SÉANCE LUNDI 11 NOVEMBRE 2013

Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 11
novembre 2013 à 19:30 heures à laquelle étaient présents et formant le quorum les
conseillers, Luc Bélisle, Yves Germain, Marcel Dubé, Vincent Mainville, Jean-Pierre
Allard et Jérôme St-Louis.
Sous la présidence de la mairesse Francine Asselin-Bélisle. Aussi présent monsieur
Richard Gagnon secrétaire-trésorier et directeur général.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum ayant été constaté par le secrétaire-trésorier, la mairesse déclare la séance
ouverte. Il est 19 :30h.

2013-11-01
Ordre du
jour

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Constatation du quorum.
Assermentation de la mairesse et des Élus.
Ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2013
Adoption du registre de chèque du mois de septembre 2013.
Adoption du registre de chèque du mois d’octobre 2013.
Rapport de la mairesse – situation financière au 31 octobre 2013.
Soumission Boisé Joseph. B.B. Gauthier, Édifice St-Hugues et Parc GeorgesPainchaud.
Transport adapté Région Mont-Laurier – Contribution 2014.
Rapport bollards 2013.
Caravane de l’environnement - Tricentris.
Budget 2014:
1)
Avis de motion règlementation Taxation 2014,
2)
Avis public tenue séance spéciale du budget (16 décembre 2013).
3)
Séance de travail budget 2014 – 23 ou 30 novembre 2013.
Kilométrage - contrat chemin d’hiver 2013 – 2014 (36.05 kms).
Budget 2014 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge.
Entente relative à la gestion du Parc régional du Réservoir Kiamika.
Modification des critères d’admissibilité : Programme rénovillage..
MuniConseil – entente 2014
CCU – rémunération.
Marathon Rivière-Rouge
Entente Croix Rouge.
Correspondance & information.
Divers :
Période de questions.
Levée de la séance.
Adoptée

ASSERMENTATION DE MADAME FRANCINE ASSELIN-BÉLISLE AU POSTE DE
MAIRESSE AU 11/11/2013
Je, Francine Asselin-Bélisle, jure que j’exercerai ma fonction de mairesse
conformément à la loi avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la
municipalité et des habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Francine Asselin-Bélisle, mairesse

ASSERMENTATION DE MONSIEUR LUC BÉLISLE AU SIÈGE NO.1 AU
11/11/2013
Je, Luc Bélisle, jure que j’exercerai ma fonction de conseiller conformément à la loi
avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des
habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Luc Bélisle, siège no.1

ASSERMENTATION DE MONSIEUR YVES GERMAIN AU SIÈGE NO.2 AU
11/11/2013
Je, Yves Germain, jure que j’exercerai ma fonction de conseiller conformément à la
loi avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des
habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Yves Germain, siège no.2

ASSERMENTATION DE MONSIEUR MARCEL DUBÉ AU SIÈGE NO.3 AU
11/11/2013
Je, Marcel Dubé, jure que j’exercerai ma fonction de conseiller conformément à la loi
avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des
habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Marcel Dubé, siège no.3

ASSERMENTATION DE MONSIEUR VINCENT MAINVILLE AU SIÈGE NO.4 AU
11/11/2013
Je, Vincent Mainville, jure que j’exercerai ma fonction de conseiller conformément à
la loi avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des
habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Vincent Mainville, siège no.4

ASSERMENTATION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE ALLARD AU SIÈGE NO.5 AU
11/11/2013
Je, Jean-Pierre Allard, jure que j’exercerai ma fonction de conseiller conformément à
la loi avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des
habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Jean-Pierre Allard, siège no.5

ASSERMENTATION DE MONSIEUR JÉRÔME SAINT-LOUIS AU SIÈGE NO.6 AU
11/11/2013
Je, Jérôme Saint-Louis, jure que j’exercerai ma fonction de conseiller conformément
à la loi avec honnêteté et justice dans les meilleurs intérêts de la municipalité et des
habitants et contribuables qui la composent.
______________________________
Jérôme Saint-Louis, siège no.6

2013-11-02

Procès-verbal

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE
2013
Il est proposé par le conseiller Yves Germain
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 9 septembre 2013 soit
approuvé tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.
Adoptée

2013-11-03

ADOPTION REGISTRE DE CHÈQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé
Et résolu à l’unanimité :
D’adopter le registre de chèques du mois de septembre 2013 soit :

2013-11-04



le registre de chèques général, portant les numéros C1300436 à C1300497,
er
totalisant 47 618.95$ et portant sur la période du 1 au 30 septembre 2013;



le registre de chèques salaires, portant les numéros P1300271 à P1300277
(élus) totalisant 3 332.74$ et les numéros P1300265 à P1300270 et P1300278 à
P1300301 (employés) totalisant 12 885.85$ et portant sur la période du 1er au 30
septembre 2013;
Adoptée

ADOPTION REGISTRE DE CHÈQUE DU MOIS D’OCTOBRE 2013
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité :
D’adopter le registre de chèques du mois d’octobre 2013 soit :



le registre de chèques général, portant les numéros C1300498 à C1300544,
totalisant 96 831.75$ et portant sur la période du 1er au 31 octobre 2013;

le registre de chèques salaires, portant les numéros P1300306 à P1300311ainsi
que le numéro P1300323 (élus) totalisant 3 718.99$ et les numéros P1300302 à
P1300305 et P1300312 à P1300322 ainsi que les numéros p1300324 et
er
P1300325 (employés) totalisant 8 147.93$ et portant sur la période du 1 au 31
octobre 2013;
Adoptée

2013-11-05

RAPPORT DE LA MAIRESSE – SITUATION FINANCIÈRE AU 31 OCTOBRE 2013
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter pour dépôt le rapport de la mairesse et la situation au 31 octobre 2013
(voir annexe).
Adoptée

2013-11-06

SOUMISSION SENTIER JOSEPH B.B. GAUTHIER – STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE SAINTHUGUES ET LE PARC GEORGES-PAINCHAUD POUR L’ANNÉE 2013-2014
Considérant qu’un des soumissionnaires a omis de fournir les documents demandés la
soumission a été annulée.
En conséquence,
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Yves Germain
Et résolu à l’unanimité
D’accorder le contrat pour le déneigement des stationnements 1) l’ouverture du Sentier
Joseph B.B. Gauthier et le stationnement de l’Église Saint-Hugues au montant de
1 379.70$ taxes incluses, 2) le Parc Georges-Painchaud au montant 86.23/h. taxes incluse
à J.P. Excavation Enr. de Lac-Saguay.
Adoptée

2013-11-07

TRANSPORT ADAPTE RÉGION MONT-LAURIER
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville
Et résolu à l’unanimité
D’accepter la contribution financière pour la somme de 2 612.$ et signifier notre adhésion
pour l’année 2014.
Adoptée

2013-11-08

RAPPORT BOLLARDS 2013

Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité
D’accepter pour dépôt le rapport du directeur-général concernant l’installation des bollards
2013.
Adoptée

2013-11-09

CARAVANE DE L’ENVIRONNEMENT - TRICENTRIS
ATTENDU que la municipalité de Lac-Saguay est membre de Tricentris;
ATTENDU que le programme d’aide financière « Amélioration de la performance » de
Tricentris;
ATTENDU que le projet « La Caravane de l’environnement » mis sur pied par la Fondation
de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement touche l’ensemble de la
population de la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU que plusieurs thématiques traitent des 3R-V (réduction, réemploi, recyclage et
valorisation);
ATTENDU que la Caravane désire mettre plus d’efforts sur le recyclage en travaillant à
mettre sur pied un défi en partenariat avec la Régie intermunicipale des
déchets de la lièvre;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville
Et résolu à l’unanimité
D’autoriser la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement ainsi que la
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre à déposer pour et au nom de la municipalité
de Lac-Saguay une demande dans le cadre du programme «Amélioration de la performance»
de Tricentris pour le projet de la Caravane de l’environnement.

Adoptée

2013-11-10

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAXATION 2014
Le conseiller Vincent Mainville dépose un avis de motion à l’effet qu’il sera présenté
lors d’une séance ultérieure un règlement pour la taxation 2014.

2013-11-11

KILOMÈTRES – CONTRAT OUVERTURE CHEMIN D’HIVER – 2013-2014
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle
Et résolu à l’unanimité :
Que le kilomètre inscrit au contrat des chemins d’hiver 2013-2014 soit de 36.05
kilomètres.
Adoptée

2013-11-12

BUDGET 2014 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité :
D’adopter le budget 2014 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge au
montant de 4 908 399.00$.
Adoptée

2013-11-13

ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DU PARC RÉGIONAL DU RÉSERVOIR
KIAMIKA
Il est proposé par le conseiller Yves Germain
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé
Et résolu à l’unanimité :
De mandater la mairesse Francine Asselin-Bélisle et le directeur-général Richard
Gagnon pour signer le protocole d’entente avec la MRC d’Antoine-Labelle concernant
l’entente relative à la gestion du Parc régionale du Réservoir Kiamika.
Adoptée

2013-11-14

MODIFICATION DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : PROGRAMME RÉNOVILLAGE
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé
Et résolu à l’unanimité :
Que les critères d’admissibilité au programme RénoVillage sont basés notamment sur
la valeur uniformisée de la résidence visée par les travaux soit portée à une valeur
maximiser de 125 000.$ et le revenu de la taille du ménage à 40 000.$.
Adoptée

2013-11-15

LA FIRME MUNICONSEIL
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louiis
Appuyé par le conseiller Yves Germain
Et résolu à l’unanimité :
D’accepter la proposition de la Firme MuniConseil au montant de 700.$ pour l’année
2014.
Adoptée

2013-11-16

CCU - RÉMUNÉRATON
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité :
Que le représentant de la municipalité au sein du conseil du CCU (Comité consultatif
d’urbanisme) soit rémunéré au même montant que les autres membres du comité.
Adoptée

2013-11-17

MARATHON – RIVIÈRE-ROUGE
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville
Et résolu à l’unanimité :
De féliciter toutes les personnes de Lac-Saguay qui ont participé au Marathon de
Rivière-Rouge et plus particulièrement Monsieur Richard Deslauriers qui s’est illustré
lors de cet évènement.
Adoptée

2013-11-18

ENTENTE DE LA CROIX-ROUGE 2014
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis
Et résolu à l’unanimité :
Que la mairesse Francine Asselin-Bélisle et le directeur-général Richard Gagnon a
signé l’entente avec la Croix-Rouge pour l’année 2014.
Adoptée

2013-11-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard
Et résolu à l’unanimité
Que la séance du conseil soit terminée et levée. Il est 21:10h.
Adoptée

Francine Asselin-Bélisle, mairesse

Richard Gagnon, dir.-général

CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE
Je soussignée Richard Gagnon, dir.-général certifie que les fonds sont disponibles pour
effectuer l’ensemble des engagements pris par le conseil et pour effectuer le paiement des
comptes de la résolution 2013-11-03 et 2013-11-04.

Richard Gagnon, dir.-général

Je, Francine Asselin-Bélisle, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.

___________________
Francine Asselin-Bélisle, mairesse

