
 
 
 
 
 

 
 
 

 SÉANCE LUNDI 6 OCTOBRE 2014 
 

 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 6 
octobre 2014 à 19:30 heures à laquelle étaient présents et formant le quorum les 
conseillers, Luc Bélisle, Yves Germain, Marcel Dubé, Jean-Pierre Allard, Vincent 
Mainville 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 

 
 

              2014-10-01 ORDRE DU JOUR   

          Ordre du 
        jour  Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
                                    Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
                                    Et résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant. 
 

1) Constatation du quorum. 
2) Ordre du jour. 
3) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2014. 
4) Adoption du registre de chèque du mois de septembre 2014. 
5) Dossier José Breton 
6) Parc régional du réservoir Kiamika  
7) Festival classique des Hautes-Laurentides  
8) Fiesta musicale. 
9) Comité technique des Écocentres de la Rouge – Richard Gagnon/Martin Cerantola. 
10) Règlement Comité consultatif sur l’Environnement. 
11) Nomination des personnes siégeant au Conseil Consultatif de l’Environnement (CCE) 
12) Révision Schéma de risque. 
13) Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des entreprises collectives. 
14) Contrat de service de collecte d’ordures et de recyclage pour 2015. 
15) Contrat de service de collecte de volumineux pour 2015. 
16) Correspondance. 
17) Engagement – Adjointe administrative. 
18) Divers : 

 Soumission pour entretien d’hiver :  
Édifice St-Hugues, 
Boisé  Joseph B.B. Gauthier et Parc Georges-Painchaud. 

19) Offre de services professionnels en architecture 
1) Édifice Jean Duval (14023) 
2) Édifice St-Hugues (14024) 

20) Période de questions. 
21) Levée de la séance. 

Adoptée 
 
 

      2014-10-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 
Procès-verbal 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
Et résolu à l’unanimité : 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 8 septembre 2014 soit approuvé 
tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.  

Adoptée 
 
 

 2014-10-03 ADOPTION REGISTRE DE CHÈQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
D’adopter le registre de chèques du mois de septembre 2014 soit : 
 

 le registre de chèques général, portant les numéros C1400442 à C1400487, 
totalisant 28 264.95$ et portant sur la période du 1

er
 au 30 septembre 2014; 

 

 le registre de chèques salaires, portant les numéros P1400274 à P1400280 
(élus), totalisant 3 645.89$ et les numéros P1400269 à P1400273 et P1400281 à 
P1400304 (employés) totalisant 13 404.56$ et portant sur la période du 1

er
 au 30 

septembre 2014. 
Adoptée 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 2014-10-04 DOSSIER JOSÉ BRETON 

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
De mandater la mairesse, Francine Asselin Bélisle et le directeur général, Richard 
Gagnon pour signer l’entente entre José Therrien Breton et la municipalité de Lac-
Saguay pour l’acquisition par José Therrien Breton d’une partie de terrain adjacent à 
sa propriété. 

Adoptée 
 
 
 

 2014-10-05 ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DU PARC RÉGIONAL DU RÉSERVOIR KIAMIKA 
NOMINATION DES INSPECTEURS RÉGIONAUX ET INSPECTEURS RÉGIONAUX 
ADJOINTS POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 421 DE LA MRC D’ANTOINE-
LABELLE 

 

Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
Et résolu à l’unanimité : 

 
De nommer, conformément à l’entente relative à la gestion du Parc régional du réservoir 
Kiamika, à titre d’inspecteurs pour l’application du Règlement numéro 421 concernant la 
circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans le Parc régional du réservoir 
Kiamika, de la MRC d’Antoine-Labelle, adopté le 27 novembre 2013, Mmes Geneviève 
Poirier-Beauchamp et Sara Marmen ainsi que MM, Simon Trudeau, Éric Mance, Yan-nik 
Dubuc, Idir Bouchal, Éric Tremblay, Denis Pageault, et ce, tant qu’ils demeureront à 
l’emploi de la Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK). 
 

Adoptée 
 
 
 

 2014-10-06 FESTIVAL CLASSIQUE DES HAUTES-LAURENTIDES  

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que la Municipalité de Lac-Saguay assure sa participation au Festival classique des 
Hautes-Laurentides pour un montant de 3750$, et ce, annuellement pour les années 2015 
2016 2017. 

Adoptée 
 
 
 
 2014-10-07 FIESTA MUSICALE – FINANCEMENT 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que la Municipalité de Lac-Saguay participe financièrement au projet Fiesta musicale 
pour un montant de 250$ en 2015 

Adoptée 
 
 
 

       2014-10-08  COMITÉ TECHNIQUE DES ÉCOCENTRES DE LA ROUGE  

 
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
De mandater Richard Gagnon comme représentant sur le Comité technique des 
écocentres de la Rouge et Martin Cérantola comme substitut. 

Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2014-10-09 ADOPTION – RÈGLEMENT COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire sensibiliser, promouvoir et protéger la 

qualité de l’environnement sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est favorable à la création d’un comité 

consultatif sur l’environnement, qui sera spécialement chargé 
d’étudier, d’analyser et de faire des recommandations sur la 
protection des rives et du littoral, l’utilisation des pesticides, la 
promotion et sensibilisation concernant le contrôle de la vidange 
des fosses septiques; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du règlement a régulièrement été donné à une 

séance antérieure de ce conseil, tenue le 8 septembre 2013; 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’adopter le règlement pour la création d’un comité consultatif sur l’environnement (CCE) 
portant le 2014-03. 

Adoptée 
 
 
2014-10-10 NOMINATION DES PERSONNES SIEGEANT SUR LE CEE 

 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
Et résolu à l’unanimité : 
 
De nommer le conseiller Luc Bélisle comme représentant au CEE et le conseiller Vincent 
Mainville à titre de substitut. De plus, monsieur Martin Cérantola agira à titre de 
fonctionnaire désigné. 

Adoptée 
 
 

2014-10-11 RÉVISION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE – 
FORMULAIRES DSI-2003  

 
ATTENDU QUE la révision le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 

ATTENDU QU’ à cet effet, la MRC a procédé à l’octroi d’un contrat à la firme PSM 

Gestion de risques S.E.N.C. pour ladite révision;  
 

ATTENDU QUE la firme doit avoir accès à différents documents du ministère de la 

Sécurité publique et, notamment, aux formulaires DSI-2003 
produits par notre service de sécurité incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que le conseil de la municipalité de Lac-Saguay autorise Simon Lagacée, Patrick Leduc 
et Martin Cossette de la firme PSM Gestion de risques S.E.N.C. à accéder aux DSI-2003 
du ministère de la Sécurité publique produits par le service de sécurité incendie de Lac-
Saguay. Cette autorisation est valide pour la prochaine année suivant l’adoption de la 
présente.  

Adoptée 
 
 

       2014-10-12 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT À L’ACHAT PUBLIC AUPRÈS DES 
ENTREPRISES COLLECTIVES 

 
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle 
Appuyé par le conseiller Yves Germain 
Et résolu à l’unanimité : 
 
RECONNAISSANT l’apport socioéconomique des entreprises d’économie sociale au 
dynamisme des territoires et ACCEPTANT de participer au développement de l’achat 
public auprès de ces entreprises, la municipalité de Lac-Saguay s’ENGAGE, dans le 
respect des normes en matière d’octroi de contrats publics et municipaux, à 
s’approvisionner en biens et services provenant de l’économie sociale, lorsque 
possible. 

Adoptée 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2014-10-13 CONTRAT DE SERVICE DE COLLECTE D’ORDURES ET DE RECYCLAGE 
RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE POUR 2015  

 
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accorder à l’entrepreneur « Les Services Sanitaires J.L.R. Cloutier inc.» pour   
exécuter les travaux de collecte d’ordures résidentielles et commerciales ainsi que la 
collecte des matières recyclables, pour l’année 2015 au coût total de 21,971.21 plus 
les taxes 

Adoptée 
 
 

        2014-10-14 CONTRAT DE SERVICE DE COLLECTE VOLUMINEUX POUR 2015  

 
Il est proposé par le conseiller Luc Bélisle 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accorder à l’entrepreneur « Les Services Sanitaires J.L.R. Cloutier inc.» pour   
exécuter les travaux de collecte de grosses ordures, pour l’année 2015 au coût total 
de 8,232.75$ plus les taxes 

Adoptée 
 
 

CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 

 
 
2014-10-15  ENGAGEMENT – ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

 
Il est proposé par le conseiller Yves Germain 
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville 
Et résolu à l’unanimité : 
 
De procéder à l’engagement de Nathalie Breton en tant qu’adjointe administrative, et ce, 
en date du 6 octobre 2014. 

Adoptée 
 
 
SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 

 
2014-10-16 1) Édifice St-Hugues – Boisé Joseph B.B. Gauthier 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de J.P. Excavation Enr, au montant 
de 1250$, plus les taxes applicables, pour le déneigement de l’Édifice St-Hugues et le 
Boisé B.B. Gauthier. 

 
Adoptée 

 
   Autre soumission : Les déneigements Jean-Luc Cossette – 1800$ 
 
 
2014-10-17 2) Parc Georges Painchaud 
 
 Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 

Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité 

 
D’accorder le contrat, pour le déneigement du Parc Georges Painchaud, à Les 
déneigements Jean-Luc Cossette au montant de 70$/l’heure 

Adoptée 
 
Autre soumission : J.P. Excavation Enr. – 75/l’heure 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE 

 
2014-10-18 1) Édifice St-Hugues (14023) 

 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter l’offre de services professionnels de la firme Poulin Laurin Architecte au 
montant de 10 400$, plus les taxes applicables, et ce concernant les nouveaux 
aménagements. 

Adoptée 
 
 

2014-10-19 2) Édifice Jean Duval (14024) 
 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter l’offre de services professionnels de la firme Poulin Laurin Architectes au 
montant de 3600$, plus les taxes applicables, en lien avec les nouveaux 
aménagements. 

Adoptée 
 
 

2014-10-20 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité 

 
Que la séance du conseil soit terminée et levée.  Il est 21h30. 

 
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 des résolutions  2014-10-03. 
 
 
 
 

          
   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 

 


