
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015 

 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Lac-Saguay tenue le lundi 5 
octobre 2015 à 19h30, à laquelle étaient présents et formant le quorum les 
conseillers, Luc Bélisle, Vincent Mainville, Yves Germain, Jean-Pierre Allard, Marcel 
Dubé 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 19h30. 
 
 

2015-10-01 1. ORDRE DU JOUR 

Ordre du 
jour Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 

Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Et résolu à l'unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1) Ordre du jour 
2) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2015 
3) Adoption du registre des chèques au 30 septembre 2015 
4) Avis de motion – Règlement Taxation 2016 
5) Projet sur la politique de la ruralité – Boisé Joseph-B.B.-Gauthier 
6) RIDR - Budget 2016 
7) Contrat de déneigement – Édifice St-Hugues, Boisé Joseph-B.B.-Gauthier et 

Parc Georges-Painchaud 
8) Séances du conseil - Calendrier 2016 
9) Maire suppléant – Calendrier 2016 
10) Contrat entretien des chemins d’hiver 2015-2016 
11) Conseiller en assurances collectives – Desjardins Sécurité Financière 
12) Séance du conseil municipal du 2 novembre 2015 
13) Chemin de la Sylve – Entretien hivernal du chemin 
14) Période de questions 
15) Levée de la séance 

Adoptée 
 
 
 

2015-10-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 
SEPTEMBRE 2015 

 

Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Yves Germain 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 14 septembre 2015 soit 
approuvé tel que rédigé et corrigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-
trésorier. 

Adoptée 
 
 
 

2015-10-03 3. ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 30 SEPTEMBRE 2015 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Luc Bélisle 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’adopter le registre des chèques du mois de septembre 2015 soit : 
 

 le registre des chèques général, portant les numéros C1500439 à 
C1500503, totalisant 104 447.08$ et portant sur la période du 1

er
 septembre 

au 30 septembre 2015; 
 

 le registre des chèques salaires, portant les numéros P1500268 à 
P1500274 (élus), totalisant 3 652.96$ et les numéros P1500262 à 
P1500267 et P1500275 à P1500299 (employés) totalisant 15 543.29 et 
portant sur la période du 1

er
 septembre au 30 septembre 2015. 

Adoptée 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-10-04 4. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT TAXATION 2016 
 
Le conseiller Vincent Mainville dépose un avis de motion à l’effet qu’il sera présenté, 
lors d’une séance du conseil, le règlement sur la taxation 2016. En ce sens un article 
y sera ajouté afin de permettre le paiement des taxes municipales en trois 
versements égaux. 

Adoptée 
 
 
 

2015-10-05 5. PROJET SUR LA POLITIQUE DE LA RURALITÉ – BOISÉ JOSEPH-B.B-GAUTHIER 

 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Yves Germain 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter pour dépôt, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité, le 

rapport de projet et la demande de remboursement finale en lien avec les travaux 
effectués dans le Boisé B.B.-Gauthier. 

Adoptée 
 
 
 

2015-10-06 6. RIDR – BUDGET 2016 

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Dubé 
Appuyé par le conseiller Yves Germain 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’adopter le budget 2016 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge au 
montant de 5 202 811$. 

Adoptée 
 
 
 

2015-10-07 7. CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – ÉDIFICE ST-HUGUES, BOISÉ JOSEPH-B.B.- 
GAUTHIER ET PARC GEORGES-PAINCHAUD 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Appuyée par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que le directeur général demande des soumissions à différents entrepreneurs locaux 
pour l’entretien des stationnements de l’édifice St-Hugues, le sentier Joseph-B.B.-
Gauthier et le parc Georges-Painchaud. 

Adoptée 
 
 
 

2015-10-08 8 CALENDRIER 2016 – SÉANCE DU CONSEIL 

 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Marcel Dubé 
Et résolu à l’unanimité : 
 
 
D’établir le calendrier des séances du conseil pour 2016. 

 
Séance du Conseil – Calendrier 2016 

Janvier 11 

Février 1 

Mars 7 

Avril 4 

Mai 2 

Juin 6 

Juillet 4 

Août Sans séance 

Septembre 12 

Octobre 3 

Novembre 7 

Décembre 5 

 
*Les séances du conseil débutent à 19h30. 
 

Adoptée 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-10-09 9. MAIRE SUPPLÉANT – CALENDRIER 2016 
 

Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Vincent Mainville 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que le calendrier 2016 pour le maire suppléant soit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 

2015-10-10 10. CONTRAT ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 2015 - 2016 

 
À la suite d’une révision du kilométrage des chemins à entretenir l’hiver qui 
avait été effectuée l’année passée dans la municipalité de Lac-Saguay. 
 
Il est proposé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que le kilométrage pour l’année 2015 – 2016 pour l’entretien des chemins 
d’hiver soit de 36.36 kilométrages, et ce, pour la saison hivernale 2015-2016. 

Adoptée 
 
 

2015-10-11 11. CONSEILLER EN ASSURANCES COLLECTIVES – DESJARDINS SÉCURITÉ FIANCIÈRE 

 
Attendu  que l'assurance collective constitue un élément important de la 

rémunération globale accordée aux employés; 
 
Attendu  qu’au cours des dernières années, le renouvellement des conditions 

applicables aux régimes d'assurance collective revêt un caractère de 
plus en plus technique tant en ce qui concerne la définition des 
besoins des adhérents que de la négociation des formules financières 
inhérentes aux régimes; 

 
Attendu  que notre régime doit répondre adéquatement à nos besoins et à la 

capacité de payer des adhérents tout en cherchant à minimiser les 
avantages imposables; 

 
Attendu l’absence de service adéquat reçu de la part du conseiller actuel au 

dossier; 
 
Attendu l’offre de service de Guy Dubé, Adm.A. de la firme Chapdelaine & 

associés inc.; 
 
Attendu  qu’il n’y a pas de coût additionnel pour la municipalité puisque les 

commissions sont déjà incluses dans les primes à payer; 
 
Attendu la recommandation du Directeur général. 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Appuyé par le conseiller Jérôme St-Louis 
Et résolu à l’unanimité : 
 
Que la municipalité accorde à la firme Chapdelaine & associés inc. le mandat d’agir 
à titre de conseiller en assurance collective et qu’elle est la seule firme attitrée et 
autorisée à nous représenter auprès des assureurs relativement à notre régime 
d'assurance collective; 
 
Que Chapdelaine & associés inc. est autorisé à négocier des arrangements 
financiers intéressants pour notre groupe; 
 
Que la prise d'effet de ce mandat est le 2015/10/01 et révoque toute autre qui aurait 
pu être donnée antérieurement. 

Adoptée 
 
 
 

Maire suppléant – Calendrier 2016 

Janvier et Février Luc Bélisle, conseiller siège #1 

Mars et Avril Vincent Mainville, conseiller siège #4 

Mai et Juin Marcel Dubé, conseiller siège #3 

Juillet et Août Yves Germain, conseiller siège #2 

Septembre et Octobre Jean-Pierre Allard, conseiller siège #5 

Novembre et Décembre Jérôme St-Louis, conseiller siège #6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-10-12 12. SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2015 

 
Étant donné les travaux qui seront effectués dans la salle municipale à partir du 22 octobre 
2015, et ce, pour une période d’environ un mois. 
 
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 du lundi 2 novembre 2015 se tienne à la Salle Fadoq de Lac-
Saguay sise au 8A, chemin de l’Église, et ce, à 19h30 

Adoptée 
 
 

2015-10-13 13. CHEMIN DE LA SYLVE – ENTRETIEN HIVERNAL DU CHEMIN 

 
Il est proposé par le conseiller Vincent Mainville 
Appuyé par le conseiller Jean-Pierre Allard 
Et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter pour dépôt la demande de monsieur Michel Chouinard concernant le 
prolongement de l’entretien hivernal du chemin de la Sylve pour l’hiver 2015-2016, et ce, sur 
une longueur d’environ 2 kilomètres. 

Adoptée 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 
 
 

2015-10-14 15. 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 8h40. 

Adoptée 
 
 

     
Francine Asselin-Bélisle, mairesse  Richard Gagnon, directeur général 
 
 
CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE 

 
Je soussigné, Richard Gagnon, directeur 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 2015-10-03. 
 
 
______________________________________ 
Richard Gagnon, directeur 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 


