
  
 
  

SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 AVRIL 2021  
  
  
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Lac-Saguay tenue à huis clos 
conformément à l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux le lundi 
12 avril 2021 à 18h30 à laquelle étaient présents et formant le quorum les conseillères, 
Mireille Decelles et Carmen Lepage, les conseillers Michel Chouinard, Pierre Gravel, 
JeanPierre Allard et Steve Bouchard.  
  

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 18h30.   
  
  

 2021-04-01  1. ORDRE DU JOUR  
Ordre du  

 jour  Il est proposé par Steve Bouchard  
Appuyé par Pierre Gravel  
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 1er mars 2021  
3) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2021  
4) Adoption du registre des paiements fournisseurs et des salaires au 31 mars 2021  
5) Tribunal - Dossier # 560-01-023339-212  
6) RIDR et Tricentris – Patrouille verte 2021  
7) Subvention députée 2021  
8) PGMR - Proposition de mesures 2022-2028  
9) TACAL – Adhésion 2021  
10) Projet de lotissement - Plan #21L-015  
11) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Année 2020  
12) Suivi des dossiers  
13) Varia  
14) Correspondance et information  
15) Période de questions  
16) Levée de la séance  

Adoptée  
  
  

 2021-04-02  2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021  
  
Il est proposé par Mireille Decelles 
Appuyé par Michel Chouinard Et 
d’adopter à l’unanimité :   
  
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 1er mars 2021 soit approuvé tel 
que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.  

Adoptée  
  
  

 2021-04-03  3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS  
2021  
  
Il est proposé par Jean-Pierre Allard  
Appuyé par Steve Bouchard  
Et d’adopter à l’unanimité :   
  
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du jeudi 25 mars 2021 soit approuvé 
tel que rédigé par monsieur Richard Gagnon, secrétaire-trésorier.  

Adoptée  
  
  
  



 2021-04-04  4.  ADOPTION DU REGISTRE DES PAIEMENTS FOURNISSEURS ET DES SALAIRES AU 31  
MARS 2021  
  
Il est proposé par Jean-Pierre Allard 
Appuyé par Pierre Gravel Et résolu 
à l’unanimité :  
  
D’adopter le registre des paiements au 31 mars 2021 soit :  
  

• le registre des paiements, portant les numéros C2100060 à C2100099 et les 
paiements directs L2100018 à L2100024 totalisant 82 202.50$ et portant sur 
la période du 1er mars au 31 mars 2021;  
  

• le registre des salaires, portant les numéros D2100053 à D2100059 et 
D2100076 à D2100082 (élus) totalisant 9 302.38$, les numéros D2100048 à 
D2100052 et D2100060 à D2100075 (employés) totalisant 10 313.11$ et 
portant sur la période du 1er mars au 31 mars 2021.  

Adoptée  
  
  

 2021-04-05  5. TRIBUNAL – DOSSIER # 560-01-023339-212  
  
Il est proposé par Mireille Decelles 
Appuyé par Michel Chouinard Et 
résolu à l’unanimité :  
  
De mandater Richard Gagnon, directeur général, à représenter la Municipalité de 
LacSaguay, advenant le cas où celle-ci devait être représentée devant le tribunal, et ce, 
relativement au dossier # 560-01-023339-212.  

Adoptée  
  
  

 2021-04-06  6. RIDR ET TRICENTRIS – PATROUILLE VERTE 2021  
  
Étant donné que Tricentris offre, encore cette année, à ses municipalités membres une 
subvention de 0,50$ par habitant permanent (calcul selon la population au Répertoire des 
municipalités du MAMH);  
  
Étant donné que la Patrouille verte est de retour pour la saison estivale 2021;  
  
Il est proposé par Jean-Pierre Allard 
Appuyé par Pierre Gravel Et résolu 
à l’unanimité :  
Que la municipalité mandate la RIDR pour faire une demande en son nom au programme 
Amélioration de la performance de Tricentris et de gérer la Patrouille verte 2021 sur son 
territoire. La municipalité accepte également de mettre sa subvention en commun avec les 
autres municipalités participantes du sud de la MRC d’Antoine-Labelle pour ce même 
projet.  

Adoptée  
 2021-04-07  7. SUBVENTION PAVL – PPA-CE 2021  

  
Il est proposé par Michel Chouinard 
Appuyé par Jean-Pierre Allard Et 
résolu à l’unanimité :  
  
De présenter une demande de subvention de 25 000$ à la députée, Madame Chantale 
Jeannotte, relativement aux Programme d’Aide à la Voirie Locale 2021-2024 (PAVL), volet 
Projets Particuliers d’Amélioration, sous-volet circonscription électorale provinciale 
(PPACE).  

Adoptée  
  
 

 2021-04-08  8. PGMR - PROPOSITION DE MESURES 2022-2028  
  
Il est proposé par Carmen Lepage 
Appuyé par Steve Bouchard Et 
résolu à l’unanimité :  
  
D’accepter la proposition déposée par Richard Gagnon, directeur général dans le cadre 
des mesures 2022-2028 du Plan de gestion des matières résiduelles, tel proposition sera 
acheminée à la RIDR.  

Adoptée  
   



 2021-04-09  9. TACAL – ADHÉSION 2021  
  
Il est proposé par Michel Chouinard 
Appuyé par Jean-Pierre Allard Et 
résolu à l’unanimité :  
  
Que la Municipalité de Lac-Saguay adhère au transport adapté du TACAL pour l’année 
2021 pour une contribution municipale au montant de 2 384$ et que la Municipalité 
désigne la Ville de Mont-Laurier comme l’organisme mandataire du TACAL.  

Adoptée  
  

 2021-04-10  10. PROJET DE LOTISSEMENT - PLAN #21L-015  
  
Il est proposé par Pierre Gravel 
Appuyé par Jean-Pierre Allard 
Et résolu à l’unanimité :  
  
D’accepter le projet de lotissement de monsieur Benoit Robert tel que préparé par le 
Groupe Barbe et Robidoux au plan #21L-015 daté du 26 mars 2021  

Adoptée   
  

 2021-04-11  11. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2020  
  
ATTENDU QUE :  Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de  

l’Électrification des transports (MTQ) a versé une compensation de 174 
171 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020;  

ATTENDU QUE : Suite aux changements apportés par le ministère des Affaires  
Municipales Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMOT), la 
municipalité doit attester et confirmer l’utilisation de cette somme;  

ATTENDU QUE :   La compensation annuelle allouée à la Municipalité de Lac-Saguay vise 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité ;  

  
POUR CES MOTIFS :  
Il est proposé par Michel Chouinard  
Proposé par Jean-Pierre Allard  
Et résolu à l'unanimité des membres présents :  
  
D’attester la véracité des frais encourus de 237 533 $ totalisant les frais admissibles 
encourus au cours de l’année 2020 sur des routes locales de niveau 1 et 2, incluant 
l’entretien hivernal, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local.  

Adoptée   
 

12. SUIVI DES DOSSIERS  
  
 

13. CORRESPONDANCE ET INFORMATION  
  
  

14. VARIA  
  
  

15. PÉRIODE DE QUESTIONS  
  
  

 2021-04-12  16. LEVÉE DE LA SÉANCE  
  
Il est proposé par Jean-Pierre Allard 
Appuyé par Michel Chouinard Et 
résolu à l’unanimité :  
  
Que la séance du conseil soit terminée et levée à 20h00  

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 de la résolution 2021-04-04.  

______________________________________  
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  


