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MOT DU MAIRE  
 

Chères citoyennes,  chers citoyens, 
 
Samedi, 2 juin, la municipalité par l’intermédiaire des membres du conseil, de la directrice générale 
et de certains pompiers, recevait les nouveaux propriétaires et les nouveau-nés. 
 
 Nouveaux propriétaires :  

1 Juin 2011 106, rue Principale  Lison Bourgoin 

2 Juillet 2011 12, rue Beaulieu      Manon Bourgoin et Gérard Castonguay  

3 Juillet 2011 1, rue Bélanger      Nicole Marcil et Pierre Lévesque 

4 Décembre   2011 67, chemin du Nord-du-Lac Liette Boutot 

5 Février 2012 12, chemin des Chalets   Alain Aubert et Irène Munier 

6 Mars 2012 64, rue Principale  Christian Nadeau 

7 Mars 2012 14, rue Lepage  Normand Fontaine et Mariette Corbin 

8 Mars 2012 85, rue Principale Jean-Guy Beaulieu 

9 Avril 2012 30, chemin du Nord-du-Lac Suzanne Michaud et Normand Vendette 

 
Nouveau-nés :  

1. Née le 4 septembre 2011 Élodie Fille de Jessica Duval et de Guillaume Lévesque 

2. Née le 18 octobre 2011 Zena Fille de Cindy Bérubé Ouellet et de Tom Malenfant Dubé 

3. Né le 4 février 2012 Mathieu Fils d’Isabelle Dionne et d’Yves Beaulieu 

4. Née le 23 mai 2012 Justine Fille de Cynthia Damboise et de Gabriel Morin 
 

Cette activité d’accueil se déroulait dans le cadre de la semaine de la municipalité et de la Fête des 
voisins.  Plus de 300 municipalités du Québec ont participé cette année, dont Lac-des-Aigles qui en 
était à sa 4e édition.  Les participants ont fort apprécié cet accueil ; le pavillon du lac est déjà réservé 
pour 2013 pour la 5e édition.  Un hommage a aussi été rendu à M. Raymond Dubé lors de cette 
activité. (Voir aux pages centrales de ce bulletin, le texte de l’hommage ainsi que les photos). 
 

Cette année la municipalité a décidé d’investir pour améliorer la beauté de notre milieu de vie.  Nous 
avons acheté 25 très beaux crochets  et 25 belles jardinières que nous avons installés au centre du 
village ; ce n’est qu’un début.  L’an prochain nous en achèterons plus et en installerons un peu plus 
loin car le coût des crochets et des paniers de cette année seront déjà assumés.  Suite à une entente 
avec le comité des Loisirs, M. Sébastien Pelletier sera  le responsable de l’arrosage quotidien sous la 
supervision de M. Denis Morin. 
 

Nous vous invitons à embellir vous aussi votre propriété, à y ajouter un petit quelque chose de 
nouveau, à investir dans l’aménagement floral ou paysager.  Ce sera toute la collectivité qui en sera 
gagnante. 
 

Merci beaucoup et un très bel été à toutes et à tous. 
 
 
Claude Breault, maire 

 

Prochaines parutions  
du Bulletin : 

- Automne 2012 
- Hiver 2012 
 

Date limite de 
remise des articles : 
- 14 septembre 2012 
- 11 décembre 2012 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
Résolution Résolution Résolution Résolution 88882222----12121212        CONTRAT D’ENGAGEMENT INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINTCONTRAT D’ENGAGEMENT INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINTCONTRAT D’ENGAGEMENT INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINTCONTRAT D’ENGAGEMENT INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage M. Denis Morin comme inspecteur adjoint pour l’été 2012 soit du 29 avril 2012 au 22 
septembre 2012 pour 20 semaines. 
 
Résolution 87Résolution 87Résolution 87Résolution 87----12  COMMI12  COMMI12  COMMI12  COMMISSION MUNICIPALE SSION MUNICIPALE SSION MUNICIPALE SSION MUNICIPALE ––––    AVIS SUR DEMANDE DES LOISIRSAVIS SUR DEMANDE DES LOISIRSAVIS SUR DEMANDE DES LOISIRSAVIS SUR DEMANDE DES LOISIRS 
La Commission municipale doit demander l’avis de la municipalité sur la demande d’exemption déposée par les Loisirs avant de 
donner sa réponse. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe la Commission municipale qu’elle est d’avis du bien fondé de la demande des Loisirs, 
qui sont un OBNL en continuel besoin de financement et de plus le seul lieu au Lac-des-Aigles pour que la population puisse 
pratiquer une activité physique, et ainsi suggère à la Commission d’accéder à leur demande d’exemption. 

Résolution Résolution Résolution Résolution 88888888----12 12 12 12     RENOUVELLEMENT ENTENTE CROIX ROUGERENOUVELLEMENT ENTENTE CROIX ROUGERENOUVELLEMENT ENTENTE CROIX ROUGERENOUVELLEMENT ENTENTE CROIX ROUGE    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son entente pour 2012 avec la Croix-Rouge pour 150 $.  
    
Résolution Résolution Résolution Résolution 89898989----12 12 12 12     RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION ––––    AGENCE RÉGIONALAGENCE RÉGIONALAGENCE RÉGIONALAGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS E DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS E DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS E DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS 
PRIVÉES DU BSLPRIVÉES DU BSLPRIVÉES DU BSLPRIVÉES DU BSL    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion pour 2012 (adhésion gratuite) à l’agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et mandate M. Claude Breault comme son représentant. 
    
Résolution Résolution Résolution Résolution 90909090----12 12 12 12     RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION ––––    ASSOCIATION FORESTIÈRE BASASSOCIATION FORESTIÈRE BASASSOCIATION FORESTIÈRE BASASSOCIATION FORESTIÈRE BAS----LAURENTIENNELAURENTIENNELAURENTIENNELAURENTIENNE    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion pour 2012 à l’Association forestière Bas-Laurentienne coût de 60 $. 
    
Résolution Résolution Résolution Résolution 91919191----12 12 12 12     DISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUDISTRIBUTION D’ARBRESTION D’ARBRESTION D’ARBRESTION D’ARBRES    
Essences : Épinette de Norvège, blanche, Pin blanc, pin rouge, mélèze laricin, thuya occidental, bouleau jaune, orme d’Amérique, 
Érable à sucre, Frêne d’Amérique, chêne rouge 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles commande environ 450 arbres de différentes essences à être distribués à la population au 
garage municipal samedi matin le 12 mai par M. Denis Morin. 
 

Résolution Résolution Résolution Résolution 92929292----12 12 12 12     RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION RENOUVELLEMENT ADHÉSION ––––    UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BASUNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BASUNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BASUNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS----
SAINTSAINTSAINTSAINT----LAURENTLAURENTLAURENTLAURENT    
Invitation à participer à L’AGA de l’URLS qui aura lieu mercredi le 6 juin à Rimouski ou chaque membre a droit d’y déléguer 2 
personnes. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion au coût de 100 $. Et délègue Messieurs Elzéar Lepage et 
Armand Bérubé pour participer à l’AGA à Rimouski le 6 juin prochain. 
 

Résolution 93Résolution 93Résolution 93Résolution 93----12 12 12 12     OFFRE EN LOISIRS AUX AÎNÉSOFFRE EN LOISIRS AUX AÎNÉSOFFRE EN LOISIRS AUX AÎNÉSOFFRE EN LOISIRS AUX AÎNÉS    
CONSIDÉRANT QUE CONSIDÉRANT QUE CONSIDÉRANT QUE CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent et l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-
Saint-Laurent ont conclu une entente pour soutenir les municipalités du Bas-Saint-Laurent dans leurs efforts pour améliorer l’offre 
en loisir aux aînés ; 
CONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-des-Aigles a été ciblée pour expérimenter cette entente de collaboration ; 
CONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUE les aînés ont des besoins spécifiques en matière de loisir et qu’il est important d’y répondre ; 
CONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUECONSIDÉRANT QUE le loisir est un excellent remède à l’exclusion et favorise un vieillissement actif ; 
CONSIDÉRANT QUCONSIDÉRANT QUCONSIDÉRANT QUCONSIDÉRANT QU’un  soutien technique et financier non récurrent de 1 500 $ est offert par l’URLS à la municipalité pour la 
création d’une table d’harmonisation locale et la création d’un café rencontre favorisant la socialisation et le divertissement des 
personnes âgées de plus de 50 ans en après-midi la semaine.    
QUE QUE QUE QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles adhère à l’entente de collaboration avec l’URLS en vue d’améliorer l’offre en loisir des aînés  
QUEQUEQUEQUE la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Mme Julie Ouellet pour représenter le conseil à la Table d’harmonisation locale ; 
QUEQUEQUEQUE la Municipalité de Lac-des-Aigles s’engage à appuyer financièrement ce projet à la hauteur de sa capacité en vertu du budget 
pour un montant de 500 $ ; 
QUEQUEQUEQUE la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise M. Claude Breault, maire à signer tout document relatif aux demandes découlant 
de cette résolution. 
 

Résolution 94Résolution 94Résolution 94Résolution 94----12 12 12 12     DEMANDE D’ADHÉSION DEMANDE D’ADHÉSION DEMANDE D’ADHÉSION DEMANDE D’ADHÉSION ––––    OPÉRATIONS DIGNITÉOPÉRATIONS DIGNITÉOPÉRATIONS DIGNITÉOPÉRATIONS DIGNITÉ        
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adhère à Opération Dignité au coût de 60 $ pour l’année 2012. 



 

 3

 
INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 

 
Résolution 96Résolution 96Résolution 96Résolution 96----12 LE TOUR DE LA R12 LE TOUR DE LA R12 LE TOUR DE LA R12 LE TOUR DE LA RELÈVE INTERNATIONALE ELÈVE INTERNATIONALE ELÈVE INTERNATIONALE ELÈVE INTERNATIONALE ––––    DEMANDES D’AUTORISATION ET DE DONDEMANDES D’AUTORISATION ET DE DONDEMANDES D’AUTORISATION ET DE DONDEMANDES D’AUTORISATION ET DE DON        
Afin d’obtenir une autorisation du MT le Tour de la relève internationale de Rimouski a besoin d’obtenir de la municipalité une 
résolution leur permettant de traverser le village par la route 232 cet été lors de leur départ du Pavillon du lac jeudi le 12 juillet 
prochain. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confirme qu’elle permet aux cyclistes du « Tour de la relève internationale de Rimouski » de 
traverser la municipalité de Lac-des-Aigles par la route 232 jeudi le 12 juillet prochain. 
Que la municipalité adopte un budget de 100 $ et mandate Lucie Rodrigue pour la fabrication de galettes, de jus et de café cette 
journée-là....     
 

Résolution Résolution Résolution Résolution 101101101101----12 12 12 12     DEMANDE DE L’OPP DEMANDE DE L’OPP DEMANDE DE L’OPP DEMANDE DE L’OPP ––––    SOUPER SPAGHETTI POUR LA FÊTES DES SOUPER SPAGHETTI POUR LA FÊTES DES SOUPER SPAGHETTI POUR LA FÊTES DES SOUPER SPAGHETTI POUR LA FÊTES DES MÈRES LE 12 MAIMÈRES LE 12 MAIMÈRES LE 12 MAIMÈRES LE 12 MAI    
Lettre de l’OPP demandant pour leur activité de souper spaghetti du 12 mai que la municipalité défraie le coût des copies, de l’envoi 
collectif et prête la salle au sous-sol gratuitement. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte l’envoi collectif et le prêt de la salle. 
 

Résolution 1Résolution 1Résolution 1Résolution 103030303----12 12 12 12     DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ––––    MARCHE DE LA MÉMOIREMARCHE DE LA MÉMOIREMARCHE DE LA MÉMOIREMARCHE DE LA MÉMOIRE    
Lettre de Micheline Rodrigue. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 25 $ comme par les années passées et encourage Mme Micheline 
Rodrigue dans sa marche,… 
 

Résolution 1Résolution 1Résolution 1Résolution 104040404----12 12 12 12     COMITÉ VTT_COMITÉ VTT_COMITÉ VTT_COMITÉ VTT_    
M. Roger Dubé, conseiller n’ayant plus autant de disponibilité pour participer aux réunions du Comité de VTT suggère Mme Nadia 
Sheink, conseillère pour le remplacer sur le CA. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate officiellement Mme Nadia Sheink, conseillère comme représentante de la 
municipalité pour siéger sur le conseil d’administration du Comité de VTT. 
 

Résolution 1Résolution 1Résolution 1Résolution 112121212----12 12 12 12     ÉTATS FINANCIERS 2011ÉTATS FINANCIERS 2011ÉTATS FINANCIERS 2011ÉTATS FINANCIERS 2011----    OMHOMHOMHOMH    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte les États financiers 2011 de l’Office municipal d’habitation démontrant un déficit 
inférieur soit de 43 879 $ à celui prévu de 44 890 $ d’où un montant à payer par la municipalité de 10,90 $.  
 

Résolution 113Résolution 113Résolution 113Résolution 113----12 12 12 12     OMH OMH OMH OMH ----    NOMINATION DE 3 REPRÉSENTANTS NOMINATION DE 3 REPRÉSENTANTS NOMINATION DE 3 REPRÉSENTANTS NOMINATION DE 3 REPRÉSENTANTS POUR MANDAT DE 3 ANSPOUR MANDAT DE 3 ANSPOUR MANDAT DE 3 ANSPOUR MANDAT DE 3 ANS    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme à nouveau comme représentants municipaux pour siéger sur le Conseil 
d’administration de l’OMH pour un autre mandat de 3 ans mesdames Anita Blier et Nicole Beaulieu et monsieur Michel Dubé. 
 

RRRRésolution 114ésolution 114ésolution 114ésolution 114----12 12 12 12     ASSURANCES MUNICIPALES ASSURANCES MUNICIPALES ASSURANCES MUNICIPALES ASSURANCES MUNICIPALES ––––    RENOUVELLEMENT MMQRENOUVELLEMENT MMQRENOUVELLEMENT MMQRENOUVELLEMENT MMQ    
    Renouvellement des assurances : Contrat de juin 2012 à Juin 2013. 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle ses assurances auprès de la MMQ et en autorise le paiement de la prime au 
montant de 30 679 $. 
    

Résolution 116Résolution 116Résolution 116Résolution 116----12 12 12 12     CONGRÈS ANNUEL DES CHEFSCONGRÈS ANNUEL DES CHEFSCONGRÈS ANNUEL DES CHEFSCONGRÈS ANNUEL DES CHEFS    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise M. Francis Lavoie à participer au Congrès des Chefs qui aura lieu à Rimouski du 2 
au 5 juin 2012, à en payer les frais d’inscription de 419,66 $ et à lui rembourser les frais de déplacement sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Résolution 1Résolution 1Résolution 1Résolution 117171717----12 12 12 12     ATELIER GASPÉSIEN DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN SÉCURITÉ ATELIER GASPÉSIEN DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN SÉCURITÉ ATELIER GASPÉSIEN DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN SÉCURITÉ ATELIER GASPÉSIEN DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN SÉCURITÉ 
INCENDIEINCENDIEINCENDIEINCENDIE    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise les pompiers Francis Lavoie, Frédéric Dubé, Denis Morin et Jonathan Leblanc-
Breault à suivre la formation « Atelier gaspésien de développement professionnel en sécurité incendie » et à leur rembourser les frais 
d’inscription de 30 $, de repas si nécessaire et de déplacement (covoiturage exigé) sur présentation de pièces justificatives. 
    

Résolution 118Résolution 118Résolution 118Résolution 118----12 12 12 12     ASSOCIATION DES POMPIERS DE L’EST DU QUÉBEC ASSOCIATION DES POMPIERS DE L’EST DU QUÉBEC ASSOCIATION DES POMPIERS DE L’EST DU QUÉBEC ASSOCIATION DES POMPIERS DE L’EST DU QUÉBEC ––––    COTISATION (MUNICIPALE, COTISATION (MUNICIPALE, COTISATION (MUNICIPALE, COTISATION (MUNICIPALE, 
MEMBRE, TOURNOI ET ACCOMPAGNANT) ET INVITATION 31MEMBRE, TOURNOI ET ACCOMPAGNANT) ET INVITATION 31MEMBRE, TOURNOI ET ACCOMPAGNANT) ET INVITATION 31MEMBRE, TOURNOI ET ACCOMPAGNANT) ET INVITATION 31----1111----2 SEPTEMBRE À POHÉNÉGAMOOK.2 SEPTEMBRE À POHÉNÉGAMOOK.2 SEPTEMBRE À POHÉNÉGAMOOK.2 SEPTEMBRE À POHÉNÉGAMOOK.    
Le tournoi a lieu les 31 août, 1 et 2 septembre.  Les pompiers ne s’inscriront pas. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles acquitte sa cotisation annuelle auprès de l’APEQ au coût de 85 $ et de la cotisation membre 
de 105 $ seulement, étant donné que les pompiers ne participeront pas au tournoi cette année. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 

 
Résolution 119Résolution 119Résolution 119Résolution 119----12 12 12 12     DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE PRÉSENTÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE PRÉSENTÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE PRÉSENTÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE PRÉSENTÉE À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PROTECTION TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PROTECTION TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PROTECTION TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE ET DES ACTDU TERRITOIRE ET DES ACTDU TERRITOIRE ET DES ACTDU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (LPTAA)IVITÉS AGRICOLES (LPTAA)IVITÉS AGRICOLES (LPTAA)IVITÉS AGRICOLES (LPTAA)    
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 59 de la LPTAA, la MRC de Témiscouata peut soumettre une demande à la CPTAQ aux 
fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées 
en zone agricole ; 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata a préparé un dossier de demande à portée collective pour les nouveaux usages 
résidentiels selon l’article 59 de la LPTAA dans le but de permettre à la CPTAQ de mieux prendre en compte les particularités 
régionales et les impacts de la demande en application des articles 12 et 62 de la LPTAA; 
CONSIDÉRANT QUE la demande à portée collective de la MRC porte sur des îlots déstructurés et sur des lots d'une superficie 
suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole identifiés dans l’affectation agricole agroforestière du schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC de Témiscouata; 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la municipalité de Lac-des-Aigles est visé par ladite demande; 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation résidentielle à portée collective doit obtenir l’appui de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA) pour être recevable par la CPTAQ. 
Que la municipalité de Lac-des-Aigles autorise la MRC de Témiscouata à déposer formellement une demande d’autorisation 
résidentielle à portée collective à la CPTAQ pour le territoire de la municipalité de Lac-des-Aigles. 
    

Résolution 1Résolution 1Résolution 1Résolution 121212121----12121212    ENSEIGNE « ÉDIFICE MUNICIPAL» 14’’ X 34’’ENSEIGNE « ÉDIFICE MUNICIPAL» 14’’ X 34’’ENSEIGNE « ÉDIFICE MUNICIPAL» 14’’ X 34’’ENSEIGNE « ÉDIFICE MUNICIPAL» 14’’ X 34’’    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte l’offre de M. José Dumont à 460 $ variant selon la finition pour la fabrication d’une 
enseigne de 14’’ x 34 ‘’ pour installer sur l’édifice municipal. 
Que l’aigle des enveloppes soit mis et que la finition dans les tons de bleu marin avec traitement protection UV soit demandée. 
    

Résolution 1Résolution 1Résolution 1Résolution 122222222----12 12 12 12     LLLLIVRE DU 75IVRE DU 75IVRE DU 75IVRE DU 75e e e e ––––    FRAIS POUR ENREGISTREMENT EN PDFFRAIS POUR ENREGISTREMENT EN PDFFRAIS POUR ENREGISTREMENT EN PDFFRAIS POUR ENREGISTREMENT EN PDF    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande à Imprimerie Soleil de lui fournir une copie du Livre du 75e anniversaire de la 
municipalité en format PDF (686 pages) au coût de 159 $ incluant le CD et la livraison. 
    

Résolution 124Résolution 124Résolution 124Résolution 124----12 12 12 12     JARDINIÈRES ET LEUR ENTRETIENJARDINIÈRES ET LEUR ENTRETIENJARDINIÈRES ET LEUR ENTRETIENJARDINIÈRES ET LEUR ENTRETIEN    
Les Serres Turcotte de Saint-Jean-de-Dieu nous fabriqueront suite à la demande du maire en respect avec le budget municipal adopté 
« Fleurons du Québec » 25 jardinières à 50 $ chacune et aussi nous fournirons 25 crochets à 30 $ chacun. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le déboursé par chèque dès la réception des 25 crochets et jardinières. 
Qu’elle mandate le contremaître à installer un réservoir à eau sur un véhicule (remorque,..) pour que leur arrosage puisse être fait à 
chaque matin cet été par un employé sous la responsabilité de M. Denis Morin. 
Qu’à la fin de la saison les crochets demeurent sur les poteaux et que les jardinières soient récupérées par la municipalité pour être à 
nouveau fabriquée pour les années ultérieures. 
    

Résolution 126Résolution 126Résolution 126Résolution 126----12 12 12 12     AGA AGA AGA AGA ––––    SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE HUMANITAIRESOCIÉTÉ D’ENTRAIDE HUMANITAIRESOCIÉTÉ D’ENTRAIDE HUMANITAIRESOCIÉTÉ D’ENTRAIDE HUMANITAIRE    
Le maire a assisté à l’AGA de la Société d’Entraide humanitaire de Lac-des-Aigles le 26 avril 2012 et nous apporte certaines 
informations. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite les membres et les remercie pour leur implication bénévole.    
    

Résolution 13Résolution 13Résolution 13Résolution 132222----12 12 12 12     DISTRIBUTION D’ARBRESDISTRIBUTION D’ARBRESDISTRIBUTION D’ARBRESDISTRIBUTION D’ARBRES    CHEMIN DE LA PLAGE CHEMIN DE LA PLAGE CHEMIN DE LA PLAGE CHEMIN DE LA PLAGE ––––    RUE DU QUAIRUE DU QUAIRUE DU QUAIRUE DU QUAI    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles réitère l’offre faite à M. Jean-Guy Roy d’Excavation Jean-Guy Roy pour son terrain de la 
rue du quai soit un montant de 1 500 $. 
    

Résolution 133Résolution 133Résolution 133Résolution 133----12 12 12 12     DEMANDE D’AIDE DEMANDE D’AIDE DEMANDE D’AIDE DEMANDE D’AIDE ––––    ÉCOLE SECONDAIRE ÉCOLE SECONDAIRE ÉCOLE SECONDAIRE ÉCOLE SECONDAIRE     
Lettre de l’école secondaire demandant une contribution pour la soirée des méritas qui aura lieu le 24 mai à l’école secondaire Vallée-
des-Lacs. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 100 $ à l’École secondaire Vallée-des-Lacs pour son activité 
de Méritas 2012. 
    

Résolution 134Résolution 134Résolution 134Résolution 134----12 12 12 12     DEMANDE D’AIDE DEMANDE D’AIDE DEMANDE D’AIDE DEMANDE D’AIDE ––––    CHORALE DES JEUNES CHORALE DES JEUNES CHORALE DES JEUNES CHORALE DES JEUNES ––––    CCCCONCERTONCERTONCERTONCERT    
Reçu lettre de Mme Marjolaine Ouellet,… 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de fournir une participation de 50 $ pour encourager les organisateurs et participants 
de ce concert. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES (suite) 

 
Résolution 135Résolution 135Résolution 135Résolution 135----12 12 12 12 L’ENVOL L’ENVOL L’ENVOL L’ENVOL DES AIGLES DES AIGLES DES AIGLES DES AIGLES ––––    LOCATION LOCALLOCATION LOCALLOCATION LOCALLOCATION LOCAL    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles certifie au Club de l’Âge d’or l’Envol des Aigles qu’elle prête gratuitement le local au sous-sol 
de l’édifice municipal pour une période de 5 ans à compter du 1er mai 2012. 
Le  club est responsable du ménage de ce local, d’abaisser le chauffage et de sortir leurs déchets et leur recyclage. Et mandate le maire 
pour répondre à tout besoin formulé par le Club. 
    

Résolution 142Résolution 142Résolution 142Résolution 142----12 PAIEMENT 112 PAIEMENT 112 PAIEMENT 112 PAIEMENT 1ERERERER    TRANCHE TRANCHE TRANCHE TRANCHE ––––    SÛRETÉ DU QUÉBECSÛRETÉ DU QUÉBECSÛRETÉ DU QUÉBECSÛRETÉ DU QUÉBEC    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie le 1er versement à la Sûreté du Québec au montant de 11 087 $ (02-21000-441). 
    

Résolution 149Résolution 149Résolution 149Résolution 149----12 12 12 12 DEMANDE DES LOISIRSDEMANDE DES LOISIRSDEMANDE DES LOISIRSDEMANDE DES LOISIRS 
Lettre et résolution des Loisirs demandant le déboursé de la 1er tranche de l’aide pour 2012. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de fournir la 1ertranche de l’aide aux Loisirs pour 2012 soit un montant de 6 000 $. 
 

Résolution 152Résolution 152Résolution 152Résolution 152----12 12 12 12     DRAG DE VTTDRAG DE VTTDRAG DE VTTDRAG DE VTT    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la fermeture de la rue du Quai pour la tenue du DRAG de VTT vendredi le 29 juin 
au soir. 
 

Correspondance :  
1. Le MDDEP nous informe que la déclaration des prélèvements d’eau – année 2011 doit être faite par Internet sur leur site d’ici 

le 31 mars.  Denis Morin l’a envoyé officiellement le 21 mars. 
2. Courriel de confirmation le 15 mars de l’envoi tel que requis avant le 1er avril 2012 au MDDEP du premier Bilan de l’eau.  
3. Reçu les diplômes officiels de M. Denis Morin pour recherche des causes et circonstances d’un incendie (ONU) ainsi que 

officier non urbain. 
4. Lettre de remerciement de l’Équipe des Fleurs du matin pour les dons et commanditaires fournis lors de la soupe populaire du 

17 mars dernier et espérons vous compter parmi nos commanditaires l’an prochain. 
5. Lettre du MDDEP nous rappelant entre autres, que le brûlage de matières résiduelles à ciel ouvert est interdit à l’article 94 du 

Règlement su l’assainissement de l’atmosphère…et nous suggérant d’inscrire lors de la délivrance d’un permis de brûlage les les les les 
matières autorisées à être brûlées soit branches, arbres et feuilles mortesmatières autorisées à être brûlées soit branches, arbres et feuilles mortesmatières autorisées à être brûlées soit branches, arbres et feuilles mortesmatières autorisées à être brûlées soit branches, arbres et feuilles mortes. 

6. Le Ministre délégué aux Transports a le plaisir de nous informer qu’une subvention de 74 651 $ nous est accordée pour l’année 
2012 dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.   

7. La Sûreté du Québec répond à la résolution demandant un photo-radar (Résolution # 61-12) que c’est le MTQ qui a la 
responsabilité de leur installation, .. la zone n’étant pas accidentogène, entre autres, pour l’instant il n’y aura pas 
d’installation … la résolution cheminera et sera conservée dans leurs dossiers,…. 

8. Invitation à participer au lancement de l’Album souvenir d’Esprit-Saint à l’occasion du 75e anniversaire de fondation de la 
municipalité gui aura lieu vendredi le 27 juillet à 15 h au Centre des Loisirs.   

9. Reçu de l’URLS une confirmation de notre adhésion au projet « Loisirs des aînés » comme prévu le soutien financier non 
récurrent de 1 500 $ parviendra bientôt.  Rappelons que celui-ci doit être affecté dans le cadre des activités prévues à l’entente. 

10. Reçu carte de remerciement des membres du conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire du lac 
pour l'aide financière apportée. 

11. 110110110110----12 12 12 12 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 100 $ à l’Association des personnes handicapées Entre-
Amis pour 2012. 

12. Chanter lChanter lChanter lChanter la vie, lettre demandant aide pour 2012.a vie, lettre demandant aide pour 2012.a vie, lettre demandant aide pour 2012.a vie, lettre demandant aide pour 2012. 
 111111111111----12 12 12 12 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 50 $ pour encourager le groupe Chanter la vie. 
13. Reçu lettre de remerciement pour notre contribution faite pour l’expo-science locale de l’école secondaire Vallée-des-Lacs. 
14. Reçu lettre du MAMROT nous informant de la conformité de l’Équilibration du rôle d’évaluation foncière pour 2012. 
15. ZAP est maintenant disponible pour les locataires des chalets et de terrains de camping.  L’antenne a été installée sur l’édifice 

municipal le 8 mai dernier. 
16. Lettre de Transport adapté et collectif Roulami concernant le Transport Inter-MRC.  
17. La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha-Ha nous envoie copie de la résolution qu’ils ont adoptée sur les compteurs dit 

intelligents suite à notre demande. 
18. Invitation à participer au 30e Festival d’été. 
19. Invitation reçue de l’Association de développement de la Vallée-des- lacs – Assemblée générale annuelle jeudi le 21 juin à 19 h 

30.  Cette invitation sera mise dans le journal municipal. 
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DÉVELOPPEMENT  

La Municipalité a reçu une bonne nouvelle au début du mois de juin à l’effet que nous avons toutes les 
autorisations nécessaires pour exploiter notre carrière-sablière sur le lot 5 dans le petit rang 3 est vers Esprit-
Saint. 
 

Ce lot intramunicipal, appartient au gouvernement du Québec et est géré par la MRC de Témiscouata.  Nous 
pouvons prélever du matériel pour une période initiale de 10 ans, renouvelable aux 5 ans.   
 
Pour cette exploitation, la  municipalité a fait l’acquisition d’un loader usagé au coût net de 82 481,25 $. Un 
montant de 80 000 $ était déjà réservé au surplus pour l’achat d’équipements et la balance sera payée avec le 
budget de fonctionnement de l’année. 
 

L’exploitation de cette carrière-sablière ne servira qu’à nos fins municipales.  Il n’est pas question de 
concurrencer les 2 entreprises locales qui oeuvrent dans ce secteur d’activité. 
 

Pour la 1e année d’exploitation nous louerons un tamiseur professionnel et ensuite nous évaluerons la 
pertinence de l’acquisition d’un tel équipement. 
 

Nos devenons plus autonome et plus flexible quand aux horaires de travail ce qui augmente l’efficacité et la 
rentabilité de nos opérations courantes.   Je tiens à préciser  que nous avons deux employés à la voirie 
municipale M. Berthier Beaulieu et M. Denis Morin qui ont une formation en mécanique et qui favorisent 
l’entretien préventif des équipements municipaux. 
 
 
 
Claude Breault 
 

LA VIE SCOLAIRE  

Jeudi, le 24 mai dernier se tenait la soirée des Méritas à l’École secondaire Vallée-des-Lacs.  Je 
dois avouer qu’il me fait toujours plaisir d’assister à cette activité qui reconnaît l’effort et l’excellence 
de nos  jeunes.  Je suis toujours surpris et fier de voir l’éventail de jeunes talentueux que nos petites 
écoles primaires et que notre petite école secondaire réussissent à scolariser avec succès ! 
 
Bien entendu ces succès relèvent de nos jeunes, mais il y a aussi l’implication des parents et aussi 
le fait que nous avons  une  très  bonne  équipe d’enseignants et de professionnels dirigée de 
bonne main par la directrice Mme Brigitte Gagnon, assistée de M. Francis Beaulieu. 
 
Notre école secondaire est très performante.  Elle a remporté 3 prix à l’Expo-science de Rimouski, 
dépassant de loin l’école privée de Rivière-du-Loup.  Et que dire de nos équipes de basketball 
autant féminine que masculine qui année en année rafle les premières positions. 
 
Un beau remerciement à Mme Stéphanie Boutot, fille de Mme Renée Bérubé et M. Bertin Boutot, 
pour son dynamisme et sa grande implication pour l’Expo-science et le basketball.  Stéphanie est 
une jeune enseignante très engagée pour la réussite des jeunes. 
 
Pour conclure, nous avons une belle et bonne école secondaire qui n’a rien à envier aux grosses  
écoles.  Nos élèves sont heureux et ils réussissent fort bien. 
 
 
 
Claude Breault, commissaire scolaire 
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GYMKHANA 2012 
 

Le Gymkhana du 26 et 27 mai dernier fut un succès.  Ce dernier se voulait de taille réduite et les objectifs étaient 
limités.  Dame température  fut de notre côté.  Nous avons réalisé un bénéfice supérieur à 2 500 $.  Il nous est 
difficile de donner un montant précis car il reste plusieurs items en inventaire qui serviront pour le gros show des 
23-24-25 et 26 août prochain.  Un GROS MERCI à toutes les personnes qui ont gracieusement donné de leur 
précieux temps pour nous aider à faire de ce premier Gymkhana printanier une réussite. 
La personne qui a gagné le moitié-moitié (233 $) est le petit Dominik Lévesque, fils cadet de M. Carol Lévesque et 
de Mme Pascale Pelletier.  Mme Pelletier est notre policière « marraine » et se fait toujours un devoir de participer 
à nos activités municipales et nous sert de courroie de transmission avec la Sûreté du Québec.  Mme Pelletier peut 
être certaine que ses gestes et actions sont très appréciés de tous. 
En terminant le conseil d’administration remercie chaleureusement Mme Margot Lévesque pour sa belle et grande 
participation depuis le début de cette grande aventure.  Cette dernière a démissionné afin de concentrer son temps 
et ses énergies à ses projets personnels et professionnels.  Nous lui souhaitons Bonne Chance.  M. Sébastien 
Michaud est maintenant administrateur au sein de l’équipe.  De plus sa conjointe, Mme Tania Lord est déjà quand à 
elle très impliquée et très dynamique dans l’organisation.  Merci. 
Cette année encore, nous pouvons compter sur l’excellent travail que nous offre la coordonnatrice communautaire 
Mme Julie Ouellet.   
Ce grand projet, cette aventure fut créée par Mme Vicky Bérubé et se poursuit grâce à l’investissement personnel 
de celle-ci et de son conjoint M. Jerry Mailloux, NOUS LEUR DEVONS UNE FIÈRE CHANDELLE.   
 

À ceux-ci maintenant de transmettre leur flamme, cet amour des chevaux, du risque et du plaisir afin que le 
GYMKHANA – Fête des cowboys au Lac-des-Aigles ne s’éteigne pas avec eux mais devienne une Légende de 
plus en plus grandissante.  Bénévoles, amis, population du lac et de partout au Québec impliquons-nous afin 
d’acquérir de nouvelles connaissances, responsabilités, ensembles nous sommes capables. 

 

BON GYMKHANA 2012 À TOUTES ET À TOUS !                                                      Claude Breault, secrétaire 
 

GYMKHANA - Centre des loisirs du 23 au 26 août 2012 
 

Jeudi, le 23 août 2012 
19 h : Le Gymkhana reçoit tous les donataires, bénévoles et les dignitaires (Mots de la Présidente, du Maire et du Député) 
Ouverture officielle entrée gratuite   20 h 30 : Chansonnier Styves Lemay 
 

Vendredi, le 24 août 2012 

Sous le chapiteau  à 20 h 30 : Chansonnier Styves Lemay     et        à  21 h 30 : Orchestre Manon Roussel (chanteuse) 
à 22 h : Remise des bourses Gymkhana professionnel de la journée avec AEGEQ et à 22 h 30 : Reprise Manon Roussel 
 

Au ring   de 14 h 30 à 17 h : Course de barils 4D AEGEQ avec 2 000 $ en bourse  
de 18 h 30 à 22 h     Tire de chevaux double de la Rive-Sud Inc. 
 

Cantine la Botte Western sur les lieux 
Samedi, le 25 août 2012 

Sous le chapiteau  de 7 h à 12 h : Déjeuner des cowboys      
de 17 h à 20 h : Souper méchoui de porc et de bœuf 15 $ / adulte, 7.50 $ / enfants 11 ans et  –,  gratuit pour enfants de 0 à 4 ans 
à 20 h 30 : Chansonnier Styves Lemay    et    à 21 h 30 : Groupe Karma (6 musiciens sur scène) musique des années 80. 
Entractes : Chansonnier Styves Lemay  
Au ring  à 9 h :  Compétitions professionnelles 7 000$ en bourse avec l’AEGEQ 
à 14 h : Jeux dans les estrades pour spectateurs avec cadeaux 
de 18 h à 19 h :  Inscription Gymkhana amateur     et        de 19 h à 20 h 30  Gymkhana amateur 
de 20 h 30 à 22 h : Jeux équestres (parcours avec obstacles) 
à 22 h : Remise des prix pour le Gymkhana amateur ainsi que pour les jeux équestres. 
Au terrain de balle à 13 h 30 : Fort Boyard pour enfants, 15 h : Maquillage, 15 h 30 Tournoi de fer,  
Gratuit pour tous les enfants 

Dimanche, le 26 août 2012 

Sous le chapiteau  de 7 h 30 à 12 h : Déjeuner des cowboys     et    à  13 h : Manon Roussel (chanteuse)  
à 14 h :  Spectacle de clown     et      à  15 h : Manon Roussel (chanteuse)  
de 17 h 30 à 18 h 30 : Souper de la Fabrique: 8 $ / personne et 4 $ / enfant 
à 18 h 30 : Remise officielle des bourses avec Chefs d’Entreprises et Tirage du super moitié/moitié 
 
Au ring  à 9 h : Course Gymkhana avec l’AEGEQ avec 7 000 $ en bourse 
de 10 h 30 à 15 h : Randonnée équestre, responsable Katy Thériault 
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INFO BIBLIOTHÈQUE 

  

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ  
  
Pour un été monstrueux! 
...les petits monstres, les gros monstres, les monstres imaginaires, les monstres lé-
gendaires, notre imagination est en ébullition!  
 
Cette année, encore du nouveau!  
À l’aide de son carnet monstrueux et du livre «Les Monstres», l’enfant devra trouver l’identité du monstre 
de la semaine pour se mériter un coupon de participation aux tirages de fin d’été. Des activités reliées au 
club de lecture auront lieu en juillet. La publicité suivra. 
 
Prix local : Un livre de la série «Savais-tu?». 
Prix régional : Une trottinette, des livres et des jeux monstrueux! 
 

Bienvenue à tous les enfants ! 
 
Nous remettrons aux enfants leur carnet lorsque ceux-ci se présenteront à la bibliothèque. 
 
 
����    Exposition Gyrophare à la biblio 
Lumière sur un pan d’histoire méconnu… 

GyroPhare se veut une excursion à travers la culture, l’histoire et le patrimoine des gens qui 
composent la force policière de la Sûreté du Québec. Cette exposition dévoile par la mise en valeur de 
photos anciennes, d’artefacts et d’anecdotes policières le parcours de la Sûreté du Québec (SQ) à travers 
l’histoire de notre milieu bas-laurentien… 
 
 

����    Biblio roulante prend la route!  
Nous nous apercevons que beaucoup de personnes âgées et/ou à mobilité réduite aiment lire mais ne sont 
pas nécessairement en mesure de se déplacer à la bibliothèque. Nous avons donc décidé d'amener la 
bibliothèque à ces usagers. Cette initiative vise à offrir un service gratuit de prêt de livres directement au 
domicile, faire la livraison et l'échange de volumes de bibliothèque, revues, livres en gros caractères, 
livres à écouter. Les critères pour être admissibles à ce services sont : être une personne à mobilité 
réduite, être âgé de 65 ans et plus, être une personne malade, convalescente, handicapée ou en perte 
d’autonomie, être une maman débordée ayant de jeunes enfants à la maison ou être une responsable d’un 
service de garde ayant comme clientèle les enfants de 0-5 ans. La règle à respecter est que la personne 
doit être abonnée à la bibliothèque. Le service sera offert aux deux semaines ou selon les besoins de la 
personne et ce service est entièrement gratuit.  
 

Si vous avez de l’intérêt contactez : Lise Leblanc au 418-499-1030 
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INFO BIBLIOTHÈQUE (suite) 
 

 

����    Passeport lecture 
Onze enfants âgés entre 1 an et 5 ans ont reçu leur passeport lecture. À chaque fois qu’ils viennent à la 
bibliothèque ils apposent un autocollant de leur choix sur un livre dans leur passeport. Après avoir visité 
la bibliothèque 6 fois ils recevront un livre gratuit. 
 
Le 6 juin Océane Plourde a reçu son premier livre.  
 

 
Il faut dire que Mlle est assidue et vient maintenant à toutes les semaines à la bibliothèque et ce avec un 
grand plaisir…et un grand sourire. 
 
Félicitations à toi Océane et un gros merci à la  maman de l’accompagner à la bibliothèque. 
 

����    Rotation de livres 
La dernière rotation de livres a été effectuée mardi le 15 mai et la prochaine se fera jeudi le 6 septembre. 
 

����    Location de livres 
Depuis quelques semaines la bibliothèque fait de la location de certains romans adultes au coût de $1.00 
chacun dans le but de compléter de récentes séries. Le service est grandement apprécié.  
 

����    Ouverture de la bibliothèque pour la période estivale. 
La bibliothèque sera  ouverte comme à l’habitude soit : 
Lundi de 13 h 30 à 15 h 00 et Mardi et mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 
 

Elle sera fermée du 23 juillet au 5 août 

 
Le comité de la bibliothèque tient à vous souhaiter un bel été ! 
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES – FÊTE DES VOISINS LE 2 JUIN 2012 
RÉPONSES AU JEU QUESTIONNAIRE – CONNAIS-TU TA MUNICIPALITÉ ? 

 

1. Qu’elle est la population de Lac-des-Aigles en 2012 ? 
 a) 581 habitants   b) 647 habitants   c) 597 habitants 
 
2. La Municipalité de Lac-des-Aigles couvre quelle superficie en kilomètres carrés ? 
 a) 90,30 km2        b) 68,35 km2    c) 115,23 km2 
 
3. En quelle année la municipalité de Lac-des-Aigles a-t-elle été constituée selon le MAMROT ? 
 a) En 1948  b) En 1932  c) En 1925 
 
4. Qui est le directeur du service incendie de la Brigade ? M. Francis Lavoie 
 
5. Et depuis combien d’années ? 
 a) 5   b) 7    c) 9 
 
6. La Municipalité possède un réseau d’aqueduc, alimenté par quelle source d’eau ? 
 a) Puits de surface b) Puits profond    c) Ruisseau des aigles    d) le lac 
 
7.  L’eau potable consommée au LDA subit-elle des traitements (chlore,…) ? 
 a) Oui     b) Non 
 

8.  L’eau potable consommée au LDA est-elle fluorée afin de prévenir la carie dentaire ? 
 a) Oui     b) Non 
 

9.  En quelle année auront lieu les prochaines élections municipales ? 
 a) En 2017  b) En 2013  c) En 2015 
 

10.  Combien de postes d’élus sur les 7 existants seront alors en élection ? 
 a) 4   b) 7   c) 3 
 

11.  Combien de kilomètres de rues (routes) au total y a-t-il au Lac-des-Aigles ?  
 a) 26.80 km  b) 41.35 km  c) 74.25 km 
 

12. Et, sur ce nombre combien de kilomètres appartiennent à la municipalité ? 
 a) 15.50  km  b) 21.35 km  c) 32 km 
 

13.  La Municipalité de Lac-des-Aigles fait partie de quelle MRC (Municipalité régionale de comté) ?  
 a) Témiscouata b) Les Basques  c) Rivière-du-Loup 
 

14. Combien y a-t-il eu de nouveaux nés de juillet 2010 à juin 2012 au LDA ? 
 a) 8   b) 11   c) 5 
 

15. Quelle longueur a le lac des aigles, en kilomètres ? 
 a) 4 km   b) 12 km   c) 8 km 
 

16. Comment s’appelle la bibliothèque municipale ? 
 a) Bibliothèque de Lac-des-Aigles b)   Bibliothèque municipale Isabelle Beaulieu 
 

17. La municipalité de LDA fait partie de quel comté provincial présentement ? 
 a) Rimouski -Neigette b) Kamouraska-Témiscouata c) Les Basques-Rivière-du-Loup 
 

18. Quel est le nom du député fédéral ? 
  a) Guy Caron   b) Irvin Pelletier   c) Jean D’Amour 
 

19. Combien d’élèves fréquentent l’école primaire l’Étincelle? 
  a) 57    b) 47     c) 35 
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HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ 

Rendu lors de la Fête des Voisins,  samedi le 2 juin 2012 au Pavillon du lac 

    

M. Claude Breault, maire, M. Raymond Dubé      Gâteau en hommage. 
et son frère M. Roger Dubé, conseiller 

       

M. Raymond Dubé avec sa conjointe Mme France Thériault, le 2 juin dernier. 
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HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ (Suite) 

        

C’est avec grand plaisir que je veux remercier, en mon nom, au nom du 
conseil municipal, de ses employés ainsi qu’au nom de toute la population 
M. Raymond Dubé qui prend sa retraite cette année pour avoir pendant 23 
ans travaillé pour la croissance et l’expansion de la Municipalité et de ses 
nouveaux services.  

M. Raymond Dubé toujours disponible, on pouvait compter sur lui 7 
jours/7 et 24 h/jour. 

Souriant, jovial il a su transmettre sa joie de vivre et son enthousiaste 
autour de lui. 

Rapide à résoudre les problèmes on ne jurait que par lui pour les 
questions des réseaux d’aqueduc et d’égout. 

Nous savons tous à quel point tu as été sollicité à la maison, au garage,… 
Raymond par ci, Raymond par là, le dépotoir brûle, j’ai attrapé une 
mouffette, je n’ai pas d’eau, mes toilettes sont bouchées,…je veux un 
permis,… 

Nous savons que chacun a reçu ton meilleur. 

À notre tour de te souhaiter le meilleur pour ta retraite et beaucoup de 
bonheur.,… 

SVP accepte de recevoir cette plaque en signe de notre reconnaissance,… 

Ainsi que cette récompense pour tes 23 années de service. 
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ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ----    FÊTFÊTFÊTFÊTE E E E DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉDES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉDES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉDES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ    
    

    FÊTE DES VOISINS FÊTE DES VOISINS FÊTE DES VOISINS FÊTE DES VOISINS ----    REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS    
 

La Fête des voisins a eu lieu samedi le 2 juin au Pavillon du lac : 80 personnes étaient présentes et ont signé le Livre d’or, 
la municipalité a servi un vin d’honneur, du gâteau et fourni gratuitement du café, du jus et de la liqueur.  Les pompiers 
ont vendu des hot-dogs (11 douzaines) à 1$.  Le maire a accueilli les nouveaux propriétaires  et les nouveaux nés. 
Tirage de 4 certificats cadeaux de 25 $ aux Serres Turcotte de St-Jean-de-Dieu furent gagné par M. Jacques Rivest, Mme 
Nathalie Charron, Mme Marcelle Bérubé et M. Frédéric Dubé.   
La casquette de Massey-Ferguson a été gagnée par M. Gratien Baril copain de Mme Reine Santerre, du 96, route du Sud-
du-Lac. 
Quelques tables avaient été réservées (sans frais) : Mme Céline Chayer vendait des vêtements, M. Daniel Michaud 
présentait ses produits naturels, Multi-Menu et son restaurant, Mme Marie-Claude Robichaud vendait des cartes 3D et 
Mme Lucie Brault, agente de développement de la Table de concertation des groupes de femmes du BSL était aussi 
présente à une table.   

 

Un hommage a été rendu à M. Raymond Dubé, une plaque de remerciement pour ses 23 années de service lui a été remise.  

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie la Corporation de développement communautaire du lac pour le prêt 
gratuit du Pavillon du lac et le réserve à nouveau pour samedi le 1er juin 2013. Qu’elle remercie aussi tous les pompiers, 
bénévoles et participants par une communication écrite. 

         
M. Raymond Dubé avec le conseiller M. Elzéar Lepage        M. Jacques Rivest, gagnant d’un certificat cadeau de 25 $. 
 

          
M. Pierre Lévesque, nouveau propriétaire et gagnant  M. Normand Fontaine et son épouse Mme Mariette  
d’un certificat cadeau de 25 $.       Corbin, nouveaux propriétaires. 
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ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ----    FÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ (suite)FÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ (suite)FÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ (suite)FÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ (suite)    
  

         
M. Gratien Baril ami de Mme Reine Santerre, gagnant  Mme Nathalie Charron, gagnante d’un certificat cadeau 25$. 
de la casquette de Massey Fergusson.  
 

        
Mme Carmen Rioux recevant le sac cadeau remis pour  M. Bruno Croft et son épouse étaient aussi de la Fête. 
la naissance de Justine le 23 mai 2012, fille de Cynthia  
Damboise et de Gabriel Morin  

 

Tout le monde était heureux lors de cette journée de Fête. 
Chacun s’est bien régalé avec les hot-dogs faits par les pompiers. 
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ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS ----    FÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉFÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉFÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉFÊTE DES VOISINS ET HOMMAGE À RAYMOND DUBÉ    
    

On remercie toutes celles et  ceux qui se sont déplacés en particulier : M. Armand Bérubé  
 

          
Armand Bérubé, Blandine Beaulieu, Mario Dubé et Gérard Bernard        Kiosque de la table de concertation des 
         groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. 
                                                                                                                   Mme Lucie Brault était présente et nous 

                                                                                  la remercions pour les photos. 

 

Bienvenue au nouveau-né 

 

     
 
Nous vous présentons Justine Morin, née le 23 mai. Elle pesait 7lbs et 1 once et mesurait 20 pouces et demi. Les 
parents Cynthia Damboise et Gabriel Morin sont très heureux et comblés. 

 

La Municipalité leur a remiLa Municipalité leur a remiLa Municipalité leur a remiLa Municipalité leur a remis un certificat cadeau de 100 $s un certificat cadeau de 100 $s un certificat cadeau de 100 $s un certificat cadeau de 100 $    
    

Sincères Félicitations ! 
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ORGANISMES 

 
FESTIVAL D’ÉTÉ À SA 30e ÉDITION 
 
L’année 2012 marquera le 30ième anniversaire de cette fête estivale, 17 ans sur le nom Festival limousin et 13 
ans Festival été à Lac-des-Aigles. 
 
Les 29-30 juin et 1er juillet prochain seront les dates pour souligner les 30 ans de cette fête estivale.  Un vin 
d’honneur sera servi, un résumé historique vous sera présenté par le couple hôte, suivi d’une exposition de 
photos. 
 
Les membres du conseil organisateur de ce rassemblement vous invitent cordialement en ces jours de fête 
vous, et tous les membres de votre famille ainsi que vos ami-es. 
 
Voir le dépliant au centre de ce Bulletin. 
 
Recevez l’expression de nos meilleurs sentiments 
 
 
Lucille L. Beaulieu, présidente de la Fête 
Normand Beaulieu, président de la Corporation de développement communautaire du lac 
Laurent Beaulieu, secrétaire-trésorier 
 
 

 
 

INSCRIPTION DES ENFANTS : LUNDI, LE 25 JUIN  de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 
 
ÂGE : Enfants de 4 à 10 ans 
 
LIEU : Aux Loisirs de Lac-des-Aigles 
 
DURÉE : 6 semaines 
 
 

OPP DE LOPP DE LOPP DE LOPP DE L’É’É’É’ÉCOLE LCOLE LCOLE LCOLE L’’’’ÉÉÉÉTINCELLE DE LAC DES AIGLESTINCELLE DE LAC DES AIGLESTINCELLE DE LAC DES AIGLESTINCELLE DE LAC DES AIGLES    
 
Bonjour à vous!!!! 
  
Nous voudrions vous remercier pour la participation pour le souper spaghetti organisé par 
l’OPP. Ce fut une réussite!!! Les profits ramassés seront pour les élèves de notre École primaire 
l’Étincelle de Lac des Aigles. Cet argent servira entre autre à préparer des activités ainsi que des 
collations santé aux élèves. Une belle somme de 1500$ fut amassée. Encore une fois MERCI!!! 
  
L’Équipe de l’OPP de l’école l’Étincelle de Lac des Aigles, au profit de nos jeunes! 
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SOUPE POPULAIRESOUPE POPULAIRESOUPE POPULAIRESOUPE POPULAIRE    
    
    

Relais pour la VieRelais pour la VieRelais pour la VieRelais pour la Vie    
    

 
 
Depuis deux ans se déroule une activité spéciale pour amasser des fonds pour le cancer. 
Plusieurs d’entre vous connaissez déjà cette activité qui connait d’une année à l’autre un bon 
succès. 
 
L’équipe des Fleurs du matin est constitué de gens qui sont touchés de prêts ou de loin par la 
maladie qui est le cancer. Notre chef d’équipe est Mme Linda Bouchard, qui à déjà été atteinte 
de cette maladie et qui aujourd’hui est complètement rétablie. L’équipe est constituée environ 
d’une quinzaine de personnes. Tous les ans au mois de juin, lors du Relais pour la Vie, à 
Rimouski,  nous nous réunissons pour cette collecte de fond la plus importante pour le cancer 
et nous remettons l’argent ramassé lors de la soupe populaire, durant l’année et ainsi que les 
inscriptions de chaque membre de notre équipe. 
 
Puisque personnes ne sollicite dans notre village pour cette cause, une idée est venue de la 
part de certain membre pour élaborer une activité spéciale qui est la soupe populaire et une 
marche significative avec des flambeaux. À notre grande surprise cette activité fut un grand 
succès!!! Nous recevons plusieurs commanditaires d’organisme et de commençants locaux qui 
aide grandement  à cette réussite.  Il faut remercier grandement et également toutes les 
personnes bénévoles qui cuisinent ces soupes et ces desserts que nous servons lors de cette 
activité.  
 
L’an dernier nous avions ramassé lors de cette soupe populaire une somme de 1310,00$. Cette 
année nous avons ramassé 1456,27$ et remis avec les inscriptions de notre équipe le 09 juin 
dernier une magnifique somme de 3386,00$. Cette année 86 personnes y ont participé. 
 
Nous espérons en faire un évènement annuel à Lac des Aigles. Il s’agit d’une activité nouvelle 
tout autant qu’enrichissante. 
 
Mille fois merci et au mois de mars 2013, nous serons au rendez vous!!! Joignez vous à nous 
pour cette belle activité et ainsi faire avancer les recherches pour vaincre le cancer!!! 
 
L’équipe des Fleurs du matin 
 
 
 
Linda Bouchard, Johanne Bérubé, Véronique Bouchard, Pascale Pelletier, Johanne D’Auteuil, 
Gaétane Rioux et Jocelyne Bourgoin 
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La Marche de la  Mémoire 2012 
un autre succès au Témiscouata! 

 
Dimanche le 27 mai, 34 personnes  participaient à la Marche de la Mémoire à Lac-des-Aigles. Cette 
activité a lieu à chaque dernier dimanche de mai. Au Témiscouata, afin de favoriser la participation d’un 
plus grand nombre de citoyens, nous organisons cette activité  dans 3 municipalités différentes. Ainsi,  
cette année, l’activité se tenait également à Pohénégamook et Dégelis. Pour notre secteur, dans les années 
précédentes,  l’activité avait eu lieu à Biencourt, Squatec et Lejeune. 
 
La Marche de la Mémoire est une activité de sensibilisation et de levée de fonds. En effet, durant 
l’événement, on donne de l’information sur la maladie et on invite une personne proche aidante à 
témoigner. Quant à la levée de fonds, elle se fait grâce aux coûts d’inscription à la marche ($10), et aussi 
grâce au travail des marcheurs élites. Ces derniers sont recrutés 2 mois avant la marche et s’engagent à 
recueillir une somme minimale de $200. Pour Lac-des-Aigles, les marcheuses élites étaient : Micheline 
Rodrigue et Lucie Fortin. Pour les municipalités environnantes : Lise Lavoie de Biencourt. Marcelle 
Morin, Johanne Tétreault et Renée Denis pour Squatec. 
Je tiens à mentionner le beau travail de Renée Denis et Micheline Rodrigue qui ont recueilli 
respectivement 600$ et 620$ ! 
 
Où va cet argent? À quoi sert-il? 
Mis à part un 10% investi dans la recherche, les sommes recueillies restent dans le Témiscouata et 
servent à augmenter les services pour les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs proches aidants. Les 
services implantés à ce jour sont : les cafés-rencontres pour les proches aidants, le répit-stimulation, le 
répit 24- 48 heures et le baluchonnage (répit entre 4 et 14 jours). D’ailleurs, si vous désirez plus 
d’information sur ces services, n’hésitez pas à contacter une intervenante sociale de votre CLSC. 
 
Les résultats au Témiscouata pour la Marche 2012! 
Un total de 148 marcheurs ont participé aux 3 marches!   Et nous avons recueilli $15,200! 
Un tel résultat est impossible sans la contribution d’un ensemble de citoyens! 
 
Tout d’abord, merci à la marraine de la Marche de Lac-des-Aigles, Madame Renée Denis, pharmacienne, 
qui a fait beaucoup de publicité et s’est investie dans la cueillette de fonds. 
 
Merci aux marcheuses élites nommées plus haut ainsi qu’à toutes les personnes et organismes qui ont fait 
des dons! 
 
Merci aux commanditaires et partenaires : Dépanneur Carolie, La Municipalité de Lac-des-Aigles et ses 
pompiers, la Pharmacie et le Comité des usagers du CSSS de Témiscouata qui avait une représentante sur 
place. 
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Merci aux bénévoles présentes lors de l’événement.  Merci aux marcheurs et aux marcheuses! 
 
Lucie Fortin, organisatrice communautaire,  CLSC Lac-des-Aigles 
Responsable de la Marche de Lac-des-Aigles, 418-779-2572 poste 14006 
 

ORGANISMES (suite) 
 

Message de Renée Denis, marraine de la Marche de la Mémoire à Lac-des-Aigles 

Dimanche le 27 mai, ça bougeait à Lac-des-Aigles! Il y avait de belles montures et cavaliers au 
Gymkhana, et il y avait aussi un peloton de 34 valeureux marcheurs pour la Marche de la Mémoire. 
 
Je suis contente d’avoir fait partie de la Marche de la Mémoire et d’en avoir été la marraine. Tous les 
participants y ont mis leur sourire, leur bonne humeur et leur GRAND CŒUR. 
 
Bien sûr, il y a beaucoup de bonnes causes dans lesquelles on peut s’impliquer, et la maladie d’Alzheimer 
en est une sans aucun doute. Personne n’est à l’abri de cette maladie. Je crois qu’il est important de ne pas 
oublier les personnes atteintes et aussi tout leur entourage. Ils ont besoin de notre soutien. Un petit coup 
de téléphone ou une petite visite brise l’isolement dans lequel ils se retrouvent jour après jour. 
 
En terminant, j’aimerais dire un GROS MERCI à tous les valeureux marcheurs, à nos commanditaires, à 
Lucie Fortin et à sa formidable équipe de bénévoles. Merci à tous les donateurs pour leur grande 
générosité et à l’an prochain! 
 
Renée Denis, marraine 2012                  

   
LDA: photo des bénévoles: Marie-Claude et Ginette Robichaud, Linda Bérubé, Micheline Rodrigue, 
Renée Denis (la marraine de la Marche) et Lucie Fortin. Absente de la photo: Réjeanne Denis, la 
photographe. 
 

NOUVELLES DES POSTES 
 
À toute la population, 
 

Je viens par le biais du journal de la municipalité et avec l’équipe de Postes Canada du Lac-des-Aigles, vous 
souhaiter un bel été et de belles vacances en santé! 
 

À votre bureau de poste, il y a toujours de belles pièces de monnaie de collection, des cartes d’appels, de 
belles cartes avec de beaux timbres et beaucoup plus encore!!! 
 

N’oubliez pas de venir nous voir durant la période estivale! 
 

Nous vous attendons pour vous servir avec notre sourire, notre bonne humeur et notre confidentialité. 
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À bientôt, 
 
Fabienne/ Occasionnelle,  Vicky/ FFRS,  Madeleine/ T. part. adjointe M.P. 
Marjolaine/ Maître de poste 

ORGANISMES (suite) 

 
 

Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

 
 
                             

14e édition du Festi-Cèdre de Saint-Eusèbe : Moments inoubliables garantis 
Saint-Eusèbe, le 19 avril 2012 - C’est avec fierté que le Comité touristique de Saint-Eusèbe inc. a dévoilé sa toute 
nouvelle programmation de la 14e édition du Festi-Cèdre qui aura lieu du 11 au 15 juillet 2012, sous le thème 
«Ensemble, on continue !».  
 
Plein d’activités et de retrouvailles sont à l’honneur encore une fois. . Vendredi le 13 juillet, nous accueillerons en 
musique Georges Hamel et Manon Bédard. Samedi le 14 juillet, place à William Deslauriers. Les spectacles sont une 
présentation de l’Étang de pêche Lac-du-repos et auront lieu sous le chapiteau Bardeaux Lajoie en collaboration avec la 
Caisse populaire Desjardins du Portage et la municipalité de Saint-Eusèbe. 
 
À la demande générale, la Troupe à Uzèbe nous présentera une nouvelle pièce de théâtre « Grouille-toi avant que 
Pépère pète», mercredi 11 juillet, en reprise jeudi 12 juillet et dimanche 15 juillet à 20 h.  En nouveauté cette année, 
un tournoi de base-ball familial sera organisé par les Prédateurs du Témiscouata. Un service de raccompagnement est 

aussi disponible. 
 
Un forfait pour les deux soirées spectacles est en prévente à 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants jusqu’au 30 
juin. Les billets de spectacle pour chacune des deux soirées seront vendus individuellement à 20 $ pour les adultes et 
10 $ pour les enfants. Vous trouverez les billets dans les points de vente suivants : 
 
Pour connaître la programmation complète, vous pouvez visiter notre site Internet www.sainteusebe.ca dans la 
catégorie « évènement », celle-ci sera ajoutée prochainement. 
 

Le Festi-Cèdre du 11 au 15 juillet 2012, Des retrouvailles et une fête inoubliable à vivre! 
- 30 - 

Source :        Information : 
Valérie Nadeau, secrétaire-trésorière    Dany Plourde, Coordonnateur 
Comité touristique de St-Eusèbe     418-854-2260 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 Dans le cadre d’une 
Journée de formation et       d’information  avec Karen     

Larocque, psychologue 
Aider sans se brûler 

Mardi , 16 octobre de 9 h  à 16 h 
Inscription obligatoire avant le 11 octobre. 

                            
Karen Larocque 

Groupe d’entraide et d’information aux aidantes naturelles. 
Vous prenez  particulièrement soin d’un     membre de la famille ou d’unE amiE,ayant une incapacité liée au 
vieillissement et ce, de façon ponctuelle ou continue? 
Vous désirez: - partager votre vécu dans le but de vous donner des moyens de support, 
- apprendre à mieux gérer le stress, - vous outiller dans le but d’améliorer vos conditions de vie, - connaître et 
appuyer les démarches collectives visant une meilleure reconnaissance du rôle des aidantes naturelles. 
Un groupe d’entraide axé sur la discussion et l’écoute dans la confidentialité s’adresse à vous! 
 
Date de début: mardi 30 octobre à 13 h 
Durée: 12 rencontres (animées par les travailleuses du Centre des femmes) 
Limité: 12 aidantes naturelles 
 
Ces activités sont rendues possibles grâce à une aide financière de l’APPUI Bas-St-Laurent, provenant du 
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ORGANISMES (suite) 
 

L`Association de Développement de la Vallée des Lacs 

L`Association de Développement de la Vallée des Lacs est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de son 
nouveau site internet: www.valleedeslacs.com. Le lancement officiel se fera lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’Association, qui aura lieu le 21 juin 2012 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal de Squatec.  

Le site internet à trois objectifs principaux. Dans un premier temps, il vise à faire connaître l’Association et sa 
mission; dans un deuxième temps, il offre, pour une contribution minime, aux travailleurs autonomes, aux 
OSBL, ainsi qu’aux commerces de détail, de services, aux entreprises industrielles et touristiques une vitrine 
virtuelle; dans un troisième temps il vise à démontrer la vitalité économique de la Vallée des Lacs et à favoriser 
le maillage, la synergie entre les promoteurs et entrepreneurs d’ici et d’ailleurs. Nous vous invitons à l’explorer 
dès aujourd’hui. Pour en savoir plus sur les avantages des membres et sur les contributions demandées, vous 
n’avez qu’à consulter «Info Compte» sous l’onglet «Comptes». 
Finalement, le site vous permet également d’annoncer gratuitement vos offres de services, d’emplois, ainsi que 
vos chalets, maisons, terrains, commerces, et équipements à vendre ou à louer. Vous n’avez qu’à vous inscrire 
en consultant «Comment créer» sous l’onglet «Annonces». 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, commentaires et suggestions.  

Vous êtes coVous êtes coVous êtes coVous êtes cordialement invités à l’assemblée générale rdialement invités à l’assemblée générale rdialement invités à l’assemblée générale rdialement invités à l’assemblée générale 

annuelle deannuelle deannuelle deannuelle de    
l’Association de développement de la Vallée des Lacs 

qui aura lieu Jeudi, le 21 juin 2012 à 19qui aura lieu Jeudi, le 21 juin 2012 à 19qui aura lieu Jeudi, le 21 juin 2012 à 19qui aura lieu Jeudi, le 21 juin 2012 à 19    hhhh    30303030        

à la salle du conseil municipal de Squatecà la salle du conseil municipal de Squatecà la salle du conseil municipal de Squatecà la salle du conseil municipal de Squatec    
Durant cette rencontre, un bilan des activités de l’année Durant cette rencontre, un bilan des activités de l’année Durant cette rencontre, un bilan des activités de l’année Durant cette rencontre, un bilan des activités de l’année vous sera transmis vous sera transmis vous sera transmis vous sera transmis 

ainsi que la présentation du nouveau site ainsi que la présentation du nouveau site ainsi que la présentation du nouveau site ainsi que la présentation du nouveau site internet internet internet internet 

de l’Association.de l’Association.de l’Association.de l’Association.    
Pierre Daigneault  
Agent de développement économique 
773-B rue du Clocher  
Auclair (Québec)  G0L 1A0 
Courriel : pierredaigneaultadvl@hotmail.com 
Téléphone : 418-899-6042 
Télécopieur : 418-899-6403 
www.valleedeslacs.com      
 

 
 

LA MAISON DES JEUNES - HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Heure d'ouverture de l'été :  
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À partir de la semaine du 24 juin, la MDJ sera ouverte 
le mardi, mercredi, jeudi de 18h à 22h  et le vendredi de 18h à 23h.  

______________________________________________________________ 

- HORAIRES - 
 

BUREAU MUNICIPAL 
Fermé : Tous les lundis pendant l’été du 11 juin à octobre 
Pour informations : 418 779-2300 poste 1 et à info@lacdesaigles.ca 

 

Heures d’ouverture du bureau au public  
Du lundi au Jeudi de 8 h à 12 h et Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Horaire normal :  Ouvert  les lundis de 13 h 30 à 15 h 
  Mardi et mercredi de 19 h à 20 h 30  

Fermée du 23 juillet au 5 août 
 

 

 

 

   
 

ZAP (ZONE ACCÈS PUBLIC- ACCÈS INTERNET SANS FIL) 

MAINTENANT DISPONIBLE AU PARC NATUR’AILES : Pour location 418-779-2739 Mme Renée 

Bernard, gestionnaire ou 418-779-2061.  2 chalets toutes saisons loués 75$ / nuit en occupation double, 
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11 $ / personne supplémentaire (prix sujets à changements sans préavis). Terrains de camping avec 3 

services à prix modique. 

 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
Lundi, le 25 juin : Inscription des jeunes aux terrains de jeu des Loisirs 

 
29-30 juin et 1 juillet - 30e Édition du Festival d’Été  
 
Vendredi, le 29 juin - Souper 6 $, Drag par les pompiers, Parade de chevaux,… 
 

Samedi, le 30 juin  - Vin d’honneur pour 30e année, Exposition de photos, 
Souper Méchoui et Musique country avec Nelson Ross 

 

Dimanche, le 1er juillet  - Déjeuner au profit de la Fabrique suivi du Gala des  
musiciens, souper chaud et reprise du Gala 

(Voir dépliant officiel ci-inclus) 
 
 
Jeudi, le 12 juillet  - 1e étape de la 2e course de la Relève internationale 

de l’Association cycliste des régions de l’Est du 
Québec au Pavillon du lac de Lac-des-Aigles 

 
- Départs vers 8 h (Filles) et vers 13 h (Garçons) 

 

Toute la population y est attendue pour les encourager ! 
 
 
23-24-25-26 août - Gymkhana « Fête des cowboys »  
       au Centre des Loisirs Diane Roy de Lac-des-Aigles 
 
Jeudi, le 23 août   -  Ouverture officielle,..  
  -  Chansonnier Styves Lemay 
 

Vendredi, le 24 août -  Courses de barils, … 
  - TIRE DE CHEVAUX DOUBLE DE LA RIVE-SUD INC. 
  -  Chansonnier Styves Lemay et orchestre Manon Roussel 
 

Samedi, le 25 août -  Déjeuner, compétitions professionnelles, jeux dans les  
estrades, Gymkhana amateur, jeux équestres,…  

  - Souper Méchoui, Groupe Karma, .. 
 

Dimanche, le 26 août  -  Déjeuner, Manon Roussel (chanteuse), spectacle de   
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clowns, Souper de la Fabrique 
  -  Courses Gymkhana, randonnée équestre et remise de     

bourses 

  

 

Triple Couronne  

de Course de Barils du Québec 
 

La municipalité de Lac-des-Aigles aura l’honneur de recevoir sur son territoire la plus 
grande compétition provinciale existante au Québec soit « LA TRIPLE COURONNE DE 
COURSE DE BARILS DU QUÉBEC ».   
 

« La Triple Couronne »  est un événement d’envergure qui est géré par un organisme sans 
but lucratif du même nom dont le président est M. Christian Lussier.  Ce dernier a 
récemment visité notre site et nous a offert de tenir cet événement ici en JUIN 2013.  Le 
conseil d’administration du Comité Gymkhana de Lac-des-Aigles a saisi l’offre et Mme Vicky 
Bérubé a signé le contrat le 9 juin dernier à Ste-Madeleine.  Donc les 22-23-24 juin 2013 
se tiendra ici des compétitions de grande renommée avec des chevaux de très grandes 
valeurs conduits par des cavaliers-cavalières exceptionnels (les).  
 

Les bourses totaliseront plus de 100 000 $.  Le but de cet organisme et de cet événement 
est de faire la promotion du cheval québécois.  « La Triple Couronne » est accréditée par le 
gouvernement du Québec et est étroitement associée à la Fédération équestre du Québec. 
 

Surveillez la prochaine édition du journal hebdomadaire «Le Saint-Laurent-Portage » à la 
première page ! 
___________________________________________________________________ 
 

Membres du conseil municipalMembres du conseil municipalMembres du conseil municipalMembres du conseil municipal    
M. Claude Breault, maire, MRC, RALDA, Bibliothèque, Gestion interne et Comité Gymkhana 
M. Michel Dubé, conseiller siège # 1, pro-maire, dossiers sécurité incendie et OMH 
Mme Marie-Claude Robichaud, conseillère siège # 2  
Mme Nicole Beaulieu, conseillère siège # 3, dossier bibliothèque et OMH 
M. Roger Dubé, conseiller siège # 4, RALDA et  Maison des Jeunes  
Mme Nadia Sheink, conseillère siège # 5, Club QUAD 
M. Elzéar Lepage, conseiller siège # 6, dossier Matières résiduelles, RALDA, Corporation de développement communautaire du lac, 
Réserve Duchénier, dossier des Loisirs, Comité ensemencement et Gymkhana 
 

Employés municipauxEmployés municipauxEmployés municipauxEmployés municipaux    
Mme Francine Beaulieu, directrice générale 418 779-2300 poste 1  
Mme Julie Ouellet, Aide secrétaire 418 779-2300 poste 1 
M. Berthier Beaulieu, inspecteur municipal et contremaître  418 779-2300 poste 8  
M. Denis Morin, inspecteur municipal adjoint, responsable des réseaux d’aqueduc- égout 418 779-2300 poste 8 
Mme Renée Bernard, gestionnaire du Parc Natur’Ailes 418 779-2739 ou 2061 
M. Francis Lavoie, directeur du service incendie 
M. Frédéric Dubé, capitaine de la Brigade incendie 
M. Carl Lévesque, employé aux chemins d’hiver 
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