
 
   

                          05-07-2012 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 5 juillet 2012 à la salle du Conseil, située au 75 de la rue 

Principale à Lac-des-Aigles. 

 

Présences :  M. Claude Breault, maire 

 

    MME Marie-Claude Robichaud, conseillère # 2 

     Nicole Beaulieu, conseillère # 3 

     Nadia Sheink, conseillère # 5  

 

    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 

     Elzéar Lepage, conseiller # 6 

 

Absence motivée :  M.  Roger Dubé, conseiller # 4 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Après vérification des présences, le quorum étant atteint, Monsieur Claude Breault, maire, souhaite la bienvenue aux personnes 

présentes et déclare la séance ouverte à 19 h 30.  Madame Francine Beaulieu, directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 

 

155-12 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
 

29.1 Appui à la lutte contre le tabagisme 

29.2 Lampadaires 

29.3 Fonds de soutien aux territoires en difficulté 

29.4 Date fixée pour la rencontre en sécurité incendie 

29.5 Terrain plage 
 

Et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert : 
 

1. Ouverture de la session 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 juin 2012 

4. Comptes 

5. Correspondance 

6. OMH 3
e
 versement 

7. Colloque ADMQ à St-Mathieu 13 septembre 

8. Conciergerie 

9. Demande paiement de temps formation Mont-Joli – Directeur du service incendie 

10. Classe 4a 

11. Dépôt des indicateurs de gestion 2011 

12. Livre du 75
e
 en pdf – Vente, remerciement,… 

13. Suivi projets  

13.1  Rue du Quai 

13.2   Carrière 

13.3 Loader 

13.4   Balance 

13.5  Travaux routiers – Subvention député 

14. Vitesse - Près école 

15. Climatisation – Bibliothèque 

16. Clé - Édifice municipal 

17. Règlement de délégation de pouvoir d’achat  

18. Démission de pompiers et remerciements 

19. Règlement sur les feux  

20. Chaises  

21. Assurances – Événements spéciaux 

22. Félicitations  30
e
 édition du festival d’été 
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23. Rappel, jeudi le 12 juillet Tour de la Relève cycliste 

24. Association de développement de la Vallée-des-Lacs 



 
   

25. Répartition coût des trottoirs – Information 

26. Demande d’une citoyenne 

27. Garage municipal 

28. Mont-Citadelle 

29. Affaires nouvelles 

 Période de questions 

30. Clôture de la séance 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                           

                           

156-12 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 4 JUIN 2012 

 

  Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 juin 2012 tel que présenté. 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers.       

 
                   

157-12 4. COMPTES 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  

 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  
 

 Employés Total 12 553,42 $ 
 

Hydro-Québec  Électricité 3 086,11 $ 

Telus Téléphone 364,74 

Shaw direct Câble 48,99 

Pauline Rodrigue Conciergerie juin, bibliothèque et décès (2) 750,00 

Revenu Canada Remises juin 2012      1 868,97 

Revenu Québec Remises juin 2012 4 231,05 

 Total autres         10 349,86 $ 
 

TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  22 699,72 $ 

 

COMPTES À PAYER 
 

1. Beaulieu Berthier Déplacements 243,81 $ 

2. Biologie aménagement Analyses eaux 218,83 

3. Breault Claude Déplacement et remboursement DVD 22,93 

4. Cabano Fleuriste Plante 45,99 

5. Collections Essencia -José Dumont Enseigne en pin rouge sculptée (Réso 121-12) 574,88 

6. Dépanneur Chez Carolie Verres, boisson (Fête des voisins), produits chalets,.. 242,08 

7. Desjardins Turcotte Jardinières, crochets 25 (Réso 124-12) et engrais 2 464,89 

8. École nationale des pompiers Inscription chef Autopompe 50,00  

9. Électroniques Mercier Service alphanumérique de groupe et service paget BB 855,56 

10. Entreprise Boucher & Santerre Essence (mai et juin) 1 078,81 

11. 9125-6230 Québec inc. (Régis Bérubé) - Abrasif (Réso 99-10) 8 351,78 

  - Décaper Carrière 2 288,00 

  - Loc. camion et pelle 1 807,58 

12. Exc. Jean-Guy Roy inc. Terre mixte 42,68 

13. Fédération québécoise des munic. Dicom 46,04 

14. Jacques Thibault Vérification annuelle camion incendie 316,18 

15. Lavoie Francis Déplacements pratique, interventions et congrès 156,41 

16. Lepage Elzéar Déplacement RIDT 40,00 

17. Les Carrières Dubé et fils inc. Roche pour ponceau rue du Quai 351,19 

18. Magasin Coop Squatec Taille haie 22,35 
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19. Matériaux du Lac (les) Ponceaux plage, paillis, drain,.. 6 190,36 

20. Maurice Bérubé et fils inc. Rép. porte garage incendie – installer chaine et 3 pentures 781,83 

21. Métal A.P. Rép. Ford 94 201,41 

22. Morin Denis - Déplacements vérification des réseaux 184,00  

  - Déplacements compagnonnage, formation, repas, .. 430,39 

23. Motion Industries Canada inc. Rép. machinerie neige 135,53 



 
   

24. Municipalité de Biencourt Partage déplacement 2 formations 56,50 

25. Nettoyeur Christine Service mai  55,19 

26. Peterbilt Valve adaptateur citerne et entretien Ford 94 263,46 

27. Pièces d’auto Rimouski Fil primaire,.. 87,93 

28. Régie Intermunicipale Recyclage et ordures 5 858,40 

29. Scie mécanique L. Ouellet inc. Rép. tracteur à pelouse, couteaux, rouleau 361,16 

30. Sélectoiles Toile camion 191,60 

31. Soc. nationale chimique Dégraisseur – Étangs aérés 466,75 

32. Solutions Témis Air dust,..       19,39 

 

TOTAL COMPTES À PAYER          34 503,89 $ 

 
Je certifie que des crédits sont disponibles pour les comptes ci-haut mentionnés.     

                                                 
      
____________________________________________________                         

Francine Beaulieu, directrice générale  

 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

        

 

5. CORRESPONDANCE  
 

1. Ristourne reçue de la Caisse de 623,53 $. 

2. Ristourne reçue de la MMQ de 659 $. 

3. La FQM nous envoie le Programme de formation pour devenir administrateur municipal qui s’adresse aux élus,… 

4. Information reçue d’Industrie Canda à l'effet que le Programme d’accès communautaire (PAC) dont a bénéficié la bibliothèque, 

ayant atteint ses objectifs soit entre autres d’avoir permis aux Canadiens d’accéder aux technologies informatiques, donc celui-ci 

a pris fin le 31 mars. 

5. Suite  à la demande du ministère de la Sécurité publique l’horaire des 2 activités prévues au Lac-des-Aigles cet été soit le Festival 

d’été en juin-juillet et le Gymkhana en août a été transmis au ministère afin que celui-ci puisse nous transmettre les prévisions 

météorologiques (alertes) dans les secteurs des activités. 

6. Remerciement reçu de Mme Renée Denis, marraine de la marche de la Mémoire pour le prêt de la salle et la publicité lors de la 

marche de la Mémoire tenue le 27 mai dernier. 148 marcheurs ont participé et au Témiscouata on a recueilli 15 760 $. 

7. Rappel de l’invitation à participer vendredi le 27 juillet à compter de 15 h au lancement de l’Album souvenir d’Esprit-Saint. 

8. Invitation au maire, conseillers et employés de la municipalité à participer à une épluchette de blé d’inde donnée par M. Camille 

Dionne le 1
er
 septembre au Pavillon du lac.  Pas de bar sur place. Pas de réservation nécessaire. 

 

158-12 9. Invitation de la Fierté rurale à leur Tournoi de Golf le 14 septembre au Club de golf Val-Neigette au coût de 85 $/personne 

organisé par la Coalition urgence Rurale. 

 

  Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de payer le souper au coût de 35 $ à  M. Elzéar Lepage, conseiller qui est le 

président de la Coalition Urgence rurale lors de la soirée du Tournoi de Golf le 14 septembre prochain. 
 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
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9. La caisse nous envoie 3 exemplaires du formulaire de demande d’aide pour les organismes dans le cadre de leur programme « Fonds 

d’aide au développement du milieu" (FADM) dépôt des projets : 7 septembre. 

10. Congrès mondial acadien : Formulaires de demande d’aide pour la tenue d’activités. 

11. Accusés réception du bureau du premier ministre monsieur Jean Charest de la résolution 147-12 concernant le projet de loi # 14 Loi 

sur la mise en valeur des ressources minérales,… nous laissons le soin au ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune 

monsieur Serge Simard, dont nous avons aussi reçu accusé réception, d’y donner le suivi approprié. 

12. Le Ministère de la Justice nous informe que la contribution qui s’ajoute au montant total d’amende passe de 10 $ à 14 $ et que ces 

sommes perçues sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels. 

13. MÉMO de la Conférence régionale des élues nous informant que tous les citoyens de la région ont dorénavant accès à Internet haute 

vitesse, peu importe où ils habitent sur le territoire bas-laurentien. 

 

159-12 6.  OMH – 3
E
 VERSEMENT 

  

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie le 3
e
 versement à l’OMH pour l’année 2012 au montant de 1 066,50 $ (02-52000-963). 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

160-12 7.  COLLOQUE ADMQ À ST-MATHIEU 13 SEPTEMBRE 



 
   

 

 Colloque de zone de l’ADMQ jeudi le 13 septembre de 8 h 30 à 16 h 30 au Parc du Mont Saint-Mathieu au coût de 60 $ incluant 

repas et le  manuels pour le colloque. 
   

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale à participer à ce colloque et accepte d’en défrayer le coût de 60 $ 

et de rembourser les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. Covoiturage avec Biencourt et Squatec est organisé. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

161-12 8. CONCIERGERIE 
 

Mme Pauline Rodrigue, concierge a écrit sa lettre de démission.  Elle était à l’emploi de la municipalité depuis 1980. 
 

Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie Mme Pauline Rodrigue et souligne son engagement pendant les nombreuses années 

de service à titre de concierge de la municipalité de Lac-des-Aigles soit depuis plus de 32 ans. Madame Rodrigue a été une employée à 

contrat remarquable, assidue et dévouée pour la municipalité et c’est avec tristesse que nous devons accepter sa démission. 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles aille en soumission pour les 5 mois restants d’août à décembre 2012, contrat renouvelable année 

après année pour une période de 3 ans. 
 

Que les soumissionnaires aient jusqu’au jeudi 2 août 15 h pour faire parvenir leur offre de candidature.  Et l’ouverture publiquement 

aura lieu le même jour à 19 h. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

  

162-12 9. DEMANDE DE PAIEMENT DE TEMPS FORMATION MONT-JOLI – DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE 
 

À la dernière réunion M. Francis Lavoie avait demandé le remboursement de ses heures de formation à Mont-Joli du vendredi le 11 mai (Atelier 

gaspésien de développement professionnel en sécurité incendie).  Cette demande aurait dû être soumise au Comité de Gestion. Donc M. Francis 

Lavoie en sera avisé, ensuite le comité de gestion nous fera une recommandation et ce sujet sera traité à une séance ultérieure. 
 

 * Le Comité de gestion s’est réuni et a décidé de recommander au conseil de ne pas payer pour ces frais pour être équitable envers les autres 

pompiers qui ont aussi suivi cette formation, soit Messieurs Denis Morin, Frédéric Dubé et Jonathan Leblanc-Breault. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne la recommandation du Comité de gestion et ne rembourse pas ces frais à M. Francis 

Lavoie par soucis d’équité envers les pompiers. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
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163-12 10.  CLASSE 4A 
 

Sur 16 pompiers 7 possèdent la classe 4a dont : Francis Lavoie, Frédéric Dubé, Denis Morin, Éric Rioux, Jonathan Leblanc-Breault, 

Pierre Manseau et Nathalie Charron. 
 

Yves Caron a son temporaire classe 3.  Damien Bourgoin ne conduit jamais. 
 

Donc il resterait Luc Caron, Bruno Rodrigue, Gabriel Morin, Étienne Leblanc-Breault, Guillaume Jacques, Dominic Bossé et Jordan 

Boucher à suivre la formation 4a. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles écrive une lettre personnelle aux 7 pompiers n’ayant pas la Classe 4A, pour les informer, qu’ils 

ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour l’obtenir, car cette exigence vient de la Société de l’assurance automobile du Québec et de notre 

compagnie d’assurances la MMQ, pour pouvoir conduire un véhicule d’urgence. 
 

Si à cette date ils ne l’ont pas obtenue ils ne pourront conduire aucun véhicule d’urgence et ce tant qu’ils n’auront pas cette Classe 4A 

sur leur permis de conduire. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

  

 

 11. DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2011 
  

 Les indicateurs de gestion 2011 sont déposés aux membres du conseil et l’ont été sur le site du MAMROT tel que requis avant le 30 

juin.   Chaque élu en reçoit une copie sous forme de tableau. 

 

164-12 12.  LIVRE DU 75
E
 EN PDF – VENTE, REMERCIEMENT,… 

 

  Le maire a fait 4 copies du DVD du livre du 75
e
 et demande à quel prix les vendre. 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe le prix de vente du Livre du 75
e
 en format pdf à 20 $ la copie. 

 

Qu’elle remercie Mme Éliette Dufour en lui offrant la première copie numérisée du Livre du 75
e
 pour son excellent travail. 



 
   

 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 13.  SUIVI PROJETS 
 

165-12  13.1 RUE DU QUAI 
 

Lettre avec photos postées le 20 juin au MDDEP, qu’aucun travail par quiconque n’est permis  sur la rue du Quai. 

Et lettre reçue du MDDEP hier le 4 juillet. 

Le coût des travaux réalisés est de 20 929,13 $ avec factures à jour. 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine la lettre officielle postée au MDDEP les avisant que la municipalité interdit 

tout travail par quiconque sur la rue du Quai et accuse réception de la lettre du 4 juillet. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

166-12  13.2 CARRIÈRE 
 

Reçu les autorisations, nous attendons de signer le bail avec la MRC. 
 

2 compagnies ont répondu à une demande de prix pour le tamisage. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage la compagnie Entreprises forestières E. Tanguay inc. de Saint-Athanase au coût 

de 1,70 $ / tonne métrique pour effectuer le tamisage de +- 8000 tonnes de gravier sous la supervision du contremaître 

municipal M. Berthier Beaulieu. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
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  13.3 LOADER 
 

Le loader Caterpillar 938G année 2000 a été livré le 4 juillet et payé immédiatement, à Camions Thomas Lapointe inc. par le 

chèque # 9351 au montant complet avec taxes de 86 231,25 $ tel que résolu Réso 115-12.  Il a été immatriculé le 5 juillet 

FGZ7750-7 et il sera assuré le 6 juillet. 
 

 

167-12  13.4 BALANCE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles achète la balance pour le loader de Thomas Lapointe à 4 500 $ + taxes. 
 

Qu’elle entérine le paiement fait lors de la livraison hier étant donné que les élus étaient d’accord avec cet achat et que cette 

balance répond à nos besoins. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

168-12  13.5 TRAVAUX ROUTIERS – SUBVENTION DÉPUTÉ 

 

Reçu lettre du Ministre délégué aux Transports qui nous informe qu’il accorde à notre municipalité une subvention maximale 

de 10 000 $ pour l’amélioration du 1
er
 rang. 

 

Et appel reçu du bureau du député nous informant qu’Irvin a aussi demandé un autre 10 000 $ dans le budget discrétionnaire 

du ministre, nous devrions recevoir des nouvelles de cette demande au mois de septembre. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie M. Norman Mac Millan, ministre délégué aux Transports ainsi que le député 

M. Irvin Pelletier pour la subvention de 10 000 $ qu’ils nous accordent pour l’entretien du 1
er
 rang. 

 

Et M. Pelletier pour les démarches supplémentaires pour un autre 10 000 $ possible. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

169-12 14. VITESSE PRÈS DE L’ÉCOLE 

  

Reçu résolution de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs concernant la Sécurité routière. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au ministère des Transports du Québec d’abaisser la limite de vitesse de 50 à 30 

kilomètres dans la zone scolaire de l’école l’étincelle à Lac-des-Aigles dû aux dangers. 
 



 
   

Et qu’une copie de la résolution de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs appuyant la municipalité dans ses démarches auprès 

du Ministère des Transports afin que la limite de vitesse soit modifiée à la baisse dans la zone limitrophe de l’école l’Étincelle leur soit 

aussi envoyée. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 15. CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE 

 Des réparations-ajustements ont été effectuées par Réfrigération Air C (418-725-2472) mardi le 26 juin par M. Yvan Bélair, qui doit 

revenir changer un morceau.   
 

 16.  CLÉ – ÉDIFICE MUNICIPAL 

 M. Raymond Dubé a remis son trousseau de clés le 4 mai et a remis la clé de la porte avant de l’édifice municipal jeudi le 5 juillet. 

 

 

AVIS DE MOTION 17. RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE POUVOIR D’ACHAT  

Avis de motion est donné par Mme Marie-Claude Robichaud, conseillère qu’à une prochaine session du conseil sera adopté un 

règlement qui aura pour objet la modification du RÈGLEMENT NUMÉRO 87-07 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET 

DE SUIVI BUDGÉTAIRES. 
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170-12 18.  DÉMISSION DE POMPIERS ET REMERCIEMENTS 

Le pompier Steve Cloutier a donné sa démission.  Pour Gilles Corbin pas encore reçue, il restera peut-être, le chef lui a parlé au 

DRAG.  
 

Le comité de la brigade leur a fait faire une plaque et demande si la municipalité veut en défrayer la ½ du coût d’environ 70 $. 
   

 Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie Steve Cloutier pour ses 7 années (février 2005)  d’engagement comme pompier au sein 

de la Brigade incendie de Lac-des-Aigles.   
 

Et accepte de partager ½ ½ le coût de la plaque ou des plaques. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 19. RÈGLEMENT SUR LES FEUX 
  

Un avis de motion a été donné à la séance régulière tenue le 4 juin 2012. 

 Ce sujet sera traité à une séance ultérieure. 
 

 

171-12 20.  CHAISES 
 

 Le Club de l’Âge d’or ayant acheté de nouvelles chaises il nous en donne 14 noires qu’ils n’ont pas besoin. 
 

On aurait donc 14 chaises vertes inutilisées et 6 chaises grises (peut-être dans le local des pompiers) et une table ronde grise. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles donne les 20 chaises aux pompiers pour installer à la caserne dans leur salle de conférence et 

rapporteront leurs anciennes chaises en bois à l’édifice municipal et que la table ronde soit installée à l’entrée de la salle municipale. 
 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 
 

172-12 21. ASSURANCES – ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

 Suite à des informations prises par le maire dans 3 municipalités : Trinité-des-Monts, Dégelis et St-Honoré et après plusieurs 

discussions avec Mme Danielle Michaud des Assurances Maurice De Champlain notre agent pour la MMQ. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles décide pour les événements spéciaux de ne pas prendre d’assurance jusqu’à nouvel ordre car 

trop dispendieux pour le peu de risques et le peu de couverture. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

173-12 22. FÉLICITATIONS 30
E
 ÉDITION FESTIVAL D’ÉTÉ 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite les organisateurs de la 30
e
 édition du Festival d’été pour l’énorme succès obtenu cette 

année.  Autant la Corporation de développement communautaire du Lac, la Brigade incendie que la Fabrique pour leurs activités 

respectives. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 23. RAPPEL – JEUDI 12 JUILLET TOUR DE LA RELÈVE CYCLISTE 



 
   

 

 Jeudi le 12 juillet à 9 h départ des jeunes hommes et à 13 h départ des jeunes femmes du Pavillon du lac pour le tour de la relève 

cycliste dont l’arrivée est à Rimouski. 
 

 24. ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE-DES-LACS 
 

 Le maire M. Claude Breault a participé à l’AGA jeudi le 21 juin dernier à Squatec et fourni des informations sur le très beau site 

Internet de l’Association sur lequel quiconque peut vendre des produits ou services. 

 

   
                          05-07-2012 

 

 

 25. RÉPARTITION  COÛT DES TROTTOIRS - INFORMATIONS 

 Chaque membre du conseil a une copie du détail. 
 

 À l’est de l’Intersection avec la route 296 vers Biencourt 

 Trottoirs de 1,2m 30 133,12 $ - la bordure 10823,25 $ = 19 309,87 $ 

 

 À l’ouest de l’intersection : 

 Trottoir de 1,5m 67 444,07 $ moins la bordure 19 379,71 $ = 48 064,36 $ 
 

 La municipalité a payé 19 309,87 $ + 48 064,36 $ = 67 374,23 $ plus taxes au MTQ en décembre 2011 
 

 

 

174-12 26. DEMANDE D’UNE CITOYENNE 

Lettre de Mme Micheline Bouchard demandant le remboursement de la franchise de 500 $ qu’elle dit avoir payé et demande que le 

terrain soit remis dans son état précédant les travaux exécutés à l’automne 2010.  .À 19 h Mme Bouchard apporte un relevé des 

dommages. 
 

La lettre de Mme Bouchard a été envoyée aux assurances. Mme Danielle Michaud des assurances avait ouvert un dossier en janvier 

2011, voir résolution 27-11 et le dossier avait été fermé pour non responsabilité municipale. 
 

Les élus sont allés voir l’état de la situation sur les lieux. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède à des correctifs cet été. 
 

Qu’elle lui demande la preuve des factures payées avant de prendre une décision. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

175-12 27. GARAGE MUNICIPAL 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise Berthier Beaulieu à faire des démarches pour le prix pour une rallonge au garage soit 

pour les fondations, les murs, les « trusts », la tôle, l’électricité, qu’il  fasse 2 à 3 demandes de prix et soit autorisé à prendre le plus 

bas. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

176-12 28. MONT-CITADELLE 

 La MRC a un projet de rendre le Mont-Citadelle Parc régional avec tout ce qui en suivra : partage dans toutes les municipalités des 

possibles frais, responsabilité partagée ? 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe la MRC, que quelque soit le projet qui sera retenu concernant le Mont-Citadelle (en 

difficulté financière), qu’elle ne veut ni investir ni perdre d’éventuels revenus provenant de la vente d’électricité de l’énergie éolienne. 

 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

29. AFFAIRES NOUVELLES 
 

177-12   29.1 APPUI À LA LUTTE CONTRE LE TABAC 

ATTENDU QUE le tabagisme demeure la plus importante cause de décès évitables au Québec. 

ATTENDU QUE la grande majorité des jeunes fumeurs au Québec préfèrent les marques de 
cigarettes des grands fabricants légaux aux cigarettes de contrebande.  

ATTENDU QUE l’industrie parvient toujours à recruter 30 000 jeunes Québécois dans le piège 
mortel de la nicotine, à l’aide de stratégies de marketing comme l’aromatisation ou des 
cigarettes ultra-minces d’allure féminine. 



 
   

 

 

                   05-07-2012 

 

 

ATTENDU QUE le taux de tabagisme au Québec stagne depuis plusieurs années. 

ATTENDU QUE la contrebande a connu une baisse radicale au Québec au cours des dernières 
années, se situant aujourd'hui à 17 % selon le ministre des Finances. 

ATTENDU QUE la taxation élevée constitue l'une des mesures les plus efficaces pour diminuer le 
tabagisme selon l’Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale. 

ATTENDU QUE parmi les provinces canadiennes, c’est au Québec que les taxes sur le tabac sont 
les moins élevées. 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles  demande au gouvernement du Québec de prioriser la lutte contre le 

tabagisme en limitant davantage le marketing de l’industrie qui rend les produits du tabac attrayants aux 
jeunes et en envisageant une hausse éventuelle des taxes sur le tabac dans la mesure où la tendance 
générale du taux de contrebande demeure à la baisse.  

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

178-12   29.2 LAMPADAIRES 

 

  Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le Ministère des Transports à s’occuper du branchement des lampadaires 

installés route 296 auprès d’Hydro-Québec, et ce au nom de la Municipalité de Lac-des-Aigles. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

   29.3 FONDS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ 

Le 3 juillet, reçu de la MRC copie de la lettre du 27 juin que le ministre  des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire a envoyé au préfet M. Serge Fortin de la MRC l’informant qu’il avait le plaisir de l’informer que le 

gouvernement du Québec contribuera financièrement à l’achat d’un camion-citerne et d’équipements incendie pour la 

municipalité de Lac-des-Aigles.  Une somme maximale de 63 700 $ (notre demande était de 127 400 $)  sera réservée à cette 

fin à même le Fonds de soutien aux territoires en difficulté. 
 

Les représentants du ministère se chargeront de préparer avec vous un protocole d’entente dans lequel seront déterminées les 

modalités les plus appropriées du versement de l’aide financière. 

 

 

   29.4 DATE FIXÉE POUR LA RENCONTRE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Suite à la réunion du 4 juin dernier voir résolution # 151-12 , la rencontre en sécurité incendie organisée par Lac-des-Aigles a 

été fixée à jeudi le 12 juillet à 19 h dans la salle du conseil.  Les sujets seront entre autres, la formation, pratique et la 

standardisation des équipements entre les municipalités invités soit Saint-Michel de Squatec, Biencourt, Esprit-Saint et de la 

Trinité-des-Monts. 

 

 

179-12   29.5 TERRAIN DE LA PLAGE 

 

 CONSIDÉRANT l’état dans lequel le terrain à la plage a été laissé après la tenue du DRAG du vendredi 29 juin dernier ; 

 

  CONSIDÉRANT que 2 voyages de matériel à 225 $ / chacun ont été utilisés pour ce DRAG ; 

  

  CONSIDÉRANT la faible organisation et la baisse de participation vécue année après année ; 

 

  CONSIDÉRANT le risque que cette activité comporte ; 
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  Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage  



 
   

 

Que Messieurs Berthier Beaulieu et Denis Morin soient mandatés pour faire la réparation du terrain.  Ils devront fournir à la 

fin le nombre d’heures qu’ils ont mis à ce travail, l’utilisation de la machinerie et le coût des matériaux. 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles écrive à M. Frédéric Dubé du Club social des Pompiers et lui demande l’état des 

revenus et dépenses de l’activité de DRAG  tenue vendredi le 29 juin à la plage. 

 

Suite à ces chiffres, la municipalité analysera le bien fondé de continuer d’autoriser la fermeture de la rue du Quai et la tenue 

de ce DRAG. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 

180-12 30. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 24, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Claude Breault, maire.           
 

Adopté. 
 

Le maire reconnaît, en signant le procès-verbal, qu’il signe en même temps toutes et chacune des résolutions. 

 

 

 

 

 

      _________________________________ 
Claude Breault  Francine Beaulieu 

Maire   Directrice générale  

 

_________________________ 
____________ 


