
 
   

05-11-2012 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 5 novembre 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 

     Roger Dubé, conseiller # 4 

     Elzéar Lepage, conseiller # 6 

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 Julie Ouellet, secrétaire fait fonction de secrétaire. 
 

 

252-12 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 : 

36.1 Prolongation de Denis Morin  

36.2 Feuillet paroissial 

36.3 Demande pompier pour la semaine de prévention incendie 

36.4 Journal Info-Dimanche 

36.5 Arrêt maladie de la Directrice générale jusqu’au 25 novembre 

36.6 Demande d’une femme entrepreneure 

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 ordinaire tenue le 1
e
octobre 2012 

4. Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 17 octobre 2012 

5. Comptes 

6. Correspondance 

7. État des revenus et dépenses et comparatif avec budget 

8. Rapport du maire 

9. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

10. Liste des comptes à recevoir 

11. Rapport inspecteur – Permis,… année 2012 

12. Nouveau pompier 

13. Cour municipale – Avis de motion 

14. Garage 

15. Employés aux chemins d’hiver 

16. Appel d’offres pour camion « Transporteur d’eau de 3000 gallons » 

16.1 Devis               16.2    Mandataire              16.3     Financement par emprunt 

17. Adoption du budget révisé 2012 de l’OMH 

18. Adoption du budget 2013 de l’OMH 

19. Déneigement des stationnements – Ouverture des soumissions 

20. Réfection route 232 est – Demande au MTQ 

21. Offre de loisirs aux aînés – Candidatures 

22. Contribution – Agent de développement  

23. Avis de convocation Commission municipale  – Trois-Pistoles  le 22 novembre 

24. Demande des Loisirs 

25. Demande d’appui du Club Quad Trans-Témis 

26. Demande de don en argent - Maison des jeunes « La Piôle » 

27. Forum régional des élus – 14 novembre 

28. Train TrensQuébec 

29. Projet de visioconférence 

30. Reconnaissance des bénévoles 5 décembre 

31. Âge d’or 

32. Fonds Jeunesse Témiscouata 
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33. Action chômage 

34. Réunions du budget 

35. Party de Noël 



 
   

36. Affaires nouvelles 

  Période de questions  

37. 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. 

 

                          

253-12 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 1 OCTOBRE 2012 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 1er  octobre 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.     

 
                   

254-12 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 17 OCTOBRE 2012 
   

  Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
  

D’accepter le procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 17 octobre 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.     

 
    

255-12 5. COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  
 

  Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 

 

 Employés Salaires 13 325,43 $ 
 

Hydro-Québec Éclairage de rues et ajust, électricité 2 125,59 $ 

Ministère du Revenu du Québec Taxes d’hébergement 128,00 $ 

Ministre des Finances Ins.. Registre 132,00 $ 

M.R.C de Témiscouata Redevance juillet, août, septembre 2 959,74 $ 

Telus Téléphone 363,42 $ 

Shaw direct Câble 52,23 $ 

SAAQ Immatriculation Inter 93 394,30 $ 

Revenu Canada Remises octobre 2012 3 530,60 $ 

Revenu Québec Remises octobre 2012 1 520,35 $ 

Rodrigue Micheline Conciergerie     765,00 $ 

  Total autres payés 11 971,23 $ 

 

TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  25 296,66 $ 
  

 

COMPTES À PAYER  

 
1. Alcide Ouellet et Fils Pièces tracteur 427,79 $ 

2. Areo-feu Ltée Achat de Botte Acton et visière 225,17 $ 

3. Beaulieu Berthier Déplacement Dickner, patrouille, Formation MTQ 522,62 $ 

4. Beaulieu Francine Formation Squatec et diner 40,73 $ 

5. Biologie Aménagement BSL Analyse d’eaux (paiement du mois d’octobre) 298,79 $ 

6. Breault Claude Déplacement C.A Saint Michel de Squatec 72,24 $ 

7. Carrefour du camion RDL Achat de Gasket Radiateur 756,98 $ 

8. CDC Hydraulique Achat de cylindre pour le tracteur et connecter 389,39 $ 

9. Corporation de l’Industrie Paiement de facture Tourisme Québec 261,20 $ 

10. Centre Local de développ. (CLD) Cotisation annuelle 211,92 $ 

11. Dépanneur Carolie Deux certificats cadeaux pour nouveau-né 200,00 $ 
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12. Dickner Inc. Outils pour dynamitage, location perceuse… 1 525,42 $ 

13. Éditions Juridiques Renouvellement 94,50 $ 

14. Elzéar Lepage Déplacement St-Eusèbe pour Pacte Rural 58,48 $ 

15. Équipement de protection du Témis Recharge et changement d’extincteurs 520,63 $ 

16. Entreprise Boucher et Santerre Essence 557,76 $ 

17. Érablière Yvan A. Roy Inc. Heures de camionnage Rang Bédard 3 065,10 $ 

18. Érablière Ghis-Ann Inc. Heures de camionnage Rang Bédard 428,68 $ 



 
   

19. Excavation Régis Bérubé Dynamitage, creusage, location camion 27 423,51 $ 

20. Excavation Jean-Guy Roy Inc. Heures de camionnage et de transport de 0 ¾ 5 536,34 $ 

21. Gislain Roy Heures de camionnage 171,48 $ 

22. Groupe Voyer Époxy, goudron…. 190,66 $ 

23. Inter-Select Inc. Main-d’œuvre, téléphone et déplacement. 241,45 $ 

24. J.M. Turcotte Ltée. Tuyau de béton rang Bédard 574,15 $ 

25. Les Services Kopilab Enr. Photocopies suppl. et service d’un an 708,94 $ 

26. Lavoie Francis Déplacement camion citerne, caserne, Réunion officier  156,09 $ 

27. Lawson Products Inc. Achat de box et de 5 gallons diesel 547,10 $ 

28. Livre-tout Livraison de matériel au rang Bédard 12,06 $ 

29. Magasin Coop de Squatec Net. pare-brise, asphalte froide 84,39 $ 

30. Matériaux du Lac Achats divers, chalet, voirie….. 246,56 $ 

31. Morin Denis Déplacement réseaux 184.00 $ 

32. MR Boucher Inc. Achat de pièce pour réparation fournaise garage 22,83 $ 

33. M.R.C de Témiscouata Contrat Internet de juillet 2012 à juin 2013 59,27 $ 

34. Municipalité de Squatec Frais de déplacement réunion 11,65 $ 

35. Nettoyeur Christine Service du mois d’octobre 55,19 $ 

36. Pétrole J.M.B Achat de diesel clair 1 953,70 $ 

37. Pièces d’Auto Rimouski Achat de filtre à huile, bougie, courroie, 152,49 $ 

38. Postes Canada Envois collectifs (Journal municipal,…) 100,89 $ 

39. Praxair Oxygène bail d’un an 249,78 $ 

40. Radiateur Gaétan Martin Achat de pièce pour Ford 1 379,70 $ 

41. Régis Intermunicipale Collecte des ordures et du recyclage 5 858,40 $ 

42. Robitaille Équipement Inc. Achat de lames et couteau pour charrue 5 258,73 $ 

43. Solutions Témis Inc. Achat d’agendas et de stylos  30,38 $ 

44. Spécialités Électriques Achat de fil vendu en rouleau 103,37 $ 

45. Technopneu Achat de pièces pour Ford 94 1 612,07 $ 

46. Transporteurs en Vrac de Rimouski Heures de camionnage 4 801,28 $ 

47. Wurth Canada LDT. Disque, goupille, bague, rondelle pour charrue 782,12 $ 
 

TOTAL COMPTES À PAYER       68 191,50 $ 
 

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

                             

____________________________________________________                         

Julie Ouellet, secrétaire 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

        

 6. CORRESPONDANCE 

 
1. Reçu de la CAUREQ un chèque de 1  061,18 $ comme redistribution des excédents année 2011-2012. 

2. Reçu de la MRC un chèque de 426,96 $ pour les constats. 

3. Le député Guy Garon nous envoie de l’information sur le nouveau Fonds fédéral destiné à l’amélioration de l’infrastructure 

communautaire. 

4. Dépliant de l’Agence de la santé et des services sociaux sur la rage dans les parages. 

5. La CDCQ a procédé à la mise à jour de leur banque de données et notre Parc Natur’Ailes conserve la même classification donc le 

panonceau déjà émis est encore valide et doit continuer d’être affiché en permanence à la vue du public. 

 

 7. ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET COMPARATIF AVEC BUDGET 
 

La secrétaire remet à chaque élu une copie des l’état des revenus et dépenses et comparatif avec budget en date du 31 octobre 2012. 
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 8. RAPPORT DU MAIRE 

 

Les éléments majeurs expliquant le surplus de 53 882 $ + affectation = 70 305 $ pour 2011 sont entre autres, des services rendus de 185 291 

$ pour un budget de 164 336 $ (+ 20 955 $), des droits de mutations perçus de plus de 11 500 $ pour un budget de 5 000 $ (+ 6 500 $), des 

droits sur les carrières-sablières reçus de 18 300 $ pour un budget de 12 600 $ (+  5 900 $), des transferts d’intérêts du gouvernement du 

Québec de 10 900 $ pour un budget de 2 600 $ (+  8 300 $), et des dépenses budgétées non réalisées entre autres, en voirie, en sécurité 

publique et en administration .. (+ 28 500 $).  

 

Les investissements de 202 643 $ réalisés en 2011 ont été faits dans des équipements en sécurité incendie pour 24 632 $ (entre autres le 

simulateur de combat, des mobiles numériques et des portatifs, échelle, bunkers,..), des galeries couvertes pour les chalets 2 800 $, les 

paiements pour le tracteur souffleur de 3 285 $ et des travaux d’infrastructures admissibles à une subvention dans le cadre du Programme de 

redistribution d’une partie de la taxe d’accise sur le réseau routier pour 152 667 $ (Premier Rang 10 903 $, trottoirs 76 826 $ et autres 

64 887 $) et  aux stations de pompage pour 9 110 $.   

 

Nous avons de SUPERBES de belles routes : de quoi être fiers !  

 



 
   

Au 31 décembre 2011, le surplus accumulé non affecté de la municipalité était de 286 187 $, le surplus accumulé affecté était de 104 147$ 

dont 3 767 $ fosses, 80 000 $ camion 10 roues (à raison de 20 000 $/année), 11 695 $ affecté comme solde d’un règlement d’emprunt 

antérieur et 8 685 $ comme réserve pour la future vidange de boues des étangs aérés. 

 

Les membres du conseil ont reçu pour l’année 2011 comme rémunération de base et allocation pour représentation : maire  6 102,75 $ et 

conseillers (ères) 1  931,25 $. 

 

En 2012, la dette à long terme - édifice municipal a diminué de 13 400 $ en capital et le solde est de 44 000 $ et la dette du camion incendie 

a diminué de 8 500 $ et a maintenant un solde de 34 000 $.  En 2013, comme dettes à long terme il ne restera que l’édifice municipal et le 

camion incendie qui termineront en 2016. 

 

En vertu de l’article 955 du code municipal voici le nom des fournisseurs avec lesquels la municipalité a conclu des contrats de novembre 

2011 à octobre 2012 de plus de 25 000 $, Camion Thomas Lapointe 91 405 $, 9125-6230 Québec inc. 40 954 $, le Groupe Ultima 

(Assurances municipales) 32 642 $ et les Pétroles JMB 33 888 $. 

 

 

VOICI LES POINTS MARQUANTS POUR L’ANNÉE 2012 

 

 Fin de la réfection de la route du rang Bédard ; 

 Achat d’un nouveau camion-citerne 

 

 

DANS LES PROJETS POUR L'AVENIR 

 

 Amélioration des aménagements paysagers ; 

 Réfection du chemin du Nord-du-Lac ; 

 Agrandissement ou achat d’un garage ; 

 Construction de trottoirs (rue Principale secteur est) si confirmation de la Réfection de la route 232 est par le Ministère des 

Transports ; 

 Élections municipales en bloc en novembre 2013 

 

Je suis toujours disposé à vous rencontrer selon mes disponibilités. Vous pouvez me rejoindre à la Municipalité au 779-2300 (poste No 1), à la 

maison au 779-2607 ou par courrier électronique à claudebreault@globetrotter.net.   

 

Je suis ouvert à tous vos commentaires et suggestions. 

 

Je vous remercie pour votre appui et votre confiance.  Je continuerai avec l’aide et la participation de mes 6 collègues du conseil et du 

personnel à travailler pour améliorer le bien-être de notre collectivité tout en gérant d’une façon efficace les fonds publics. 

 

 

 

Claude Breault, Maire 
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REVENUS 2001 CHARGES 2011 

Taxe générale foncière      217 765 $ Conseil municipal        22 169 $ 

Eau 18 242 $ Gestion financière et législative        73 211 $ 

Égouts 25 011 $ Évaluation et greffe        31 417 $ 

Ordures  51 135 $ Autres – assurances, dons, subventions       27 354 $ 

Recyclage 22 143 $ Total administration (02-10000)     154 151 $ 

Fosses septiques 6 761 $ Services – Sûreté du Québec        22 805 $ 

Taxe pour le service de la dette       14 762$ Service incendie et civile        43 307 $ 

Taxe pour vidange des boues des étangs 4 332 $ Total sécurité publique (02-20000)       66 112 $ 

Total taxes (01-21000)   360 151 $ Transport - Voirie municipale  82 774 $ 

Tenant lieu de taxes - Gv. Qc  14 667 $ Transport - Enlèvement neige 149 641 $ 

Tenant lieu de taxes - Gv. Canada, org. mun.   1 318 $ Éclairage public 4 711 $ 

Total paiements tenant lieu de taxes (01-22000) 15 985 $ Signalisation & transport collectif 2 737 $ 

Transferts inconditionnels (péréquation + TVQ) 162 494$ Total transport (02-30000) 239 863 $ 

Transferts conditionnel – Ent. réseau routier  84 651 $ Aqueduc  23 448 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Taxe essence - Infrastructures 150 874 $ Égouts, fosses septiques 41 781 $ 

Transfert Intérêts étang aéré et bibliothèque 10 918 $ Cueillette & transport ordures 42 221 $ 

Total transferts (01-30000)     408 937 $ Recyclage 22 209 $ 

Services rendus (Prot. Inc. St-Guy, SOPFEU,        11 959 $ Total hygiène du milieu (02-40000) 129 659 $ 

Autres services rendus au MT et autres     151 435 $ Santé & bien-être (OMH) & quote-parts 4 449 $ 

Parc Natur’Ailes       14 893 $ Aménagement - urbanisme -développement 18 377 $ 

Permis, amendes, photocopies et autres.        8 279 $         Loisirs & culture  70 220 $ 

Droits de mutations immobilières     11 557 $ Frais financement – intérêts sans capital 18 663 $ 

Carrière - sablière     18 300 $  Total des charges     701 494 $ 

Intérêts et autres revenus        10 309 $ Remboursement DLT (partie municipale) 37 363 $ 

Total des revenus 1 011 805 $ Activités d’investissement     202 643 $ 

mailto:claudebreault@globetrotter.net


 
   

Moins les charges et investissements - 941 500 $ Moins Affectation (16 423) $ 

  Total conciliation à des fins fiscales 223 583 $ 

Excédent total avec affectation     70 305 $ Total des charges et investissements 941 500$ 

 

 

 

9. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PRÉCUNIAIRES 
 

La secrétaire remet à chaque élu un formulaire.de déclaration des intérêts pécuniaires. Le formulaire a été complété et déposé ce même 

jour par les conseillères et conseillers Madame Nicole Beaulieu, Madame Nadia Sheink, Monsieur Michel Dubé, Monsieur Roger 

Dubé, Monsieur Elzéar Lepage ainsi que le maire Monsieur Claude Breault. Celui de Madame Marie-Claude Robichaud sera remis en 

janvier 2013.  
 

 

256-12 10. LISTE DES COMPTES RECEVOIR 

Abrogée par Réso 285-12 En 2003 : 11 200,93$, en 2004 : 12 991,39 $, en 2005 : 8 272,08 $, en 2006 : 8 106,71 $, en 2007 : 11 698,29 $, en 2008 : 12 038,89 $, en 2009 : 

10 438,42,  en 2010 : 11 564,55 5 $, en 2011 : 14 061.53 $ (19 fiches) 
 

Tel que requis par le code municipal, article 1022, la secrétaire-trésorière doit, en novembre de chaque année, préparer un état 

mentionnant tous les montants (mutations, taxes municipales,..) restant dus à la municipalité.   

En 2012, le total est de 9 220,51$ avec intérêts au 5 novembre 2012 (26fiches).  

Chaque élu reçoit une copie de la liste des personnes ayant des dus au 5 novembre 2012. 

 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

 

Que le conseil approuve l'état présenté et qu'un envoi par lettre soit fait à chaque personne apparaissant sur cette liste comme étant 

endettée envers la municipalité pour toutes taxes municipales, les avisant d'acquitter les montants dus dans les quinze (15) jours 

suivant l'avis.  Après ce délai des procédures judiciaires pourront être entreprises.  

 

Qu'une facture de pénalité d'un montant maximal de 20,00 $ et minimal de 5 % du compte à recevoir, soit chargée pour chaque 

propriété (matricule) faisant partie de la liste des comptes à recevoir (supérieure à 5 $) déposée lors de la réunion du conseil du mois 

de novembre de chaque année en application du règlement adopté en décembre 2011, lors de l'adoption du budget 2012. 

 
 

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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11. RAPPORT INSPECTEUR - PERMIS ÉMIS ANNÉE 2012  
 

Tel que requis annuellement, voici le rapport des permis émis dans la municipalité de Lac-des-Aigles. 

Il y a eu 34 permis répartis comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon

sieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de 

cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

257--12 12. NOUVEAU POMPIER 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte Monsieur François Cloutier de la municipalité d’Esprit-Saint comme pompier 

volontaire et lui souhaite la bienvenue. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

DESCRIPTION NOMBRE  

en 2010 

NOMBRE 

en 2011 

NOMBRE 

en 2012 

Nouvelle construction 5 5 5 

 Transformation 0 1 0 

 Certificat d’autorisation 1 0 0 

 Agrandissement 5 0 1 

 Installation septique 0 0 2 

 Lotissement 0 0 0 

Puits artésien 0 0 0 

Dérogation 0 0 0 

 Réparation 20 33 22 

 Démolition 0 2 4 

 Piscine 3 1 0 

  Déplacement 1 0 0 

total 35 42 34 



 
   

 

 

258-12 13. COUR MUNICIPALE- AVIS MOTION 
 

AVIS MOTION 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte l’avis de motion ici-bas. 

Avis de motion est donné par le conseiller Monsieur Elzéar Lepage qu’à une prochaine session du conseil sera adopté un règlement 

qui aura pour objet la modification du règlement numéro 96-09 décrétant les règles de l’entente relative à la cour municipale 

commune de Rivière-du-Loup. 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

   

259-12 14. GARAGE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Discussion remis à la prochaine réunion  

Madame Chantale Lavoie du Groupe Lebel nous a téléphoné ce matin pour nous informer  que le garage du 101, rue principale n’était 

plus à vendre car la raison est qu’il pourrait  peut-être avoir un nouveau projet en 2013. Donc aucune visite n’a été effectuée le 5 

novembre 2012. 
 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

260-12 15. EMPLOYÉS AUX CHEMIN D’HIVER 
 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage messieurs Carl Lévesque et Denis Morin au coût horaire de  

18,00 $/ h et autorise le maire et le contremaître à signer leurs contrats en conséquence. 
 
 

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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 16.  APPEL D’OFFRE PPOUR LE CAMION « TRANSPORTEUR D’EAU DE 3000 GALLONS » 
 

261-12  16.1 DEVIS 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande une soumission (à deux entreprises) pour l’achat d’un tracteur camion selon 

le devis présenté par le chef pompier. 

 

De plus, ce point sera ajourné à la séance mercredi le 21 novembre 2012. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

262-12  16.2 MANDATAIRE 

 

   Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la Directrice générale ainsi que le maire à signer tous les documents pertinents 

à ce dossier. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

263-12  16.3 FINANCEMENT PAR EMPRUNT 
 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le financement du camion citerne par crédit bail. 

À utiliser une partie de la réserve financière pour cette acquisition au montant de 63 000 $ par billets à court terme et le reste 

par crédit bail. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

17. ADOPTION DU BUDGET REVISÉ 2012 DE L’OMH 
 

Ce point avait été adopté lors d’une réunion antérieure.  
 



 
   

 

18. ADOPTION DU BUDGET 2013 DE L’OMH 
 

Ce point sera remis à la prochaine réunion. 
 

 

264-12 19. DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENT- OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 

En 2012, les soumissions reçues et ouvertes publiquement sont Exc. J.G. Roy 1 075,00 $ + taxes = 1 235,98$ et 9125-6230 Québec inc. 

Exc. Régis Bérubé 1 068,33 $ + taxes = 1 228,32 $.   Le plus bas soumissionnaire est 9125-6230 Québec inc. Exc. Régis Bérubé à 

1 068,33 $ + taxes. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles choisisse le plus bas soumissionnaire soit 9125-6230 Québec inc. Exc. Régis Bérubé pour le 

déneigement des stationnements de l’édifice et de la caisse et de la nouvelle entrée du côté est de la salle pour l’hiver 2012-2013 au 

montant de 1 068,33 $ + taxes. 
 

À la fin de la saison celui-ci devra facturer à la Caisse 40 % du coût de 1 068,33 $ + taxes et à la municipalité le solde soit 60 % + 

taxes.  Une copie de la présente résolution sera remise à la Caisse. 
 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

265-12 20. RÉFECTION ROUTE 232 EST-DEMANDE AU MTQ 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au MTQ de planifier la réfection de la rue Principale Est dans son budget 2013 et 

d’envoyer la résolution au Ministère des Transports de Rimouski. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

05-11-2012 

 

 

266-12 21. OFFRE DE LOISIRS AUX AÎNÉS - CANDIDATURE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage à contrat Madame Martine Thériault pour l’animation des personnes âgées pour une 

période de 3 hres par semaine  au montant de 50 $ par animation de 3 heures.  Elle devra faire un rapport mensuel des présences, des 

dépenses de l’animation et en remettre une copie au maire à chaque réunion  du mois.  Suite à ce dépôt le versement de 50 $ par 

chèque lui sera fait. 

Le projet devrait débuter en novembre 2012 ou au plus tard en janvier 2013. 
 

Le ménage de la salle communautaire devra être fait par Mme Martine Thériault après chaque animation. 
 

Ce projet est conditionnel au financement de l’URLS. (voir résolution  # 93-12). 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

267-12 22. CONTRIBUTION – AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles débourse le montant budgété en 2012 à l’Association de Développement de la Vallée-des-Lacs. 

(2 965.00 $). 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

     

268-12 23. AVIS DE CONVOCATION COMMISSION MUNICIPALE TROIS-PISTOLES LE 22 NOVEMBRE 
 

Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Monsieur Claude Breault pour représenter la municipalité le jeudi 22 novembre à 

13 :30 à la salle du conseil au 5, rue Notre-Dame Est Trois-Pistoles. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

269-12 24. DEMANDE DES LOISIRS 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles débourse le second montant budgété de 6 000 $ aux loisirs de Lac-des-Aigles suite à leur 

résolution du 16 octobre 2012. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

270-12 25. DEMANDE D’APPUI DU CLUB QUAD TRANS-TÉMIS 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Nadia Sheink 
 



 
   

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie le Club-Quad Trans-Témis dans la mise en place d’un tracé permettant la circulation 

des quads sur ou près des voies de service déjà aménagées ou à aménager le long de la 85 entre Dégelis et Témiscouata-sur-le-Lac 

(secteur Cabano) 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

271-12 26. DEMANDE DE DON EN ARGENT MAISON DES JEUNES « LA PIÔLE » 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles ne donne pas de don car la municipalité paie déjà les assurances de La Maison Des Jeunes, 

donc la demande de don est refusée. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers.   

 

272-12 27. FORUM RÉGIONAL DES ÉLUS 14 NOVEMBRE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Monsieur Claude Breault pour participer à l’activité organisée par la Sûreté du Québec 

à Rimouski le 14 novembre à 7 :45 h sous le thème « UNE VAGUE DE SERVICE » le tout se déroulera l’Hôtel Rimouski-Centre de 

congrès. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

05-11-2012 

 

 

273-12 28. TRAIN TRENSQUÉBEC 
 

Nous aimerions porter votre attention sur un projet structurant pour le Québec, le monorail 
TrensQuébec. Ce projet coopératif est le meilleur système de transport collectif au monde. Il est 
écologique et flexible, il est rapide et économique à construire, et il est rentable. Surtout, ce système 
est entièrement québécois et va créer des centaines de milliers d'emplois au Québec.  Vous trouverez 
tous les renseignements pertinents au www.trensquebec.qc.ca  Nous supportons ce projet ardemment 
parce qu'il va non seulement contribuer à régler les nombreux problèmes de transport à Montréal mais 
éventuellement il pourra relier toutes les grandes villes du Québec. Les régions ne seront plus aussi 
éloignées et le développement économique du Québec va rebondir. Il est temps d'agir et de développer 
cette technologie avant-gardiste. Nous serons tous gagnants. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe le Ministre des Transports qu’elle appuie la réalisation du monorail TrensQuébec. 
 

Envoi d’une copie conforme aux députés Monsieur Jean d’amour et Monsieur Irvin Pelletier. 

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. PROJET DE VISIOCONFÉRENCE 

La Municipalité de Lac-des-Aigles a reçu une lettre de Monsieur Jacques Côté, Directeur général, nous informant de l’avancement du 

dossier de la visioconférence. 
 

274-12 30. RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES LE 5 DÉCEMBRE 

Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles réalise un envoi collectif afin de remercier tous les bénévoles de son territoire lors de la journée 

mondiale du bénévolat. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

275-12 31. ÂGE D’OR 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Suite à la démission de Madame Juliette Bouffard au mois d’octobre dernier les clés ont été remises à Madame Blandine Beaulieu. Une 

réunion du Conseil d’Administration  aura lieu le 6 novembre en après-midi et une nouvelle présidente ou un nouveau président sera 

élu(e). 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

276-12 32. FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Claude Breault à participer au Gala du Fonds de Jeunesse Témiscouata à la salle 

communautaire de Biencourt à 19h le jeudi le 8 novembre.2012. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

277-12 33. ACTION CHÔMAGE 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

http://www.trensquebec.qc.ca/


 
   

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles invite Monsieur Alain Lagacé et son adjointe (au coût de 50 $) à donner une séance 

d’informations sur toutes les modifications de l’Assurance Emploi et défraie leur déplacement ainsi que leurs repas. Faire un envoi 

collectif pour en aviser la population. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 
  

 34. RÉUNIONS DU BUDGET 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne les dates suivantes le 5 et 6 décembre 2012 pour réunions de travail du budget2013. 
  

 35. PARTY DE NOËL 

Ce point sera traité à l’ajournement de mercredi le 21 novembre 2012. 
 

 

36. AFFAIRES NOUVELLES 

278-12   36.1 PROLONGATION  DE DENIS MORIN 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu  

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie la dernière semaine supplémentaire de Monsieur Denis Morin. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

05-11-2012 

 
 

279-12   36.2 FEUILLET PAROISSIAL 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu  

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles achète un espace publicitaire dans le feuillet paroissial au coût de 100 $ pour un espace 

simple d’une durée d’un an. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

280-12   36.3 DEMANDE POMPIER POUR LA SEMAINE DE PROTECTION INCENDIE 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles donne 4 prix de 25 $ par classe pour remercier les enfants de l’école l’Étincelle pour 

avoir participé à la semaine de protection incendie et que Monsieur Denis Morin nous rapporte les photos des 4 participantes 

et participants pour introduire les photos dans le journal municipal de décembre 2012. 
 

1 Laurie Bouchard (Maternelle),  2 Joëlle Lévesque (1-2 année),  3 William Beaulieu (3-4 année),  

4 Anthony Lévesque (5-6 année) 
 

Qu’un chèque de 100 $ soit remis à Denis Morin qui verra à distribuer les prix. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

281-12   36.4 JOURNAL INFO-DIMANCHE 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de payer l’offre publicitaire au coût de 231,10 $ avec taxes dans le journal Info-

Dimanche dans le cadre d’un article spécial sur la Coopérative Haut Plan Vert 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. 
 
 

282-12   36.5  ARRÊT MALADIE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE JUSQU’AU 25 NOV 2012 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles offre un bouquet de fleurs et une carte de prompt rétablissement à la Directrice 

générale Madame Francine Beaulieu. Madame Nicole Beaulieu et Monsieur Claude Breault s’occupent d’aller lui remettre au 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

283-12   36.6  DEMANDE D’UNE FEMME ENTREPRENEURE  

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie Madame Lucie Rodrigue dans son projet d’acquisition du Resto St-Isidore et lui 

souhaite la meilleure des chances et pour l’instant la municipalité n’a pas de politique d’exonération de taxes. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

   36.7 DEMANDE DE LA FABRIQUE 
    Don annuel récurent. Ce point sera discuté lors de la confection du budget 2013. 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’a été posée. 
 

284-12 37. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

À 21 h 15, d’ajourner cette séance régulière à mercredi le 21 novembre à 19 h 30 au même endroit pour  poursuivre les affaires 

soumises qui n’ont pu être entièrement expédiées, entre autres le rapport du maire, l’achat du camion citerne et party de noël 
 

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



 
   

 

 
 
 

      _______________________________ 
Claude Breault  Julie Ouellet 
Maire   Secrétaire  

_________________________ 
________________ 


