
 
   

                                                                           17-10-2012 

 

Procès-verbal de la séance d'ajournement du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 17 octobre 2012, à 19 h 30 à la salle du Conseil, 

située au 75 de la rue Principale à Lac-des-Aigles. 

 

 Sont présents : M. Claude Breault, maire 

  MME Marie-Claude Robichaud, conseillère # 2 

    M. Michel Dubé, conseiller # 1 

     Roger Dubé, conseiller # 4 
    

 Absences motivées : MME Nadia Sheink, conseillère # 5 

     Nicole Beaulieu, conseillère # 3 

    M. Elzéar Lepage, conseiller # 6 

 

   

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. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Camion usagé et réservoir citerne 

3. Groupe Lebel 

Période de questions 

4. Clôture de la séance 
 

252-12 2. CAMION USAGÉ ET RÉSERVOIR CITERNE 
 

2.1  DEVIS 
 

Le devis technique pour lancer l’appel d’offres public en vue de l’acquisition d’un camion citerne n’étant pas tout à fait 

complété, ce sujet sera traité à la séance du conseil du 5 novembre prochain. 

 

2.2  CAMION CITERNE – LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES 
 

Étant donné que le devis technique pour lancer l’appel d’offres public en vue de l’acquisition d’un camion citerne n’est pas tout 

à fait complété, ce sujet sera traité à la séance du conseil du 5 novembre prochain. 

 

2.3  AUTORISATION À FINANCER L’ACQUISITION DU CAMION CITERNE PAR CRÉDIT-BAIL  
 

Le sujet du financement par crédit-bail ou emprunt ou ,…sera traité à la séance du conseil du 5 novembre prochain. 

 

 3. GROUPE LEBEL 
 

Une visite du garage aura lieu dans la semaine du 29 octobre.  La conseillère Marie-Claude Robichaud, le maire M. Claude Breault, les 

conseillers Roger Dubé et Michel Dubé ainsi que le directeur incendie M. Francis Lavoie participeront à cette visite. 

 
253-12 4. CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 

À  20 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Michel Dubé, conseiller. 
  

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  

_________________________ 
____________ 


