
 
   

12-11-2013 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 12 novembre 2013 à la salle du Conseil, située au 75 de la 

rue Principale à Lac-des-Aigles 
 

Présences :  M. Claude Breault, maire 

    MME Nicole Beaulieu, conseillère # 3 

     Nadia Sheink, conseillère # 5 

    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 

     Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 

     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 Francine Beaulieu, directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 

284-13 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

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

32.1 Chemins d’hiver 
32.2 RIDT - Représentants 
32.3 Demande des finissants au 5

e
 secondaire – Commandite album 

32.4 Demande de commandite – Stage 
32.5 Serge Alain Proulx – Fleurs 
32.6 Concierge 
 
et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert : 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 octobre 2013 

4. Comptes 

5. Correspondance 

6. Rapport de l’élection municipale du 3 novembre 2013 

7. Félicitations et remerciements 

8. Rapport de la liste des personnes qui ont versé des dons 

9. Élus – Formation, déclaration des intérêts pécuniaires, .. 

10. Rapport du maire 

11. Rapport financier au 31 octobre 2013 

12. Liste des comptes à recevoir 

13. Vente pour taxes 

14. Avis de motion – Adoption du budget municipal 2014 et du programme triennal de dépenses en immobilisations 

15. Rapport inspecteur – Permis,… année 2013 

16. Suivi projets 

17. Soumission pour ouverture des stationnements et entrée  du côté  est 

18. Soumission pour location de machinerie lourde 

19. Logiciel pour matrices graphiques 

20. Lettre en réaction à l’appel d’offre éolien 

21. Territoire populaire Duchénier  

22. OMH – Représentant  

23. Dates pour réunions de travail du budget et adoption du budget 2014  

24. Rapport activité école – Semaine de la prévention incendie 

25. Party de Noël : date 

26. Projet de développement de la future route touristique 

27. Belvédère 

28. Demande des Loisirs – 2
e
 tranche pour 2013 

29. Demande de la Fabrique – Espace publicitaire 

30. Déjeuner-causerie – Registre de l’amiante 

31. RALDA : nomination des 3 représentants municipaux 

32. Affaires nouvelles 

 Période de questions 

33. 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. 

12-11-2013 

 
 

 

 

285-13 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 OCTOBRE 2013 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 octobre 2013 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. 
 

286-13 4. COMPTES 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

D’autoriser le paiement des comptes suivants et qu’un montant de 90 000 $ soit transféré du surplus accumulé en paiement des dépenses 

d’immobilisation pour les rénovations des garages,… 
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS : 
 

Employés selon échelle Salaires 21 756,74 $ 

 

SAAQ  Immatriculation Inter 93 380,59 
Hydro-Québec Électricité (3/10)  1 288,32 
Hydro-Québec Électricité (710) En 2012 : 3 293,72 $ 1 845,43 
Telus Téléphone 368,56 
Shaw direct Câble  56,59 
Revenu Québec Taxe d’hébergement Juillet – Août - Septembre 99,00 
Municipalité – Petite caisse Frais de poste, téléphone chalet,.. 98,41 
Aubert Alain Remboursement taxes – Mise à jour Servitech (démolition) 876,82 
Rodrigue Micheline Conciergerie octobre    695,00 
Revenu Québec TPS à rendre       12,68 
Revenu Québec Remises octobre 2013 (eur)       2 409,65 
Revenu Canada Remises octobre 2013 (eur)    435,81 
Ministre des Finances Inscription au Registre des véhicules lourds   135,00 
  Total autres      8 701,86 
TOTAL INCOMPRESSIBLES PAYÉS   30 458,60 

 
COMPTES À PAYER  
1. Aréo-feu Cagoules, écusson, …      652,73 
2. Beaulieu Francine Remboursement interurbain de MTL 13,99 
3. Berthier Beaulieu Déplacements et repas 274,29 
4. Bernard Renée Grands-ménages chalets, kiosque, toilette, bois d’allumage 556,24 
5. Biologie aménagement Analyses eaux et physico-chimique annuelle 569,24 
6. Breault Claude Déplacements 163,40 
7. Carrefour du camion RDL Pièces – Ford 94 82,79 
8. CDC Hydraulique Hose et « fitting » – Inter 93 499,03 
9. Certified laboratories Graisse 505,83 
10. Construction & Rénovation Jaro  Agrandissement  - Poste de pompier Phase 1 et 2 46 219,95 
11. Crevier lubrifiants LSL hydraulique, … 257,34 
12. Dubé Sylvie Messager – Élections MRC 13,76 
13. Éditions juridiques Mise à jour Technique et pratique des officiers municipaux 94,50 
14. Électronique Mercier Paget Parc Natur’Ailes (867-0196) et « Booster) Réso 248 et 254-13) 509,34 
15. Emco Corporation Propylène glycol 97,73 
16. Entreprise Boucher et Santerre Essence 289,71 
17. Équipement SMS Patins 453,26 
18. Exc. Régis Bérubé Travaux  – Nord-du-Lac 432,31 
19. Formulaires municipales FM Dossiers élections 358,02 
20. Hewitt équipement Ltée Rép. transmission - Loader 4 034,42 
21. Imprimerie Publicom Bulletins de vote (400 x 3 sièges) 603,62 
22. Lavoie Francis Déplac. pratique, visite CLSC, Résidence Maurice Bossé,..et repas 47,48 
23. Livre-tout Messagerie 9,34 
24. Magasin Coop de Squatec Manchon ponceaux, bois traité et laine isolante 779,87 
25. Matériaux du Lac (Les) Matériaux, ponceau, drain agricole, ,.. 2 973,02 
26. Métal A.P. Rép. rétrocaveuse et faire plate 1 668,91 
27. Meubles Tardif Réfrigérateur blanc (sous-sol) livraison incluse 529,00 
28. Morin Denis Déplac. réseaux et divers et remb. classe 4A (Manon) 301,38 
29. MRC Témiscouata Partage Internet 359,81 
30. Municipalité de Biencourt Partage déplacements formations 38,10 
31. Nettoyeur Christine Service septembre (5) et octobre (4) 124,18 
32. Peterbilt Pièces – Inter 93 346,84 
33. Pétroles JMB - Diésel (2506.7 L x 1,1190 $/L 03-10-2013) 3 225,05 
  - Diésel (1828.9 L x 1,1230 $/L 07-10-2013) 2 361,41 
  - Diésel (1303 L x 1,1340 $/L 16-10-2013) 1 698,87 
34. Pièces d’auto Rimouski Chambre à air, pièces hiver, lunettes de sécurité, baladeuses 407,64 
35. Postes Canada Envois collectifs (4) 133,85 
36. Régie Intermunicipale des déchets Service ordures et recyclage 4 944,73 
37. Scie mécanique L. Ouellet inc. Rép. scie à béton 467,27 
38. Solution Témis Papeterie 274,17 
39. Spécialités électriques Photocell – agrandissement 196,42 
40. Technopneu Pneus – Ford 94 et niveleuse 583,34 
41. Transporteurs en vrac inc. Camionnage – Nord-du-Lac 18 071,24 
 
TOTAL COMPTES À PAYER       96 223,79 $ 
 

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. 

 

12-11-2013 

                                                                                                   

5. CORRESPONDANCE 
 

1. Reçu de la CAUREQ un montant de 934,30 $ en redistribution aux municipalités des excédents année financière 2012-2013. 

2. Reçu de la CSST une lettre nous avisant que dans le dossier de M. Louis-Marie Tardif pour l’accident survenu le 23 octobre,  la réclamation 

pour accident du travail est acceptée par la CSST et la personne en a été avisée.  Aussi lettre nous avisant que la CSST nous impute le coût 

des prestations et autre lettre de la CSST nous informant de notre Classification pour l’année 2014 soit 1,96 au lieu de 2,02 en 2013. 



 
   

3. Reçu de la MRC de Rimouski-Neigette l’entente d’entraide mutuelle relative à un service de sécurité incendie signée par chacune des 

parties.  Tel que résolu le 3 octobre (Résolution 254-13). 

4. Lettre du MAMROT du 30 septembre nous informant de l’avis gouvernemental transmis le 28 juin à la MRC de Témiscouata les informant 

que leur règlement modifiant le schéma d’aménagement qui vise à accorder une dérogation dans la zone inondable n’est pas conforme aux 

orientations gouvernementales,… 

5. Servitech nous recommande une équilibration du rôle d’évaluation pour 2015-2016-2017 car le rôle en cours ne représente pas pour 

l’ensemble un même niveau de valeur.  Notre rôle a été équilibré en 2012-2013-2014 avec la date de référence du 1
er
 juillet 2010 et ces 

valeurs sont restées les même pour les 3 exercices financiers de ce rôle. Ce rôle peut aussi être reconduit. 

6. Le Groupe Ultima notre courtier d’assurance nous suggère d’augmenter notre total d’assurance responsabilité à 10 millions (elle est de 3 

millions) moyennant un supplément annuel de 2464 $. 

7. Membre en direct d’Octobre 2013 de l’ADMQ nous informe que la Régie des rentes nous met en garde que des cours sur les régimes 

volontaires d’épargne-retraite sont prématurés et appelle les employeurs à la prudence.  Car le projet de loi numéro 39 est toujours à 

l’étude. 

8. Reçu de la Corporation de l’industrie touristique du Québec notre Résultat de classification pour le Parc Natur’Ailes.  Notre établissement 

est classé 3 étoiles. 

9. Lettre du CLD dans le dossier – Agent de développement économique nous informant que suite à leur denier conseil d’administration, il a 

été décidé de ne pas renouveler le protocole d’entente liant leur organisation pour l’embauche de M. Pierre Daigneault.  À compter du 1
er
 

septembre 2014 nous devrons assumer avec les autres municipalités les dépenses de fonctionnement dans ce dossier. 

10. Lettre de la SHQ nous sensibilisant au respect des budgets et déficit soumis pour 2013. 

11. Reçu avis de démarrage du Mandat 2795 dans le dossier de la Rénovation cadastrale. 

12. Invitation à participer au Bingo du Banquier organisé par la Maison des Jeunes Samedi le 30 novembre à 19 h 30 dans la salle 

communautaire. 

13. Invitation du Comité du Gymkhana pour la soirée des bénévoles du samedi 7 décembre pour ceux ayant fait du bénévolat le souper est 

gratuit, pour les autres il est de 12 $.  La population est invitée à la soirée, entrée gratuite avec la chansonnière Marie-Josée Corbin. 

14. Lettre de M. Serge-Alain Proulx nous présentant sa feuille de petites annonces et nous invitant à y placer nos annonces.  Sa feuille est 

distribuée au LDA, à Biencourt et à Squatec.   

15. Le 29 octobre reçu du Ministère des Transports un dépôt de 10 000 $ représentant la subvention du député pour l’entretien du réseau 

routier local 

16. Reçu du MTQ une copie de leurs plans dans le dossier de la Rénovation cadastrale qu’ils ont aussi fait parvenir aux arpenteurs en charge de 

celle-ci. 

17. Offre de service de l’avocat Maître Gilles Moreau pour un service de consultations juridiques. 
 

 6. RAPPORT DE L’ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013 
 

Les dépenses totales greffe comprenant salaires, cotisations employeurs, frais de poste, formation, et imprimés sont de 5 009,81 $ pour un 

budget greffe de 5 050 $. 

 

   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12-11-2013 

 

  

 

287-13 7. FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie la conseillère dont le mandat a pris fin au scrutin de cette année soit Madame Marie-Claude 

Robichaud pour ses nombreuses années où elle a fait partie du conseil municipal et a su y apporter son meilleur Marie-Claude Robichaud, 

conseillère au siège # 2 du 17-01-2010 au 04-11-2013. 

 

Et félicite le nouvel élu Monsieur Jean-Guy Beaulieu.  

 

Ainsi que Mme Jacqueline Caron nouvelle mairesse à Saint-Michel-du-Squatec,  Mme Guylaine Sirois comme préfète de la MRC de Témiscouata., 

M. Réjean Morissette, maire d’Esprit-Saint. M. Jean-Noël Bolduc de St-Guy, M. Daniel Boucher de Biencourt et M. Fernand Caron de la Trinité-

des-Monts ainsi que tous leurs nouveaux conseillers. 

 
 

 
Siège 

 
Nom 

Proclamé 
élu  
le 4 

octobre 

Maire Claude Breault X  

Conseiller siège # 4 Roger Dubé X  

Conseiller siège # 5 Nadia Sheink X   

Conseiller siège # 6 Elzéar Lepage X  

Siège Nom des candidats Bulletins 
de vote 
valide 

% 
 

Bulletins de 
vote 

annulés 

Bulletins 
de vote 
rejetés 

Bulletins 
de vote 

non-
utilisés 

Élu au 
scrutin 

Conseiller siège # 1 Michel Dubé 256 80,76 %  
4 

 
1 

 
78 

X 

 André-Bruno Rodrigue 61 19,24 %  

Conseiller siège # 2 Jean-Guy Beaulieu 170 53,46 %  
2 

 
2 

 
78 

X 

 Marie-Claude Robichaud 148 46,54 %  

Conseiller siège # 3 Nicole Beaulieu 224 71,34 %  
6 

 
2 

 
78 

X 

 Germain Sirois 90 28,66 %  

Préfecture Réjean Deschênes  150 LDA   
 

10 

 
 

7 

 
 

228 

 

 Gaétan Lavoie   27 LDA   

 Guylaine Sirois 128 LDA  X MRC) 



 
   

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 8. RAPPORT DE LA LISTE DES PERSONNES QUI ONT VERSÉ DES DONS 
 

Nouveau formulaire DGE-1038 à compléter par chaque candidat et à remettre au trésorier.  Les formulaires ont été postés aussi aux candidats 

Marie-Claude Robichaud, Germain Sirois et André-Bruno Rodrigue le 8 novembre 2013. 

Accusé réception du rapport pour les candidats Claude Breault, Michel Dubé, Jean-Guy Beaulieu, Nicole Beaulieu, Roger Dubé, Nadia Sheink et 

Elzéar Lepage. 
 

 

288-13 9. ÉLUS – FORMATION, DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES,.. 

 

La Fédération Québécoise des municipalités (FQM) nous informe qu’une formation pour les nouveaux élus d’une durée d’une journée de 9 h à 16 

h au coût de 215 $+ taxes par élu aura lieu à Témiscouata-sur-le-Lac le 18 janvier 2014.  Cette formation obligatoire portera sur le Code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux (Adopté par le conseil en 2011). 
 

Après la formation le conseiller devra remettre à la directrice générale une déclaration de participation à la formation obligatoire sur le code 

d’éthique dans les 30 jours de la formation soit d’ici le 18 février. 
 

Une autre formation est offerte en décembre soit samedi le 7 sur le Rôle et responsabilité des élus à Témiscouata-sur-le-Lac.  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles inscrive M. Jean-Guy Beaulieu, conseiller au siège # 2, à la formation obligatoire  sur  l’éthique donnée par 

la FQM qui aura lieu à Témiscouata-sur-le-Lac  samedi, le  18  janvier  2014 de  9 h à 16 h et en acquitte les frais demandés.  De plus qu’elle lui 

rembourse ses frais de déplacements et de repas sur présentation de pièces justificatives. 
 

Et la Municipalité de Lac-des-Aigles accuse réception des déclarations des intérêts pécuniaires de M. Claude Breault, maire, de M. Michel Dubé, 

conseiller siège # 1, de M. Jean-Guy Beaulieu, conseiller siège # 2, de Mme Nicole Beaulieu, conseillère siège # 3, de M. Roger Dubé, conseiller au 

siège # 4 et de Mme Nadia Sheink, conseillère au siège # 5.   
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

289-13 10. RAPPORT DU MAIRE 
 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles envoie le rapport du maire par envoi collectif à toute la population ces jours-ci. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

Chères concitoyennes,  Chers concitoyens, 

 

Je vous transmets avec plaisir le rapport sur la situation financière de notre municipalité tel que requis à l’article 955 du Code municipal. La firme 

Mallette a vérifié tous nos livres pour l'année 2012 et leur rapport financier fut déposé par Mme Yolaine Fournier, à la séance du conseil du 10 

avril 2013.  La situation financière de notre municipalité est très bonne, comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport dont voici l’État des 

activités financières de fonctionnement et d’investissement à des fins fiscales pour l’année 2012.   

 
12-11-2013 

 

 

REVENUS 2012 CHARGES 2012 

Taxe générale foncière (0,95$/100$)     234 963 $ Conseil municipal        22 876 $ 

Eau 24 270 $ Gestion financière et législative        87 218 $ 

Égouts 24 993 $ Évaluation et greffe        26 117 $ 

Ordures  42 525 $ Autres – assurances, dons, subventions       22 564 $ 

Recyclage 20 329 $ Total administration (02-10000)     158 775 $ 

Fosses septiques 8 800 $ Services – Sûreté du Québec        22 173 $ 

Surtaxe terrains vagues 1 094 $ Service incendie et civile        42 456 $ 

Taxe pour vidange des boues des étangs 4 332 $ Total sécurité publique (02-20000)       64 629 $ 

Total taxes (01-21000)   361 306 $ Transport - Voirie municipale  83 286 $ 

Paiements tenant lieu de taxes, Gv QC et Canada  13 991 $ Transport - Enlèvement neige 146 320 $ 

Péréquation  144 588$ Éclairage public 4 332 $ 

TVQ  41 080 $ Signalisation & transport collectif 3 139 $ 

Transferts conditionnel – Ent. réseau routier  74 698 $ Total transport (02-30000) 237 077 $ 

Transfert Intérêts étang aéré, biblio et RIDT 18 705 $ Aqueduc  17 616 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Total transferts (01-30000)     426 684 $ Égouts, fosses septiques 25 639 $ 

Services rendus (Prot. Inc. St-Guy, SOPFEU,       8 348 $ Cueillette & transport ordures 40 057 $ 

Autres services rendus Min. Transport (hiver)     159 156 $ Recyclage 19 855 $ 

Parc Natur’Ailes       11 847 $ Total hygiène du milieu (02-40000) 103 167 $ 

Permis, amendes, photocopies et autres 6 504 $         Santé & bien-être (OMH) & quote-parts 7 905 $ 



 
   

Droits de mutations immobilières     2 607 $ Aménagement - urbanisme -développement 22 278 $ 

Intérêts et autres revenus        9 303 $ Loisirs & culture  60 989 $ 

Total Revenus 852 133 $ Frais financement – intérêts sans capital 16 821 $ 

Transfert - Subvention taxe essence  137 613 $ Total des charges     671 641 $ 

Transfert - Subvention réseau routier local 10 000 $ Remboursement Dette à long terme 33 006 $ 

Total des revenus 999 746 $ Activités d’investissement    172 688 $ 

Moins les charges et investissements    -   877 335 $ Total des charges et investissements         877 335 $ 

Excédent total  122 411 $       

Les éléments majeurs expliquant le surplus de 122 411 $ pour 2012 sont entre autres, la compensation de la TVQ de 41 080 $ pour un budget de 

18 500 (+ 22 580 $), des transferts taxe d’essence de 137 613 $ pour un budget de 57 110 $ (+ 80 503 $) et une subvention chemin d’hiver reçue de 

159 156 $ pour un budget de 144 853 $ (+14 303$), et des dépenses budgétées non réalisées en voirie. Les investissements de 172 688 $ réalisés en 

2012 ont été faits en majorité dans des travaux de voirie. Un montant important dû pour 2013 fut encaissé le 31 décembre, ce qui explique   le 

surplus important  au 31 décembre. 

Au 31 décembre 2012, le surplus accumulé non affecté de la municipalité était de 408 598 $, le surplus accumulé affecté était de 41 792$ dont 12 

567 $ fosses, 10 000 $ pour la Réforme cadastrale et 19 225 $ comme réserve pour la future vidange de boues des étangs aérés.  De plus la 

Municipalité s’est créée à même son surplus accumulé un Fonds de roulement et y a affecté un montant de 100 000 $. 

Les membres du conseil ont reçu pour l’année 2012 comme rémunération de base et allocation pour représentation : maire  6 285,84 $ et 

conseillers (ères) 1  9389,20 $. 

En 2013, la dette à long terme - édifice municipal a diminué de 14 000 $ en capital et le solde est de 30 400 $, la dette du camion incendie a 

diminué de 8 500 $ et a maintenant un solde de 25 500 $ et le solde de la dette des rénovations de la bibliothèque subventionnée à 85 % est 

d’environ 25 425 $ (partie municipale). Toutes les dettes à long terme 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 2012 à 

octobre 2013 de plus de 25 000 $,  Groupe Ultima (assurances) 32 584 $, Levasseur (Camion citerne) 139 281 $ et Powerscreen (Tamiseur) 45 000 

$ 

 

VOICI LES POINTS MARQUANTS POUR L’ANNÉE 2012 

 Fin de la réfection de la route du rang Bédard et fin de la réfection du rang 1, excluant la couche de finition fait cette année 

 Achat d’un loader (91 000$) 

 Réfection du pont de la rue du Quai 

 Inscription aux   *Les Fleurons du Québec* 
 

 

ANNÉE 2013  

Pour l’année en cours, le Conseil a adopté un budget de 945 056 $, avec un taux de taxes foncières générales de 0,95$ du 100 $ d’évaluation. 

Comme la municipalité n’a pas eu de dépenses imprévues, nous envisageons un léger surplus, suite à des efforts de rationalisation et à un 

entretien préventif de nos véhicules.  Cette année nous avons fait l’acquisition d’un tamiseur (45 000 $+taxes) et d’un camion-citerne (139 281 $+ 

taxes) et avons agrandi le garage municipal, refait la devanture de la caserne-incendie et agrandit la caserne, en arrière, pour avoir assez de place 

pour le nouveau camion-citerne. De plus nous avons refait le chemin du Nord-du-Lac. 
12-11-2013 

 

 
 

DANS LES PROJETS POUR L'AVENIR 

 Formation de  nouveaux pompiers  

 Réfection du réseau routier municipal  dans le village 

 Poursuite de l’entretien préventif  de notre flotte de véhicules 

 Construction de bornes sèches dans les rangs dont une en 2013 

 Construction de trottoirs sortie est du village 

 Activités dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014 (CMA) 

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, tout comme mes collègues, 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 
 

 11. RAPPORT FINANCIER AU 31 OCTOBRE 

La directrice générale remet à chaque élu une copie de l’état des revenus et dépenses et comparatif avec budget en date du 31 octobre 

2013 ainsi que celui du Parc Natur’Ailes et celui de la sécurité incendie. 
 

290-13 12. LISTE DES COMPTES À RECEVOIR 

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

fiches). Pour 2013 13 442,52 $ + 1 127,63 $ intérêts = 14 569,93 $(33 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.  Chaque élu reçoit une copie de la liste des personnes ayant des dus au 

9 novembre. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

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 d’ici au 2 décembre.  Après ce délai des procédures 

judiciaires pourront être entreprises.  
 

mailto:claudebreault@globetrotter.net


 
   

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 20 $) déposée lors de la réunion du conseil du mois de novembre de 

chaque année en application du règlement adopté en décembre 2008, lors de l'adoption du budget 2009. 
 

Et que la Municipalité de Lac-des-Aigles poste une lettre enregistrée d’avis ultime pour le paiement des comptes en souffrance 2013 pour ceux 

dont les comptes seront encore impayés au 2 décembre 2013 et qu’il n’y a aucune entente acceptée pour le paiement.   

  Matricule 
Noms du/des  
propriétaires 

Adresse de l’immeuble 
 

 Permis 
  

 Taxes 2013  

Intérêts au  

12-11-2013 
 

Total 
 

1 1113-86-5060 Bourgoin Jean-Marie 130, ch. du Nord-du-Lac           6.47 $          0.17 $             6.64 $  

2 1213-41-8090 Bourgoin Vincent 128, ch. du Nord-du-Lac        407.12 $        38.82 $         445.94 $  

3 1219-95-6040 Trahan Julie  , Route de Saint-Guy        200.45 $        31.24 $         231.69 $  

4 1312-07-7595 Rodrigue Kevin 121, chemin du Nord-du-Lac        125.57 $          5.18 $         130.75 $  

5 1415-74-9075 Gamache François 50, chemin du Nord-du-Lac        427.45 $        41.32 $         468.77 $  

6 1510-89-3030 Boucher Francis , Troisième rang        271.70 $        18.22 $         289.92 $  

7 1513-54-6095 Bourgoin Langis 95, Rte du Sud-du-Lac        546.13 $        20.18 $         566.31 $  

8 1515-49-4395 Pauzé Manon 35, chemin du Nord-du-Lac           8.13 $          1.03 $             9.16 $  

9 1615-46-1550 Mailloux Jerry 17, route du Sud-du-Lac  16.08 $            0.04 $           16.12 $  

10 1615-46-8213 Sénéchal René , Rte du Sud-du-Lac  15.00 $            0.18 $           15.18 $  

11 1616-49-0288 Citifinancière 4, ch. du Nord-du-Lac        483.50 $      135.27 $         618.77 $  

12 1616-50-6160 Bouchard Sonya 1, route du Sud-du-Lac     1 139.70 $      161.92 $      1 301.62 $  

13 1616-72-4253 Ouellet Langis 16, rue Principale        578.82 $        50.43 $         629.25 $  

14 1616-85-0075 Rodrigue Marco 33, rue Principale     1 065.83 $      103.02 $      1 168.85 $  

15 1616-85-6050 Rodrigue Sophie 36, rue Principale        437.70 $        29.73 $         467.43 $  

16 1616-94-8382 Cloutier Steve , rue Jean-Rioux        181.13 $          6.79 $         187.92 $  

17 1617-94-3075 Bourgoin Langis 97, rue Principale        695.28 $        26.06 $         721.34 $  

18 1621-44-0468 Caron Herman 78, chemin du rang Bédard        206.45 $          7.74 $         214.19 $  

19 1714-36-2070 Boucher Francis 46, route du Sud-du-Lac        251.37 $          9.42 $         260.79 $  

20 1716-11-0020 Dubé Doris 2, route de Biencourt        894.22 $        59.97 $         954.19 $  

21 1717-01-6510 Sirois Martin 2, rue Lepage        183.82 $          0.60 $         184.42 $  

22 1717-03-0585 Dubé Tom 3, rue Beaulieu        191.41 $          1.76 $         193.17 $  

23 1717-04-1731 Dubé Raymond 9, rue Beaulieu        282.74 $          1.49 $         284.23 $  

24 1717-05-9497 Boucher Francis 108, rue Principale        650.40 $        43.62 $         694.02 $  

25 1717-17-0025 Caron Mathieu 6, rue Sirois        547.33 $        36.72 $         584.05 $  

26 1717-19-4735 Beaulieu Dany 16, rue Sirois     1 405.57 $      135.86 $      1 541.43 $  

27 1721-11-1010 2539-7167 inc. H Caron  , chemin du rang Bédard        452.20 $        16.95 $         469.15 $  

28 1723-46-8571 Caron Herman 133, chemin du rang Bédard        128.53 $          4.82 $         133.35 $  

29 1819-51-9540 Veilleux Jean-Yves 25, Deuxième rang        512.95 $        49.58 $         562.53 $  

30 1824-24-1030 Dubé Michel (Rg Bédard) 159, chemin du rang Bédard        721.00 $        69.69 $         790.69 $  

31 1920-73-0510 Saindon Francine Premier rang          36.10 $          5.63 $           41.73 $  

32 2021-71-4030 Therriault Bruno 94, Deuxième rang        183.65 $          6.88 $         190.53 $  

33 2120-15-6000 Therriault Bruno Deuxième rang        188.72 $          7.08 $         195.80 $  

 TOTAL     31.08 $    13 411.44 $   1 127.41 $    14 569.93 $  

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

12-11-2013 
 

 

 

 

291-13 13. VENTE POUR TAXES 
 

Pour la MRC la liste des propriétés pour ventes pour taxes doit leur être envoyée d’ici le 13 décembre. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte les procédures de vente de propriétés pour non paiement de l’impôt foncier (taxes,…) tel que 

suggéré par la MRC de Témiscouata et lui envoie la liste des propriétés pour vente pour taxes d’ici le 13 décembre tel que requis. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 

AVIS DE MOTION  14. AVIS DE MOTION – ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL 2014 ET DU PROGRAMME TRIENNAL DE DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS 
 

Avis de motion est donné par Mme Nadia Sheink, conseillère qu’à une prochaine session du conseil sera adopté un règlement qui aura pour 

objet l’adoption du programme triennal des immobilisations (2014 à 2016) ainsi que l’adoption du budget de la municipalité pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2014 et déterminer les taux de taxes pour le même exercice financier 
  

15. RAPPORT INSPECTEUR - PERMIS ÉMIS ANNÉE 2013  
 

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

Il y a eu 37 permis répartis comme suit : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION Nombre  

En 2010 

Nombre 

En 2011 

Nombre 

En 2012 

Nombre  

En 2013 

Nouvelle construction 5 5 5 3 

Transformation 0 1 0 2 

Certificat d’autorisation 1 0 0 1 

Agrandissement 5 0 1 7 

 Installation septique 0 0 2 1 

Lotissement 0 0 0 0 

Puits artésien 0 0 0 1 

Dérogation 0 0 0 0 

Réparation 20 33 22 20 

Démolition 0 2 4 0 

Piscine 3 1 0 0 

Déplacement 1 0 0 1 

Addition de bâtiment    1 

total 35 42 34 37 



 
   

 16. SUIVI DES PROJETS 
 

292-13 16.1 CHEMIN DU NORD-DU-LAC 
 

Les travaux sont terminés au Nord-du-Lac le tout pour un total en 2013 de 130 779,03 $ - salaires 18 797 $ = 111 982 $ 

(Admissible au Programme de taxes d’essence). 
 

Dans le cadre de ce programme et suite à la reddition des comptes de Mme Fournier de Mallette, en 2013, la Municipalité 

devait faire des travaux au net (sans salaires) d’un montant de 128 000 $,  elle en a réalisé pour 138 385 $ comprenant Rang 

Bérard 13 535 $, Nord-du-Lac 111 982 $ et éclairage 12 868 $. 
 

Pour les années du Programme un total d’investissement (sans les salaires) en voirie d’environ  537 806 $ (incluant 

subvention Irvin) a été fait :  
 

o 24 841 + 129070 + 113 918 + 13 535 =  281 364 $ au rang Bédard  

o 14 276 + 12 470 + 29 730 + Subvention Irvin 33 000 =  89 476 $ au Premier rang 

o 111 982 $ au Nord-du-Lac 

o 21 287 + 20 829 =  42 116 $ rue du Quai 

o 12 868 $ éclairage 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite les employés municipaux qui ont su réaliser les travaux en respectant les 

modalités du programme soit la directrice générale Mme Francine Beaulieu et le contremaître M. Berthier Beaulieu ainsi 

que M. 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 

12-11-2013 
 

 

 
 

 

293-13 16.2 GARAGES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage un aide manuel – sur appel pour finaliser les travaux des garages, en la 

personne  d’Étienne Leblanc-Breault  (ébéniste de formation) et fixe le salaire à 17, 51 $ / heure. 
  

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 

 

294-13 17. SOUMISSION POUR OUVERTURE DES STATIONNEMENTS ET ENTRÉE DU CÔTÉ EST 
 

En 2013, les soumissions reçues et ouvertes publiquement sont Exc. J.G. Roy 1 100 $ + taxes = 1 264,73 $ et 9125-6230 Québec inc. 

Exc. Régis Bérubé 1 087,00 $ + taxes = 1 249,81 $.   Le plus bas soumissionnaire est 9125-6230 Québec inc. Exc. Régis Bérubé à  

1 087,00 $ + taxes = 1 249,81 $.    

 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

 

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 2013-2014 soit du 

début du mois de novembre jusqu’à la fin du mois d’avril 2014 au montant de 1 087,00 $ + taxes = 1 249,81 $.    
 

À la fin de la saison celui-ci devra facturer à la Caisse 40 % du coût de 1 087,00 $ + taxes = 1 249,81 $ 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 l’unanimité des conseillers. 

 

 

295-13 18. SOUMISSION POUR LOCATION DE MACHINERIE LOURDE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède par invitation auprès de 2 entrepreneurs de Lac-des-Aigles et que l’ouverture des 

soumissions se fasse à 19 h 30  lundi le 2 décembre 2013. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

296-13 19. LOGICIEL POUR MATRICES GRAPHIQUES 
 

ATTENDU QUE la matrice graphique est numérique; 

 

ATTENDU QU’un outil de travail est nécessaire pour la consulter ; 

 



 
   

ATTENDU QUE la municipalité a utilisé temporairement un outil de travail nommé ArcReader qui n’avait pas moyenné 

d’investissement, mais qui ne répond pas adéquatement aux besoins ;  

 

ATTENDU QUE la MRC a fait une analyse complète des options possibles ; 

 

ATTENDU QUE le produit SiGim Web de l’entreprise Geomap est un produit qui pourra répondre aux besoins des municipalités ; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la proposition de Geomap au montant de 1 323,44 $ et celle de la MRC au montant de 

180 $ pour un total de 1 503,44 $ pour l’année financière 2014.  

 

Par la suite, des frais de souscription seront chargés annuellement, au coût de 317,50 $ payable à la MRC. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 

 

 

 

 

12-11-2013 
 

 

 
 

297-13 20. LETTRE EN RÉACTION À L’APPEL D’OFFRE ÉOLIEN 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine la lettre que le maire a envoyée en réaction à l’appel d’offre éolien au début octobre. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

298-13 21. TERRITOIRE DUCHÉNIER  

 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme Messieurs Claude Breault et Armand Bérubé comme délégués pour assister à 

l’assemblée générale spéciale qui aura lieu mercredi 20 novembre prochain à 19 h 30 au Pavillon de la jeunesse, 19 rue du Pavillon à 

Ste-Blandine. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 22. OMH – REPRÉSENTANT  
 

 

Ce sujet est remis à une autre séance.  

 

 

299-13 23. DATES POUR RÉUNIONS DE TRAVAIL DU BUDGET ET ADOPTION DU BUDGET 2014 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe la date des réunions de travail sur le budget et son adoption comme suit : 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

 2 

Réunion du conseil 
 

Faire paie élus 

3 

Suivi de la réunion 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 
9 

MRC- maire  
10   

Réunion de travail 

Budget 

11  
 

12 

Réunion de 

travail Budget 

13  

 
14  

 

15 16  

Journal municipal 

17 18 

Adoption du 

budget 

19 

Posté le Journal 

municipal 

20 

Party de Noël 
21 

 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

300-13 24. RAPPORT ACTIVITÉ ÉCOLE – SEMAINE DE LA PRÉVENTION INCENDIE 
 

Dans le cadre de la Semaine de prévention incendie M. Denis Morin, pompier a organisé un concours de dessin pour les élèves avec 4 

prix de 25 $ venant de la municipalité (Résolution 237-13).   Après un tirage au sort les gagnantes sont pour le groupe de  

préscolaire : Norah Caron, pour les 1 et 2 : Sara Castonguay, pour les 3 et 4 : Joëlle Lévesque et pour les 5 et 6 : Noémie Morin. 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 



 
   

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite les 4 gagnantes de chacune un prix de 25 $ les élèves suivantes : 

Pour le groupe de  préscolaire : Norah Caron, pour les 1 et 2 : Sara Castonguay, pour les 3 et 4 : Joëlle Lévesque et pour les 5 et 6 : 

Noémie Morin. 

 

Et remercie M. Denis Morin pour son implication. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 

12-11-2013 

 

 

301-13 25. PARTY DE NOËL 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles invite tous les employés permanents au Party de Noël à l’édifice municipal vendredi le 20 

décembre pour 18 h et mandate Mme Lucie Rodrigue pour préparer un goûter. 

 

Que la municipalité défraie les viniers blanc et rouge.  Les employés devront apporter les autres boissons qu’ils désirent boire. 
 

 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 26. PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FUTURE ROUTE TOURISTIQUE 
 

Information fournie par le maire à l’effet que le projet se poursuit avec un nouveau responsable à la direction du projet en la personne 

de Mme Louise-Anne Belzile, géographe de formation de Rimouski. 
 

 

302-13 27. BELVÉDÈRE 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise M. Berthier Beaulieu à déplacer le kiosque au belvédère dans les marges de l’emprise 

du Ministère des Transports sur la route 232 à cet endroit pour plus de sécurité dû à  la carrière d’Excavation Jean-Guy Roy inc. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

303-13 28. DEMANDE DES LOISIRS – 2
E
 TRANCHE POUR 2013 

 

Reçu des Loisirs une demande de déboursé de la 2 tranche de l’aide accompagnée de leurs États financiers (revenus-dépenses). 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse la 2
e
 et dernière tranche de la subvention pour l’année 2013 aux Loisirs de Lac-des-

Aigles tel que budgétée au montant de 6 000 $. 
 

Et autorise la directrice générale à en émettre le chèque dès la réception, suite à leur Assemblée générale annuelle, prévue ces jours-ci 

de la liste de tous les membres de leur nouveau Conseil d’administration. 

 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

304-13 29. DEMANDE DE LA FABRIQUE – ESPACE PUBLICITAIRE 
 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

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

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 30. DÉJEUNER-CAUSERIE – REGISTRE DE L’AMIANTE 
 

Offre non retenue. 

 

 

305-13 31. RALDA - REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX 
 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme Messieurs Elzéar Lepage, Roger Dubé et Claude Breault comme représentants 

municipaux sur le conseil d’administration du Regroupement pour l’avenir de Lac-des-Aigles (RALDA). 
 

 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 



 
   

12-11-2013 

 

 

32. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 

306-13 32.1 CHEMINS D’HIVER 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage messieurs Carl Lévesque,2
e
 employé aux chemins d’hiver et Denis Morin, 3

e
 

employé aux chemins d’hiver au taux horaire de 18,54 $/ h (jusqu’au 31 décembre 2013) et autorise le maire et le 

contremaître à signer leurs contrats respectifs. 
    

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

307-13 32.2 RIDT - REPRÉSENTANT 

 

Le délégué et le substitut de la municipalité doivent être nommés pour l’année 2014. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme M. Elzéar Lepage comme délégué et M. Michel Dubé comme substitut de la 

municipalité de Lac-des-Aigles pour l’année 2014. 
 
  

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

308-13 32.3 DEMANDE DES FINISSANTS 5
E
 SECONDAIRE- ALBUM COMMANDITE 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 50 $ pour l’album des finissants de 2014. 
  

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

 

  32.4 DEMANDE DE COMMANDITE – STAGE DANS L’OUEST 

Demande non retenue. 
 
 

  32.5 SERGE ALAIN PROULX 

Lettre de M. Proulx en remerciement suite au chèque de remerciement de 100 $. 
  

  32.6 CONCIERGE 

Mme Micheline Rodrigue est en convalescence et on ne sait pas jusqu’à quand.  D’ici là son mari Gérard Dutil assure 

l’entretien. 

  
 

  32.7 LYSE ST-PIERRE 

Remblai à enlever.  Des informations seront prises sur notre règlement et les poursuites possibles. 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune 

Aucune 

 

309-13 33. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 42, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Claude Breault, maire.  

Adopté. 

 

 

 

 

      ______________________________________ 

Claude Breault  Francine Beaulieu   

Maire   Directrice générale  
 

 

________________________ 
____________ 


