
 
   

 03-06-2013 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 3 juin 2013 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 Francine Beaulieu, directrice générale fait fonction de secrétaire. 

 
 

167-13 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 : 
 

25.1 Notre monde rural – Info Dimanche 

25.2 Reddition des comptes 
 

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 6 mai 2013 

4. Comptes 

5. Correspondance 

6. Formation sur le logiciel d’élections par Infotech 

7. Camion Inter 86 

8. Quai flottant 

9. MMQ – Franchise – Bris de poteau 

10. Démission d’un pompier 

11. Congrès des chefs – Demande de remboursement des frais,…  

12. Renouvellement de l’entente – Gestionnaire de formation - ENPQ 

13. Projet pour le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Volet 5.1 

14. OMH – Adoption des États financiers 2012 

15. Fête des Voisins – Samedi le 8 juin 

16. Projet éolien 

17. Demande pour copies – Envoi collectif Réunion Groupe Action Sentier 

18. Demande de remboursement frais travaux chemin du Nord-du-Lac 

19. Demande de contribution financière – Méritas 2012-2013 

20. Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

21. Demande du Comité d’embellissement de la cour d’école 

22. Demande de remboursement 

23. Avis de motion – Modification du Règlement sur les tarifs de location,… 

24. Route touristique 

25. Affaires nouvelles 

 Période de questions 

26. 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. 
  

 

168-13 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 6 MAI 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 6 mai 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. 

 

03-06-2013 

                   

169-13 4. COMPTES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 



 
   

 

D’autoriser le paiement des comptes suivants : 
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
 

Employés Salaires 17 623,50 $ 
 

Paiement Visa – Bastille et Les Pacs Poutres (remb. reçu de RALDA) et Les Pacs camion 745,90 $ 

Telus Téléphone 367,69 $ 
Hydro-Québec Électricité (3/10) Total 3 076,12 $ en 2012  1 311,04 $ 
Shaw direct Câble 56,87 $ 

Revenu Québec TPS 42,00 $ 
Hydro-Québec Électricité (7/10) Total 3 214,75 $ en 2013 1 903,71 $ 
Revenu Québec Remises mai 2013 (eur) 1 933,92 $ 

Revenu Canada Remises mai 2013 (eur) 352,66 $ 
Rodrigue Micheline Conciergerie mai     695,00 $ 
Municipalité (petite caisse) Timbres, lettres enr, téléphone,…     79,20 $ 
   Total autres payés 7 487,99 $ 

 

TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  25 111,49 $ 
 
 

COMPTES À PAYER  
 

1. Aréo-Feu Ltée Équipements pour transporteur 3 396,07 $ 
2. Beaulieu Francine Déplacement formation RDL (Réso 126-13) 92,88 $ 
3. Beaulieu Berthier Déplacements patrouille et formations 136,74 $ 
4. Biologie Aménagement Analyses eaux 249,32 $ 
5. Breault Claude Déplacements réunions 61,06 $ 
6. Chamberland Jean-Pierre Honoraires 334,96 $ 
7. CLD de Témiscouata Publicité 1/8 Guide touristique 2-13 (Réso 137-12) 178,21 $ 
8. Dépanneur Chez Carolie Nappe, verres, table harmonisation, savon… 112,15 $ 
9. Dubé Michel Déplacements - Visites Parc national et caisse 22,36 $ 
10. Électronique Mercier  Étuis, service alphanumérique, haut-parleurs,… 1 826,36 $ 
11. EMCO  Pièces aqueduc 412,23 $ 
12. Entreprise Boucher & Santerre Essence voirie et incendie (avril et mai)  1 283,95 $ 
13. Équipements SMS Pièces loader 941,19 $ 
14. 9125-6230 (Exc. Régis Bérubé) Loc. machinerie poteaux, branchement et décapage 5 287,69 $ 
15. Garage Cadiex Pièces – Transporteur d’eau 210,51 $ 
16. Gilles Bossé et fils inc. Transport blocs de béton (carrière) 747,34 $ 
17. Journal Brick à Brack Annonce - Vente camion Inter 86 avec photo 57,49 $ 
18. Kopilab (Les services) Blocs de photocopies 338,09 $ 
19. Lavoie Francis Déplacements pratique et réunions 33,54 $ 
20. Matériaux du Lac (Les) Matériaux, chantepleures-chalets, asphalte,… 1 674,22 $ 
21. Ministre des Finances Bail quai 71,28 $ 
22. Morin Denis Déplacements réseaux mai (Réso 99-13) 184,00 $ 
23. MR Boucher Pièces pour branchement,… 2 131,44 $ 
24. MRC Témiscouata Droit de coupe 442,31 $ 
25. Peterbilt Pièces – Transporteur d’eau 45,77 $ 
26. Pétroles JMB  Achat de diesel clair (2 147,5l x 1,065 le 01-05) 2 629,58 $ 
27. Pièces d’Autos Rimouski Inc. Achat divers garage et incendie 1 344,71 $ 
28. Postes Canada 2 envois collectifs 69,92 $ 
29. Produits chimiques VMS enr. Savon à main garage Pro action 140,32 $ 
30. Rappel Guide technique formation fossé 15,00 $ 
31. Régie Intermunicipale Paiement du mois de mai – Ordures et recyclage 4 944,73 $ 
32. Régie Intermunicipale Vidange de fosse à M. Pomerleau 171,00 $ 
33. Régie Intermunicipale 10 bacs ordures et 10 recyclage 1 943,08 $ 
34. Régie Intermunicipale Service de l’écocentre 120,00 $ 
35. Samson Électrique 5 lampes de rue, rép. lampes et reloc. conduits 10  507,52 $ 
36. Sani Express Produits entretien ménager 208,81 $ 
37. Sani Lang Vacuum 3 129,95 $  
38. Scie mécanique L. Ouellet inc. Ent. tracteur à pelouse 109,00 $ 
39. Sel Warwick 15 ballots abat-poussière (Réso 42-13) 8 157,48 $ 
40. Solution Témis Inc. Papier 11 x 17 82,59 $ 
41. Unibéton Blocs de béton (carrière)  1 897,09 $ 
TOTAL COMPTES À PAYER   55 741,94 $ 
 

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. 

03-06-2013 

 

5. CORRESPONDANCE 

1. Reçu lettre du CLD de la MRC de témiscouata nous confirmant l’octroi d’une contribution non remboursable de 21 000 $ au 

Gymkhana. 



 
   

2. Reçu du groupe Lebel un chèque de 2 016,13 $/ pour la vente de bois. 

3. Courriel du conseiller en sécurité civile venu voir la résidence du 47 rte du Sud-du-Lac  suite à notre demande, nous informant 

qu’aucune fissure n’est présente.  Et la visite n’a pas permis de constater sur le terrain des signes évidents de mouvement de sol 

ou autre donc il ne s’agit pas d’un dossier de sécurité civile.  Le courriel a été envoyé aux propriétaires. 

4. La Société canadienne du cancer vous remercie pour la résolution de proclamation du mois d’avril Mois de la jonquille.  Avec ce 

geste vous avez fait preuve de solidarité à l’égard des personnes touchées par le cancer. 

5. La Sûreté du Québec vous informe de la tenue de sa 14
e
 classique de golf le 14 juin prochain au profit de la Fondation du CSSS 

de Témiscouata. 

6. Transports Québec nous informe qu’il n’autorise plus d’objets installés sur les dispositifs de retenue, tel bacs à fleurs,… pour la 

sécurité des usagers. 

7. Activa environnement nous offre leurs nouveaux services professionnels en gestion de milieu hydrique,…(caractérisation, 

identifications des problématiques des cours d’eau,…) 

8. Documents de la MRC concernant les États financiers, le Plan d’action du Pacte rural et d’un livre Lac Témiscouata – Parc 

grandeur nature. 

9. Lettre du député M. Jean D’Amour nous octroyant une subvention de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’entretien du 

réseau routier local. 

10. Communiqué d’Hydro-Québec nous informant qu’ils procéderont à l’élagage des arbres situés près de son réseau électrique à 

partir du 3 juin. 

11. Courriel du Tour de la relève nous informant qu’il n’y aura pas de départ de LDA cette année,… 

12. Reçu du MTQ  le Rapport d’évaluation – Entretien chemin d’hiver : Évaluation satisfaisante, bonne gestion des fondants et 

bonne collaboration et échange de services.  Insatisfaisant concernant le Respect de l’environnement et de la propriété. 

 

170-13 6. FORMATION SUR LE LOGICIEL D’ÉLECTIONS PAR INFOTECH 
 

 Infotech organise une formation sur leur logiciel d’élections qui sert aussi à l’élection à la préfecture au coût de 200 $ + taxes.  Celle-ci 

se donnera jeudi le 20 juin à la MRC.  
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale – présidente d’élection Mme Francine Beaulieu à suivre cette 

formation et en défrayer les coûts.  Qu’elle lui rembourse les frais de déplacement et de repas sur présentation de pièces justificatives. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

171-13 7. VENTE DU CAMION INTER 86 
  

ATTENDU QUE la Municipalité est allée en appel d’offre publique pour la vente du camion citerne Inter 86  fixant le montant de 

départ de 3 500 $, par envoi collectif, par une annonce dans le Brick à Brack ainsi que sur les Pacs ; 
 

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions était prévue mercredi le 29 mai à 15 h : 
 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a reçu aucune soumission pour la vente du camion.  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remette son camion en vente en ne mettant pas de prix de base et l’annonce sur les Pacs 

et par envoi collectif. 

L’ouverture des offres aura lieu à la séance du 8 juillet 19 h 30. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

172-13 8. QUAI FLOTTANT 
 

 Après vérification on peut installer un 3
e
 et dernier quai flottant car il reste une dimension suffisante.  Le bail avait été consenti en 

1997 uniquement aux fins suivantes : maintenir un quai muni d’une protection stable, une rampe de mise à l’eau, 3 pontons flottants 

ainsi qu’une passerelle couvrant une superficie approximative de 1114,8 mètres carrés.  
 

 Le contremaître a fait faire des prix pour des quais flottants chez Quais Bertrand et chez Les quais flottants de Ste-Luce. 
 03-06-2013 

 

Quai flottant de bois traité avec accessoires inclus  (6’ x 16’) 2 500 $ + taquet d’amarrage 8’’ en acier galvanisé (8 x 13 $) 104 $ + pare-

choc PVC blanc (80 pieds linéaires x 7,25 $/pi) 580 $ + coin en PVC  (2 x 34 $) 68 $ + transport 175 $ pour un total de 3 427,00 $ 

taxes incluses chez Les quais flottants de Ste-Luce et de 4208 $ chez Quais Bertrand 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse l’achat chez Les quais flottants de Ste-Luce d’un quai flottant de bois traité avec 

accessoires inclus (6’ x 16’) 2 500 $ + taquet d’amarrage 8’’ en acier galvanisé (8 x 13 $) 104 $ + pare-choc PVC blanc (80 pieds 

linéaires x 7,25 $/pi) 580 $ + coin en PVC (2 x 34 $) 68 $ + transport 175 $ pour un total de 3 427,00 $ taxes incluses payable à la 

livraison. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

173-13 9. MMQ – FRANCHISE – BRIS DE POTEAU 
  

 Hydro-Québec nous avait facturé 3 261,47 $ pour un poteau sur le rang Bédard qui avait été brisé lors du déneigement cet hiver. 
 



 
   

 Cette facture avait été envoyée aux assurances qui l’ont acquittée et nous réclame la partie de la franchise de 1000 $. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse un montant de 1000 $ comme franchise payée par la MMQ concernant le bris d’un 

poteau. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

174-13 10. DÉMISSION D’UN POMPIER 
 

 Reçu courriel de  lettre de démission du pompier M. Frédéric Dubé en date du 12 mai effective le même jour.  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la démission du pompier M. Frédéric Dubé et le retire de sa liste officielle de pompiers 

pour 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. 

 
 

175-13 11. CONGRÈS DES CHEFS – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS  
 

 Réso 55-13 la Municipalité a autorisé M. Francis Lavoie, directeur du Service incendie à participer au Congrès des chefs à la Malbaie 

du 18 au 20 mai 2013. 

 Il y a participé les 18 et 19 avec factures d’Hôtel pour les 2 nuits de 153,96 $, une facture de déplacement, de traversier de 152 $ et de 

repas de 46,24 $ pour un total de frais de congrès de 471 $.   
 

 La municipalité avait payé à l’Association des chefs une facture de 592,12 $ en avril pour inscription du membre de 375 $ et 

inscription conjointe de 140 $ + taxes. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse les frais de déplacements, traversier, hôtels et repas en soustrayant les frais 

d’inscription payés pour la conjointe soit de 153,97 $ (net) pour un remboursement de 329,21 $. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

176-13 12. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE – GESTIONNAIRE DE FORMATION - ÉNPQ 
 

 L’École Nationale des Pompiers du  Québec (ÉNPQ) nous demande si nous voulons renouveler l’entente - gestionnaire de formation 

pour 1 an étant donné que l’entente prendra fin le 30 juin prochain et de leur répondre d’ici le 15 juin. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de renouveler l’entente gestionnaire de formation pour 1 an avec l’ École Nationale des 

Pompiers du  Québec (ÉNPQ) étant donné que l’entente prendra fin le 30 juin 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. 

 

03-06-2013 
 

 

 
 

 13. PROJET POUR LE PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS (PIQM) VOLET 5.1 
 

Ce sujet sera traité à la séance d’ajournement jeudi le 13 juin 2013. 
 
 

 

177-13 14. OMH – ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012 
  

 Reçu les États financiers 2012 de l’OMH démontrant un déficit réel inférieur à celui budgétisé pour 2012 de 4 081 $ accompagnés 

d’un chèque de 460,08 $. 
 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte les États financiers 2012 de l’Office municipal d’habitation. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 15. FÊTE DES VOISINS – SAMEDI LE 8 JUIN 
 

  

 Berthier s’occupera d’obtenir la clé du Pavillon du Lac auprès de Laurent ou Normand. 

 

 Rendez-vous à tous vers 9 h pour placer les tables et chaises, installer les nappes, souffler les ballons, préparer le café, installer 

posters,… 

 
  

178-13 16. PROJET ÉOLIEN 
 

  



 
   

PARTICIPATION AUX DÉLIBÉRATIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION D’UN PARC ÉOLIEN COMMUNAUTAIRE BAS-

LAURENTIEN 

 

ATTENDU la résolution numéro RS-072-13 par laquelle la MRC de Témiscouata annonce, conformément à l’article 111.1 de la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1),  son intention d’exploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen 

d'un parc éolien, dans le cadre d’un projet communautaire Bas-Laurentien. 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) une municipalité locale peut se 

retirer des délibérations portant sur l’exercice de cette compétence; 
 

ATTENDU le règlement 02-13 fixant au 16 septembre la date limite pour qu’une municipalité transmette une résolution par laquelle 

elle choisit d’exercer ce droit de retrait; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confirme qu’elle  participera aux délibérations portant sur le projet de parc éolien 

communautaire Bas-Laurentien. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 
179-13 17. DEMANDE POUR COPIES – ENVOI COLLECTIF RÉUNION GROUPE ACTION SENTIER 
 

 Lettre de demande de soutien financier reçue du Groupe Action Sentier Témis-Bas-St-Laurent  A/S Nathalie Mailloux, secrétaire 2 rue 

des Artisans, Esprit-Saint G0K 1A0. 

 

 De plus, le Groupe Action Sentier a demandé à ce que les copies pour leur envoi collectif soient fournies gratuitement par la 

municipalité. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le coût des copies au Groupe Action Sentier Témis-Bas-St-Laurent  A/S 

Nathalie Mailloux, secrétaire 2 rue des Artisans, Esprit-Saint G0K 1A0 de  leur envoi collectif fait au LDA pour inviter les gens à 

l’assemblée d’informations du 25 mai dernier et aussi accepte de leur fournir une aide financière de 250 $. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

03-06-2013 
 

 

180-13 18. DEMANDE DE REMBOURSEMENT FRAIS TRAVAUX CHEMIN DU NORD-DU-LAC 
 

Reçue lettre de M. Francis Gamache demandant d’être remboursé de 402,41 $ pour les travaux qu’il a lui-même exécutés soit couper 

les arbres,… dans la limite de 9 mètres,… étant donné que la municipalité n’aura pas à les faire. 

 

L’inspecteur M. Berthier Beaulieu lui avait parlé de ne pas les faire car il n’aurait pas de remboursement,… 
  

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie M. Francis Gamache pour le travail effectué de son propre gré. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 

181-13 19. DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – MÉRITAS 2012-2013 
 

 Lettre de l’École secondaire Vallée-des-Lacs demandant une contribution financière pour le méritas 2012-2013 de l’école secondaire 

Vallée-des-Lacs. 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 100 $ pour le méritas 2012-2013 de l’école secondaire Vallée-

des-Lacs. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

182-13 20. STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 

  

 Denis Morin le responsable municipal explique le rapport annuel requis qu’il a préparé. Une copie est remise au maire. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte le rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2012 tel que déposé par le responsable 

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. 

 



 
   

183-13 21. DEMANDE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE 
 

  

Mesdames Nadia Castonguay, Meggie Leblond, Andrée-Anne Leblanc-Breault, Émily Morin et Mireille Bernier sont présentes pour 

présenter leur Projet d’embellissement de la cour d’école l’Étincelle et demander les photocopies gratuites le temps du projet. 

 

Un projet d’achat d’un module de jeu au coût d’environ 30 000 $ + installation + taxes pour un projet total de l’ordre d’environ 50 000 

$. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles recommande au Pacte rural que le montant de 20 700 $ disponible soit réservé pour ce projet. 
 

Que la Municipalité accepte aussi de leur permettre de faire des photocopies gratuitement à la municipalité le temps du projet. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

184-13 22. DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse le 2
e
 paiement de 15 $ faits par erreur par le Groupe Lebel pour leur permis. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

03-06-2013 

 

 

 

AVIS DE MOTION 23. AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE LOCATION,… 
 

  

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 de modifier le règlement 60- 12 sur la tarification pour la location,.. 
 

 

 24. ROUTE TOURISTIQUE 
 

  

Projet d’une route touristique qui s’appellerait probablement route de l’Érable qui partirait d’environ Ste-Luce pour terminer à St-Jean-

de-La-Lande et notre coût de participation serait de 200 $. 

 

 

 25. AFFAIRES NOUVELLES 
 

185-13   25.1 NOTRE MONDE RURAL – JOURNAL INFO-DIMANCHE 
    

 

Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de participer à cet hommage-entrevue sur la Coopérative forestière Haut Plan 

Vert pour la parution dans le Journal du 5 juin au coût de 195 $ + 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. 

 

   25.2 REDDITION DE COMPTES 
    

 

Informations incomplètes donc remis. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

  Aucune question 
 

 

186-13 26. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

À 21 h 12, d’ajourner cette séance régulière à jeudi le 13 juin à 19 h 30 au même endroit pour poursuivre les affaires soumises qui 

n’ont pu être entièrement expédiées, entre autres le Point 13. Projet,… 

 

 

 

 

 

      ______________________________________ 
Claude Breault  Francine Beaulieu 

Maire   Directrice générale  

 



 
   

_________________________ 
____________ 

 


