
 
   

05-05-2014 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 5 mai 2014 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. 
 

132-14 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 : 
 

32.1 Congrès 

32.2 Demande d’un citoyen 
32.3 COSMOSS 

32.4 Facture déplacement CMA – Gisèle Boucher 
32.5 Capitaine de la brigade incendie 
32.6 CLD - Rencontre 

32.7 Terrain Lorraine Lizotte 
32.8 Félicitations Ministre Jean D’Amour 
 

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 9 avril 2014 
4. Comptes 

5. Correspondance 
6. Dépôt des indicateurs de gestion 2013 
7. Sûreté du Québec – Paiement du 1er versement 2014 

8. Inspecteur adjoint et préposé à l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égout 
9. Clarification – Entente avec MRC Rimouski-Neigette 

10. Problème de gel route 232 - MTQ 

11. Demande de stage 
12. Arrosage jardinières 
13. Distribution d’arbres 

14. Demande pour location terrain de camping pour l’été 
15. Demande pour location chalet pour l’été 
16. Règlement sur l’amiante et des sites contaminés 

17. Adhésion au Programme SIMB@ - Subvention pour ordinateur bibliothèque 
18. Demande financière du Comité  de Gymkhana 
19. Télévision communautaire 

20. Visite à Eagle Lake le 14 juin – CMA 2014 
21. Sirop d’érable 
22. Chemin de St-Rémi  

23. Appui Marche de la Mémoire 2014 au Témiscouata 
24. Tournoi de golf – Centre des Opérations Dignité 
25. Association Entre-Amis 

26. Permission de voirie 
27. Coop Haut Plan Vert - Mandat 
28. Assemblée générale annuelle de la Caisse 

29. 3e Route touristique 
30. Livre « Lac Témiscouata – Parc grandeur nature » de M. Alain Tardif 
31. Arbustes à bas prix 

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. 
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133-14 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 9 AVRIL  

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 9 avril 2014 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.                        

134-14 4. COMPTES 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

D’autoriser le paiement des comptes suivants : 
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
Employés  Salaires 10 085,84 $ 
10443 Revenu Québec Taxe hébergement 51,00 $ 

10444 Shaw direct Câble avril 57,75 

10445 Hydro-Québec Éclairage de rues,.. 3/10 (10/10 en 04-2014  3 265,27 $) 1 312,98 

10446  Telus Téléphone 366,08 

10447  Revenu Québec Remises (eur) avril 2014 1 158,65 

10448  Revenu Canada Remises (eur) avril 2014   221,15 

10449  Rodrigue Micheline Conciergerie avril 715,85 

10450  Hydro Québec Électricité (7/10) (10/10 en 04-2013  3 074,89 $) 1 952,29 

Paiement Visa Bureau en gros (cartouches encres et sous-main)         180,02 

    Total autres payés  6 015,77 $ 

    Grand total payé 16 101,61 $ 

 

COMPTES À PAYER  

1. Alcide Ouellet et fils Pièces – Tracteur à trottoir 367,66 $ 

2. Assoc. des pompiers (APEQ) Inscriptions colloque 2014 (2) 180,00 

3. Aréo-Feu Ltée Alarme mouvement chaleur 337,96 

4. Beaulieu Berthier Déplac. – État des routes et divers + repas formation 318,08 

5. Biologie aménagement Analyses eaux 285,01 

6. Breault Claude Déplacements réunions 27,52 

7. Carrefour du camion Pièces – Ford 94 459,33 

8. École nationale des pompiers Inscription Yves + Manuels lutte (12)+ aide-mémoire (12)  2 469,82 

9. Électronique Mercier 5 Pagets, vérifier et réparer 6 pagets 1 471,34 

10. Entreprises Boucher & Santerre Essence avril 212,38 

11. Équipements de protection du Témis Remplissage extincteur – Kiosque (à facturer) 26,45 

12. Équipements Sigma inc. Pièces 278,01 

13. Exc. Régis Bérubé 60 % contrat hiver (Réso 294-13) + creusage fossés 917,18 

14. Lavoie Francis Déplacements réunions, colloque et repas  134,68 

15. Lepage Elzéar Déplacement AGA Réserve Duchénier 53,75 

16. Matériaux du Lac (Les) Crochet, piles et produits entretien 27,20 

17. Ministère des Finances Bail quai 72,43 

18. Postes Canada 1 envoi collectif (Cancer et biblio) 32,42 

19. Praxair Oxygène et acétylène 380,83 

20. RIDT Service recyclage et ordures (3/10) 5 170,80 

21. Transport Pelber inc. Livraison Azimut     10,99 

TOTAL COMPTES À PAYER          13 233,84 $ 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

5. CORRESPONDANCE 
 

1. Reçu de M. Gilles Julien du MAMROT un accusé réception de la résolution concernant le cours sur le comportement éthique nous 

informant que notre demande a été transmise à la personne responsable qui s’occupera de traiter celle-ci. ET accusé réception aussi de 

la FQM de cette résolution 

2. Courriel de Bell suite à notre demande de couverture cellulaire nous informant que l’ingénierie de Bell est bien au fait des problèmes 

de couverture dans notre région et que les dernières analyses nous laissent espérer construire en 2015-2016. 

3. Le MTQ demande que la saisie des données des sorties d’hiver soit faite avec plus de rigueur. 

4. Lettre par courriel reçu le 2 mai de l’archevêché de Rimouski, nous informant qu’au niveau du diocèse ils ont beaucoup d’ouverture 

pour des partenariats en rapport au projet de M. Éric Bélanger de la CFHPV. 

5. Courriel d’invitation de la MRC à participer à  la consultation publique en mai pour la mise à jour de la Politique culturelle de la 

MRC. 

6. Dépôt des documents de l’AGA de la Société d’Entraide humanitaire tenue le 15 avril dernier et dont le conseiller M. Elzéar Lepage 

et le maire ont participé. 

7. Urba-Solutions nous informe qu’en 2014 le programme ÉcoRénov devrait inciter les propriétaires à mettre à jour leur installation 

septique par une aide d’un montant maximal de 10 000 $/habitation.  De plus, ils offrent un nouveau service de mesure et 

d’interprétation du bruit environnemental. 
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8. Reçu d’Action-chômage notre carte de membre nous assurant que notre contribution sera utilisée à bon escient. 

9. La FQM nous informe que depuis 35 ans ils sont associés à ADMQ et aux assurances Chapdelaine pour offrir aux membres un 

régime d’assurance collective pour les employés et aussi les élus. 

10. Dépôt du Rapport annuel 2013 de la Réserve Duchénier obtenu lors de l’AGA où M. Claude Breault, Elzéar Lepage et Roger Boutot 

ont participé. 

11. Rapport d’activités et statistiques sur les incendies déclarés en 2012 du Ministère de la sécurité publique. 



 
   

12. Lettre du Syndicat des travailleurs (ses) des postes suite à l’envoi de notre résolution nous remerciant d’avoir soulevé cette question 

auprès de la ministre responsable de Postes Canada et nous expliquant la situation. 

13. Rapport annuel du CLD. 

14. Rapport financier 2013 de la MRC de Témiscouata  démontrant un surplus accumulé de 643 377,43 $. 

15. Reçu le Curriculum Vitae de Tom Dubé. 

16. Convocation à l’AGA de la Coopérative de solidarité des Retraités. 

17. Invitation 9e journée de la résistance et fierté rurale le 24 mai à St-Damase. 
 

 6. DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2013 
 

La directrice générale remet à chaque élu un tableau des indicateurs de gestion de base de l’année 2013 qu’elle a déposés tel que requis 

sur le site internet le 29 avril. 
 

 

135-14 7. SÛRETÉ DU QUÉBEC – PAIEMENT DU 1ER VERSEMENT 2014 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles procède en juin au versement de la 1ère tranche à la Sûreté du Québec au montant de 12 191 $. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         
136-14 8. INSPECTEUR ADJOINT ET PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles reporte à une réunion ultérieure le traitement de ce sujet. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
  

 9. CLARIFICATION – ENTENTE AVEC MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 
 

Suite à l’incendie d’une érablière à St-Guy et de l’appel en renfort de la Brigade d’Esprit-Saint, la municipalité de  St-Guy a reçu une 

facture pour la sortie des camions de 2 700 $. 
 

Comme on croyait l’entente avec la MRC Rimouski-Neigette en force à St-Guy et que ce n’est pas le cas, St-Guy devra acquitter cette 

facture, qui sera diminuée à 2 000 $ par la municipalité d’Esprit-Saint. 
 

La Municipalité devrait recevoir une facture de la MRC Rimouski-Neigette pour le temps des pompiers d’Esprit-Saint lors de cette 

intervention et facturera St-Guy à son tour. 

 

137-14 10. PROBLÈME DE GEL ROUTE 232 - MTQ 

 

Proposé par Monsieur  le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au MTQ de solutionner définitivement le problème récurrent de gel sur la route 232 

suite à leurs travaux de réfection réalisés en 2005. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

138-14 11. DEMANDE DE STAGE 
 

M. Gabriel Dubé demande la possibilité d’effectuer un stage de formation en milieu de travail (Mécanique diesel) à la municipalité.  

Ce stage aura une durée de 2 semaines soit du 26 mai au 6 juin. 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte comme stagiaire M. Gabriel Dubé pour 2 semaines.  Il sera sous la supervision du 

contremaître M. Berthier Beaulieu.  Pour conduire un véhicule municipal il devra fournir son permis de conduire valide. 
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. ARROSAGE DES JARDINIÈRES 

Ce sujet est reporté à une réunion ultérieure. 
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139-14 13. DISTRIBUTION D’ARBRES 

 

Les arbres devraient arriver vendredi le 16 mai à Squatec.  Soit 400 mélèzes et 100 bouleaux jaunes. 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles effectue la livraison des arbres samedi, le 17 mai 2014 de 8 h à 10 h et si Berthier Beaulieu a un 

empêchement il trouvera une personne pour le faire et qu’un envoi collectif soit fait à la population. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

140-14 14. DEMANDE DE LOCATION TERRAIN DE CAMPING POUR L’ÉTÉ 

 

Demande pour louer camping pendant environ 15 semaines.   

En 2010 un montant de 1000 $ avait été résolu 258-10 pour 4 mois du 15 mai au 15 septembre et 20% du montant à la gestionnaire.  

Le tarif était alors de 19,50 $/nuitée il est maintenant de 20,50 $ 

Proposé par Monsieur  le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de louer pour juin-juillet-août et 2 semaines en septembre un terrain de camping au 

prix spécial de 1 200 $ pour toute cette période + 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. 

 

141-14 15. DEMANDE POUR LOCATION  CHALET POUR L’ÉTÉ 
 

Demande pour louer un chalet pendant tout l’été.   

En 2009 un montant de 350 $/semaine au lieu de 390 $ soit environ 10% d’escompte avait été résolu 264-09 pour un minimum de 28 

jours, draps,… 1x/semaine et serviettes 2x/semaine et 125 $/semaine au lieu de 175$ à la gestionnaire.   
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de louer un chalet au montant de 350 $ par semaine pour un minimum de 12 semaines 

pendant l’été 2014 plus taxe d’hébergements et taxes. 

Draps changés 1X par semaine et les serviettes 2 x par semaine et la gestionnaire recevra  un montant de 145$ au lieu de 203 $. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

142-14 16. RÈGLEMENT SUR L’AMIANTE ET DES SITES CONTAMINÉS 
 

Pour l’amiante la municipalité doit mettre en place un Registre, pour les bâtiments où on en retrouve, complété par une personne 

qualifiée.  La MRC suggère de mandater une personne pour toutes les municipalités regroupées. 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître Berthier Beaulieu avec la directrice générale pour faire une liste des 

sites et des immeubles qu’ils croient susceptible d’être contaminés ou d’avoir de l’amiante et de fournir cette liste à la MRC. 
 

Qu’elle engage le professionnel de 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. 

 

143-14 17. ADHÉSION AU PROGRAMME SIMB@ - SUBVENTION POUR ORDINATEUR BIBLIOTHÈQUE 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’équipements informatiques pour la bibliothèque municipale;  
 

CONSIDÉRANT qu’une subvention équivalente à 50 % du coût de ces acquisitions est disponible par le biais d’un programme d’aide 

financière mis sur pied pour les bibliothèques affiliées par le ministère de la Culture et des Communications;  
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Elzéar Lepage 
 

- QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles adresse une demande de subvention dans le cadre du Programme Simb@, afin de doter la 

bibliothèque municipale du matériel informatique requis pour le rafraîchissement de ses équipements;  

- QUE le maire M. Claude Breault et/ou la directrice générale Mme Francine Beaulieu, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Lac-des-Aigles, tout document utile ou nécessaire afin de donner effet à la présente résolution, notamment la 

convention à intervenir avec le CRSBP ».  
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
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144-14 18. DEMANDE FINANCIÈRE DU COMITÉ DE GYMKHANA 
 

États financiers démontant un surplus avant investissement de 13 760,83 $ pour l’année 2013 pour les 2 activités : Gymkhana en juin 

et Triple couronne en août.  Investissements : salaire, box, terrasse, estrade de 15 283,17 $. 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 2 000 $ au Comité du Gymkhana pour l’organisation de 2 

activités cet Été soit la Triple Couronne du 10 au 13 juillet et le Gymkhana les 23-24 août. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

145-14 19. TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie le projet de télévision communautaire des Basques et du haut Pays. 
 

* Madame la conseillère Nadia Sheink et Monsieur le conseiller Michel Dubé sont contre cette proposition. 
 

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

Adoptée à a majorité des conseillers. 
 

 20. VISITE À EAGLE LAKE LE 14 JUIN – CMA 2014 

 

Seront présents :  

Claude Breault, maire;     1 personne 

Nicole Beaulieu, conseillère # 3;   1 personne 

Nadia Sheink, conseillère # 5;   à confirmer 

Michel Dubé, conseiller # 1 et sa femme Sonia Rioux;  2 personnes 

Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2;   pas possible 

Roger Dubé, conseiller # 4 et sa femme Martine Kirouac;  à confirmer 

Elzéar Lepage, conseiller # 6,   pas possible 

Berthier Beaulieu    1 personne 

Micheline Rodrigue   à confirmer 



 
   

Gisèle Boucher et André Bossé  2 personnes 
 

Les gens partiront du Lac-des-Aigles vers 9h en covoiturage. 
 

146-14 21. SIROP D’ÉRABLE 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles achète de la Coopérative Forestière Haut Plan Vert,  24 bouteilles de sirop d’érable biologique 

au coût de 7 $ à être remises aux visiteurs d’Eagle Lake et de Rivière-Verte lors de leur visite ici en août. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

147-14 22. CHEMIN DE ST-RÉMI 
 

Courriel reçu.  Le chemin de St-Rémi prendrait la forme d’une Coopérative de Solidarité.  Ils demandent qui aimerait devenir membre 

fondateurs et leur faire savoir dès que possible. 
 

Une rencontre est organisée avec les maires, DG, organismes, agent de développement, CLD, SADC, préfet… mardi le 20 mai à 19 h 

à St-Marcellin 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le conseiller Michel Dubé pour participer à cette rencontre. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

148-14 23. APPUI MARCHE DE LA MÉMOIRE 2014 AU TÉMISCOUATA 
 

La SADC de Témiscouata a accepté d’appuyer le Centre d’action bénévole – Région Témis à titre d’organisme parrain pour 

l’organisation de la Marche de la mémoire qui aura lieu le 25 mai prochain. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une contribution financière de 25 $. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

05-05-2014 

 

 

 24. TOURNOI DE GOLF – CENTRE OPÉRATION DIGNITÉ 
 

Invitation à participer à la 4e Édition du tournoi de golf bénéfice au profit du Centre des Opérations Dignité qui aura lieu Vendredi, le 

6 juin au Club de golf Val-Neigette, 3 rue du Verglas Rimouski.  Formulaire d’inscription à compléter, golf 60 $, souper 35 $  ou golf 

et souper 85$. 
 

Aucune disponibilité. 
 

149-14 25. ASSOCIATION ENTRE-AMIS 
 

Lettre de demande de soutien financier 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse un soutien financier de l’ordre de 100 $ à l’Association des personnes handicapées 

Entre-Amis pour les aider dans la poursuite de leurs activités. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

150-14 26. PERMISSION DE VOIRIE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Lac-des-Aigles doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes à l’entretien du ministère des 

Transports; 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du M.T.Q. pour intervenir sur les routes à l’entretien du 

Ministère; 
 

ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d’œuvre; 
 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports;  
 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original; 
 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage également à demander, chaque fois qu’il sera nécessaire, le permis requis; 
 

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

 

QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au ministère des Transports du Québec de lui accorder les permissions de voirie au 

cours de l’année 2014 et qu’elle autorise Madame Francine Beaulieu à signer les 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. 

 

151-14 27. COOP HAUT PLAN VERT - MANDAT 
 

La COOP offre de faire le travail à 35$/heure pour environ 5 jours donc 35 $x 8h x 5 = 1400 $ 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
 



 
   

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate la Coopérative forestière Haut Plan Vert pour effectuer le martelage et/ou la pose de 

ruban selon la grosseur des arbres et arbustes de ses 2 routes soit le Premier rang sur une longueur de 6.6 km et sur le chemin du 

Nord-du-Lac sur une longueur de 5.7 km.   
 

Au coût de 35 $/heure pour une durée d’environ 5 jours. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 28. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CAISSE 

Le maire a assisté à l’assemblée générale annuelle de la Caisse le 29 avril dernier à Squatec et informe les élus 

 

152-14 29. 3E ROUTE TOURISTIQUE 
 

Résolution concernant l'implantation d'une route touristique signalisée sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Aigles 
 

Concernant l'implantation d'une 3e route touristique signalisée au Bas-Saint-Laurent qui traverserait le territoire de notre municipalité 

et relierait Saint-Jean-de-la-Lande à Sainte-Luce : 
 

Considérant que cette route consolidera l'offre touristique et les services de proximité des municipalités ; 
 

Considérant que le projet a déjà obtenu l'appui de la population, des intervenants touristiques et des organismes de développement 

des MRC du Témiscouata, de Rimouski-Neigette et de La Mitis ; 
 

Considérant qu'une telle route touristique représente une vitrine nationale pour nos entreprises et aura pour effet de renforcir le 

pouvoir attractif de notre territoire; 
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Proposé par Monsieur  le conseiller Roger Dubé 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie le projet d'implantation d'une troisième route touristique au Bas-Saint-Laurent.  Ce 

faisant, la municipalité donne son accord pour le trajet et le nom, La Route du Grand Air. De plus, la municipalité s'engage à 

autoriser l'installation éventuelle de panneaux de signalisation de la Route du Grand Air sur le réseau routier dont elle a la 

responsabilité de l'entretien. 
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. LIVRE « LAC TÉMISCOUATA-PARC GRANDEUR NATURE » DE M. ALAIN TARDIF 
 

Livre à 20 $/l’unité.  Offre non retenue. 
 

 31. ARBUSTES À BAS PRIX 
 

Arbustes en vente par l’organisme du bassin versant du fleuve Saint-Jean.  Ces arbustes sont idéals pour  la bande riveraine.  À 

commander d’ici le 12 mai.  Aucun besoin. 
 

 32. AFFAIRES NOUVELLES 
 

153-14 32.1 CONGRÈS 
 

Congrès international des enquêteurs en incendie le 13-14 juin au coût de 395 $ à Blainville. 
 

Gérald Dubé a sollicité Francis pour y aller avec lui et ce, dans le but de former une équipe au Témiscouata dans ce 

domaine. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le coût pour un (1) Congrès soit celui-ci ou celui de l’Association 

des Chefs en juin. 
 

Qui comprendrait les frais d’inscription de Francis Lavoie (395$) et de lui rembourser le kilométrage au tarif résolu pour les 

distances supérieurs à 100 km  (Réso 62-13 : Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse les kilomètres supérieurs aux 

100 premiers kilomètres à 75 % de 0,43 $ / kilomètre). 
 

De lui rembourser ses frais d’hébergement et de repas sur présentation de pièces justificatives et en respect de la résolution 

fixant le maximum du coût des repas. (Réso 315-08 déjeuner 10 $, dîner 20$, souper 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. 

 

154-14 32.2 DEMANDE D’UN CITOYEN 
 

Demande de M. Réal Bouthot pour installer un abri tempo dans la cour arrière municipale. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte que M. Réal Bouthot installe un abri tempo sur une partie du terrain à 

l’arrière de l’édifice municipal (l’emplacement sera déterminée par l’inspecteur) pour l’hiver soit du mois de décembre au 

mois d’avril,  et qu’il ne tienne la municipalité aucunement responsable pour quelconque incident ou accident qui pourrait 

survenir. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 32.3 COSMOSS 
 



 
   

Le groupe COSMOSS sera à Biencourt le 7 mai à 19 h à l’érablière Jeannot Beaulieu. 

Ce soir-là une rencontre à la même heure est déjà organisée ici avec les citoyens intéressés par le projet d’aqueduc et égout. 
 

155-14 32.4 FACTURE DÉPLACEMENT CMA - GISÈLE BOUCHER  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles rembourse à Mme Gisèle Boucher, responsable de la journée des « Boucher »   ses 

frais de déplacement pour assister à une réunion concernant le CMA 2014 à Notre-Dame-du-Lac. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 32.5 CAPITAINE DE LA BRIGADE INCENDIE 
 

Ce sujet est reporté à une réunion ultérieure. 

 
05-05-2014 

 

 

 32.6 CLD - RENCONTRE 

Les élus fixent à mercredi le 14 mai à 19h la rencontre avec M. Lebel du CLD. 

 

156-14 32.7 TERRAIN DE LORRAINE LIZOTTE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles cède à titre gratuit à Mme Lorraine Lizotte, propriété située au 15, Premier rang, une 

parcelle de terrain connue comme étant une partie du lot 22 du rang 1 au cadastre officiel du canton de Biencourt,  d’une 

superficie de 131,4 m2,  dû au changement de tracé du chemin du Premier rang à Lac-des-Aigles lors de sa réfection 

effectuée en 1993, afin de régulariser son occupation  

 

Qu’elle mandate le maire M. Claude Breault ou la directrice générale Mme Francine Beaulieu pour signer tout document 

relatif à cette régularisation. 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

157-14 32.8 FÉLICITATIONS AU MINISTRE M. JEAN D’AMOUR 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé  
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles félicite notre député M. Jean D’Amour pour sa nomination au titre de Ministre 

délégué aux transports et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie / Îles de la Madeleine. 
 

 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

158-14  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

M. Denis Morin est présent et demande une lettre confirmant soit que nous avons un manque de travail ou un congédiement pour 

son dossier. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles écrive une lettre précisant qu’actuellement il y a un manque de travail  pour  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. 

 

159-14 33. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

À 21 h 05, d’ajourner cette séance régulière à mercredi, le 14 mai à 20 h au même endroit pour poursuivre les affaires soumises qui 

n’ont pu être entièrement expédiées, entre autres le Point 8,… 
 

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  
 

 

_________________________ 
____________ 

 


