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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE MINGAN 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 

 

PROCÈS-VERBAL de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de Sept-Rivières, tenue le quinzième jour du mois de janvier de l'an deux mille 

treize à seize heures trente (15-01-2013 à 16 h 30) au 106 rue Napoléon, bureau 400 

à Sept-Îles, salle du Conseil de la MRC de Sept-Rivières 

 

PRÉSENTS les conseillers de comté : 

Monsieur Serge Lévesque, préfet et maire de la ville de Sept-Îles 

Madame Laurence Méthot, préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles 

Madame Henriette Lapierre, conseillère, ville de Port-Cartier 

Madame Lorraine Dubuc-Johnson, conseillère, ville de Sept-Îles 

 

 

 

 OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Le préfet, monsieur Serge Lévesque, constate qu’il y a quorum et procède à 

l’ouverture de la session régulière à 16 h 30. 

 
 

2013-01-001 
 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 15 janvier 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l’ordre du jour de la session 

régulière du mardi 15 janvier 2013 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 
 
2013-01-002 

 

Adoption des procès-verbaux de la session régulière du 18 décembre 2012 et de 

la session spéciale budget TNO du 18 décembre 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Lorraine Dubuc-Johnson, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte les procès-verbaux de la session 

régulière du 18 décembre 2012 et de la session spéciale budget TNO du 

18 décembre 2012 tels que présentés." 

 

  

Correspondance 

 

Correspondance de monsieur Sylvain Gaudreault, concernant le règlement 04-2012  
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2013-01-003 

 

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement pour la 

MRC de Sept-Rivères au 10 janvier 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Henriette Lapierre,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve la liste des comptes à payer 

de la MRC de Sept-Rivières au 10 janvier 2013, de 84 400.33 $". 

(Voir annexe « A ») 

 

Je soussigné Alain Lapierre, secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières, certifie 

que la MRC de Sept-Rivières dispose de crédits suffisant pour les fins auxquelles ces 

dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 
 
2013-01-004 

 

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement pour le 

TNO Lac-Walker au 10 janvier 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve la liste des comptes à payer 

de la municipalité TNO Lac-Walker au 10 janvier 2013, de 25 327.71 $". 

(Voir annexe « B ») 

 

Je soussigné Alain Lapierre, secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières, certifie 

que la municipalité TNO Lac-Walker dispose de crédits suffisants pour les fins 

auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 
 
2013-01-005 

 

Octroi d’une aide financière pour le Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis  

 

ATTENDU la tenue de l’activité « Place aux jeunes - Sept-Rivières »; 

 

ATTENDU QU’il est de l’intention de la MRC de conclure une entente pour une durée 

d’un (1) an. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une participation de 3 500.00 $ 

au Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis. 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste "projets régionaux." 

 
 
2013-01-006 

 

Autorisation à madame Caroline Cloutier, agente de développement durable, à 

assister à la formation « Gestion des législations du travail »  

 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Lorraine Dubuc-Johnson, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Caroline Cloutier à 

assister à la formation « Gestion des législations du travail » qui se tiendra lors de la 

session d’hiver à l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 

QUE les frais d’inscription seront remboursés seulement en cas de réussite." 

 
 
2013-01-007 

 

Adoption du règlement n
o
 01-2013 : règlement décrétant les taxes et les 

compensations pour le TNO Lac-Walker pour l'année 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Henriette Lapierre  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le règlement n
o
 01-2013 : 

règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac-Walker pour 

l’année 2013." 

 
 
2013-01-008 

 
Dépôt du rapport de l’inspecteur régional en date du 10 janvier 2013 
 
 
IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 
madame Laurence Méthot 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le dépôt du rapport de 
l’inspecteur régional en date du 10 janvier 2013". 
(Voir annexe « C ») 
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AVIS DE MOTION 

 

Règlement remplaçant le règlement n
o
 03-2012 : modification au règlement de 

contrôle intérimaire n
o
 02-2005 et ses amendements - agrandissement d'un 

bâtiment principal sur fondations superficielles 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, que 

lors d’une séance ultérieure du Conseil de la MRC de Sept-Rivières, sera présenté 

pour adoption, un règlement remplaçant le règlement n
o
 03-2012 et modifiant le 

règlement de contrôle intérimaire n
o
 02-2005 relatif aux zones de risque d’érosion 

littorale en bordure du fleuve Saint-Laurent et de l’estuaire de certaines rivières du 

territoire de la MRC de Sept-Rivières et ses amendements. 

 

Ce règlement aura pour but, s’il entre en vigueur, de permettre l’agrandissement d’un 

bâtiment principal sur fondations superficielles selon les conditions émises par le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 
 
2013-01-009 

 

Position de la MRC de Sept-Rivières relative à la conversion de pourvoiries sans 

droit exclusif à pourvoiries à droits exclusifs et émission de  nouveaux droits 

(Nouvelles pourvoiries) 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’entente de mise en œuvre du Plan régional de 

développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT), la 

Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) a établi à 

l’objectif 1.6 : « Soutenir la consolidation de l’offre régionale dans les territoires 

fauniques structurés – positionnement régional relatif à la conversion de pourvoiries 

sans droit exclusif à pourvoiries à droits exclusifs et émission de nouveaux droits 

(nouvelles pourvoiries) » sur le territoire de la Côte-Nord ; 

 

ATTENDU QUE ce positionnement n’ayant pas été complété lors de la parution de la 

première version du PRDIRT et qu’il est considéré obligatoire par le MRN ; 

 

ATTENDU QU’actuellement, des territoires sont identifiés par le MRN à titre d’aires 

propices à l’établissement de pourvoiries et que, de plus, certaines pourvoiries sans 

droit exclusif (PSDE) sont pressenties à une possible conversion de leurs droits qui 

leur permettrait de devenir des pourvoiries à droits exclusifs (PADE) avec un territoire 

d’activité et l’établissement d’infrastructures sous bail avec le MRN ; 

 

ATTENDU QU’en l’absence d’orientation claire, un moratoire est présentement 

appliqué concernant le développement des pourvoiries ; 

 

ATTENDU QUE dans ce contexte, la Conférence régionale des Élus de la Côte-Nord 

souhaite valider auprès de chacune des MRC sa position quant à l’octroi de nouveaux 

baux de pourvoirie à droits exclusifs, tant par la conversion de PSDE en PADE que 

par l’établissement de nouvelles PADE ; 

 

ATTENDU QUE dans la MRC de Sept-Rivières, il existe plusieurs PSDE se retrouvant 

à l’intérieur d’aires propices à l’établissement de pourvoiries ; 

 

ATTENDU QUE dans la MRC de Sept-Rivières, il existe également des aires propices 

au développement de pourvoiries sans établissement de PSDE ; 

 

ATTENDU QUE pour le Conseil de la MRC de Sept-Rivières, il serait important de 

lever le moratoire afin de permettre aux PSDE d’avoir l’opportunité de se convertir en 

PADE ; 

 

ATTENDU QUE pour le Conseil de la MRC de Sept-Rivières, l’établissement de 

nouvelles pourvoiries n’est pas une avenue envisageable si l’on veut que le territoire 

public soit le plus possible libre d’accès pour les citoyens. 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Lorraine Dubuc-Johnson, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d’accord pour lever le moratoire 

quant à la conversion de pourvoiries sans droit exclusif à pourvoiries à droits exclusifs 

et que cette conversion se fasse d’ici la fin de l’année 2013 ; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières privilégie la levée du moratoire sur toutes 

les aires propices à l’établissement de la pourvoirie afin de rendre le territoire public 

libre d’accès pour les citoyens." 

 
 
2013-01-010 

 

Nomination d’un membre au conseil d’administration du CLD de la MRC de 

Sept-Rivières 

 

ATTENDU QUE le 17 décembre 2003 le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur 

le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche; 

 

ATTENDU QUE la Loi confie aux MRC le mandat et les responsabilités en matière de 

développement local et de soutien au développement de l'entreprenariat; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a adopté la résolution No 2004-09-201 confiant 

au CLD de la MRC de Sept-Rivières le mandat et les responsabilités en matière de 

développement local et de soutien au développement de l'entreprenariat; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer ou de confirmer les membres du conseil 

d’administration pour un nouveau mandat allant jusqu’en novembre 2013. 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Henriette Lapierre, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme monsieur Michel Gignac au sein 

du conseil d’administration du CLD de la MRC de Sept-Rivières pour un mandat se 

terminant en novembre 2013. 

 

QUE cette résolution soit acheminée à monsieur Michel Gignac ainsi qu’au président 

et au directeur général du CLD de la MRC de Sept-Rivières." 
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2013-01-011 

 

Levée de la session 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 15 janvier 2013 soit levée à 16 h 43." 

 

  

 

 

Serge Lévesque Alain Lapierre 

Préfet Directeur général et secrétaire trésorier 

 

 

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions 

conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 142 du Code 

municipal du Québec. 

 

 

 

 

Serge Lévesque 

Préfet 

 

 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de janvier 2013 …………………………………………………... 6 715.71 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Déplacement pour session du 18 décembre 2012………………...…………………………63.00 $

3. HENRIETTE LAPIERRE

     Réf. : -Déplacement pour session du 18 décembre 2012………………...…………………………63.00 $

     Réf. : -Déplacement pour CSP du 19 décembre 2012………………...………………………… 63.00 $

4. ROGER CHÉNARD

     Réf. : -Déplacement pour CSP du 19 décembre 2012………………...………………………… 63.00 $

5. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour décembre 2012........................……………………………… 30.00 $

6. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour décembre 2012........................………………………………124.60 $

    Réf. : -Remboursement cours UQAC réussi, automne 2012…...…………………………………..348.69 $

7. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour décembre 2012………………………………….. 24.00 $

8. CRECN

    Réf. : -Inscription souper 20 ième anniversaire……..………………………………….. 150.00 $

9. DANIEL JOUIS, AVOCAT

    Réf. : -Services rendus et honoraires, RCI-VSI……………………………………….... 6 039.39 $

10. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour décembre 2012………………………………………………………… 6 070.35 $

11. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour décembre 2012……………………………………………………..... 12 303.11 $

12. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour décembre 2012………………………………………………….….... 756.06 $

13. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour décembre 2012……………………………………..6 309.74 $

14. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour janvier 2013…..……………………………...….…….. 2 397.38 $

15. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de décembre 2012……………………………………………..2 791.28 $

16. COGECO
      Réf. :-Frais pour janvier 2013...………………………………………………………….... 52.88 $

17. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Dépenses essence pour décembre 2012………………………………………………. 94.59 $

18. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante réseau en date du 2-01-2013………………………………………187.87 $

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante Renée en date du 26-12-2012………………………………………9.02 $

      Réf. : -Contrat de service mensuel machine à timbres……………………………………… 47.14 $

      Réf. : -Achats liquide scellant pour timbreuse……………………………………… 68.81 $

19. FP-TELESET

      Réf. : -Achats timbres-postes…………………...……………………………………… 1 149.75 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 10 JANVIER 2013

2013-01-10



20. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Bureau en gros; équipement ordinateur DG….....……………………………………………..68.91 $
      Réf. : -Chez Cora; rencontre dg et administrateur station de ski..……………………………………………..39.44 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau et souper de Noël….....……………………………………………..193.88 $
      Réf. : -Comptoir 560; repas caucus décembre 2012….....……………………………………………..112.36 $
      Réf. : -Les Aliments M & M; rencontre d'équipe décembre 2012….....……………………………………………..24.98 $
      Réf. : -Resto Bar Chez Omer; rencontre d'équipe décembre 2012….....……………………………………………..206.61 $
      Réf. : -SAQ; achats souper de Noël….....…………………………………………….. 181.60 $
      Réf. : -Postes Canada; Frais retenue de courrier fêtes 2012….....……………………………………………..89.11 $
      Réf. : -Domaine Fleuri; achats souper de Noël….....…………………………………………….. 283.90 $
      Réf. : -Wal-Mart; achats divers bureau….....…………………………………………….. 21.13 $

21. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais de cellulaires pour décembre 2012..…………………………………………….. 296.28 $

22. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour janvier 2013……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Achat équipement pour salle multimédia (appel conférence)………………………………………….……….1 211.84 $

23. MONSIEUR BENOÎT BOURBEAU
      Réf. : -Remboursement frais de déplacement, entrevue archiviste……...…………..……..………………..………………...126.00 $

24. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD
      Réf. : -Dépenses papeterie diverses………….…………………….……………………..... 121.04 $

25. FQM
      Réf. : -Inscriptions assemblée des MRC, décembre 2012………………………………………………………………….252.95 $
      Réf. : -Contribution annuelle 2013………………………………………………………………….1 077.75 $

26. VILLE DE SEPT-ILES
      Réf. : -Frais de service informatique annuel-2012………………………………………………………………….12 660.00 $

27. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes………...………………………………………………… 8.89 $

28. PUBLICATIONS CCH
      Réf. : -Accès à l'information, mise à jour…..…………………………………………… 414.75 $

29. SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD
      Réf. : -Participation financière 2013……………………..………………………………..….. 500.00 $

30. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour décembre 2012………………………………………….... 93.47 $

31. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes pour décembre 2012 et janvier 2013…………………………………………....50.00 $

32. GROUPE ULTIMA
      Réf. : -Renouvellement assurances générales pour 2013…………………………… 8 068.00 $

33. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Contrat d'entretien et soutien applications, SYGED pour 2013……………………………2 328.24 $
      Réf. : -Contrat d'entretien et soutien applications, autres 2013…………………………… 8 358.67 $

34. TOURISME SEPT-ÎLES
      Réf. : -Adhésion membre 2013……………………..………………………………..….. 75.00 $

35. UMQ
      Réf. : -Cotisation annuelle 2013…………………………………………………………………. 505.89 $

36. QUÉBEC MUNICIPAL
      Réf. : -Adhésion annuelle service internet pour 2013……………………………….… 574.88 $

37. COMAQ
      Réf. : -Cotisation 2013, pour Alain Lapierre………………………………………………………………….500.14 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 84 400.33 $

2013-01-10



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour janvier 2013….……………………………………..12 270.09 $

     Réf. : -Participation financière au dév. Économique pour 2013 (CLD)…………………………………..664.00 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public au Lac Daigle pour décembre 2012..................................... 591.88 $

     Réf. : -Électricité au centre communautaire du 23-10 au 14-12-2012.....................................567.06 $

3. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

      Réf. : -Réception matières recyclables pour novembre 2012…………………………………………..114.52 $

4. COMBEQ

    Réf. : -Adhésion 2013 pour Gérard Lafrenière, inspecteur régional………………………………….327.68 $

5. ASS. COMM. DU LAC DAIGLE

    Réf. : -Contribution financière pour 2012…………………...…..……………………………..500.00 $

6. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire novembre 2012…….……………………………. 338.75 $

7. CORP. SUN MÉDIA

    Réf. : -Avis public, Nord-Est, dépôt de rôle triennal……………..……….…….…………………………….265.59 $

8. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrats de déneigement 2012-2013, versements #1……………………………..……………………..9 688.14 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….25 327.71 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 10 JANVIER 2013

2013-01-10



ANNEXE C 



 
 
 
 
 

 INSPECTIONS AU LAC DAIGLE – ANNÉE 2012 

Gérard Lafrenière, inspecteur régionale                    
2013-01-10 
 

 

DATE  VISITE EFFECTUÉE PAR BUT(S) DE LA VISITE COMMENTAIRES  

 Mai 2012 

2 mai 2012  Gérard Lafrenière,  
Phillipe Gagnon 

Hervé Deraps 

- Évaluation de l’état du chemin autour du lac 
Daigle 

L’entretien du chemin s’effectuera lorsque les fossés en bordure du chemin seront 
Libre  de neige. Travaux à réaliser : profilage des accotements et colmatage des trous 

sur la surface de roulement du chemin. Les ponceaux de l’émissaire et du tributaire du 
lac Daigle sont dégagés. 

 Juin 2012 

19 juin 2012  Gérard Lafrenière   Inspection de suivi de permis de  

  construction 7 inspections 
  Vérification du conteneur pour la campagne 

  de ramassage des déchets lourds 

Vérification des travaux indiqués aux permis 

 
Le conteneur est sur place au Centre communautaire 

20 juin 2012  Gérard Lafrenière - Inspection de suivi de permis de 

construction 1 inspection 

Photographies des nids de poule sur le  
chemin du Lac Daigle. 

Vérification des travaux indiqués au permis 

 

Connaître l’état du chemin. 

21 juin 2012  Gérard Lafrenière - Rencontre avec un citoyen du Lac Daigle 

pour permis de construction 

Validation du terrain constructible 

27 juin 2012  Gérard Lafrenière - Rencontre avec Monsieur Pierre Boulianne 

pour la réparation des nids de poule sur le 
chemin du Lac Daigle 

Évaluation conjointe des travaux de réparation du chemin 

 Juillet 2012 

3 juillet 2012  Gérard Lafrenière - Vérification  du centre communautaire pour 

changer les serrures de portes 

Le serrurier Roussel m’accompagne. 

6 juillet 2012  Gérard Lafrenière - Vérification des travaux de colmatage 

des nids de poule sur le chemin du Lac 
Daigle 

Travaux effectués par Les Fissures P.B. 



 
 
 
 
 

 INSPECTIONS AU LAC DAIGLE – ANNÉE 2012 

Gérard Lafrenière, inspecteur régionale                    
2013-01-10 
 

DATE  VISITE EFFECTUÉE PAR BUT(S) DE LA VISITE COMMENTAIRES  

9 juillet 2012  Gérard Lafrenière Vérification finale des travaux d’asphaltage 

du chemin du Lac Daigle 
Évaluation du déboisement à effectuer pour 

l’entrée du garage du Centre 
communautaire 

Évaluation du niveau d’eau du Lac Daigle 

Les travaux d’asphaltage sont terminés 

 
 

 
 

Le niveau d’eau du lac est élevé 

 
 

10 juillet 2012  Gérard Lafrenière - Changement des serrures au Centre  

Communautaire du Lac Daigle avec le 
serrurier Roussel. 

14 clés me sont remis par le serrurier. 

27 juillet 2012  Gérard Lafrenière - Évaluation des travaux de déboisement  
effectués à l’entrée du garage du Centre 

communautaire 

Les travaux ont été effectués par Déboisement B.L. 

 Août 2012 

30 août 2012  Gérard Lafrenière - Localisation des installations présentes sur 
le lot 94 Centre communautaire du Lac 

Daigle 

Pour la confection d’un plan de localisation par la firme d’arpentage Omer Roussy. 

31 août 2012  Gérard Lafrenière - Installation au Centre communautaire du 

Lac Daigle d’un système d’alarme. 

L’installation est effectuée par  Pro-Alarme. 

 

 Septembre 2012 

5 septembre 

2012 

 Gérard Lafrenière Test du système d’alarme installé au Centre 

communautaire du Lac Daigle 

Je suis accompagné du représentant de Pro-Alarme. Le système est en opération. 

11 septembre 
2012 

 Gérard Lafrenière - Inspection de suivi de permis de 
construction au Lac Daigle : 3 inspections 

- Livraison de bacs recyclage et déchet à une 
nouvelle résidence du lac Daigle 

- Vérification d’un déboisement en bordure du 

lac Daigle. 
 

Vérification des travaux indiqués au permis. 



 
 
 
 
 

 INSPECTIONS AU LAC DAIGLE – ANNÉE 2012 

Gérard Lafrenière, inspecteur régionale                    
2013-01-10 
 

DATE  VISITE EFFECTUÉE PAR BUT(S) DE LA VISITE COMMENTAIRES  

 Septembre 2012 (suite) 

27 septembre 

2012 
 

 Gérard Lafrenière 

Hervé Déraps 

Évaluation des travaux de réparation du 

chemin du Lac Daigle 

Dénombrement de nids de poule sur le chemin de contour du Lac Daigle 

28 septembre 

2012 

 Gérard Lafrenière - Vérification des travaux de colmatage sur le 

chemin du lac Daigle 

Travaux effectués par Les Fissures P.B. 

 Octobre 2012 

4 octobre 

2012 

 Gérard Lafrenière 

Alain Lapierre 

- Vérification de l’émissaire et du tributaire du 

Lac Daigle 

Le niveau d’eau du lac est très élevé. L’émissaire (la décharge) coule en sens inverse. 

 Décembre 2012 

18 décembre 

2012 

 Gérard Lafrenière - Vérification du déneigement du chemin du 

Lac Daigle. 

- Localisation et vérification de l’état des 
lampadaires sur le chemin de contour du 

Lac Daigle. 

Le déneigement est effectué. 

 

 

 
 




