
 
   

02-10-2013 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 2 octobre 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. 
 

261-13 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 : 
 

26.1 Renouvellement – Guide du camping 

26.2 Lettre d’un contribuable – Chemin du Nord-du-Lac 

26.3 Consigne de la SAAQ – Sécurité à l’Halloween 
 

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 5 septembre 2013 

4. Comptes 

5. Correspondance 

6. Élections municipales 2013 – Informations 

7. Formation Pompier 1 – Salaire des pompiers 

8. Salaires formateur et moniteur 

9. Tournée des détecteurs 

10. Sécurité incendie – Entente avec la MRC Rimouski Neigette 

11. Règlement général de la MRC 

12. Inspecteur municipal adjoint 

13. Branchement au réseau d’égout 

14. Réunion d’entretien d’hiver MTQ  

15. Déneigement des stationnements 

16. Budget 2014 – RIDT 

17. Rencontre Triplés – CMA – Suivi 

18. Contribution – Agent de développement  

19. Fonds jeunesse Témiscouata 

20. Demande de la Maison de la Famille du Témiscouata 

21. Demande de la Maison des Jeunes « la Piôle » 

22. Pont payant pour cancer le 12 octobre – École secondaire Vallée-des-Lacs 

23. Projet Murmure – Salle communautaire au sous-sol 

24. Gala de l’entreprise du Témiscouata 

25. Entretien jardinière 

26. Affaires nouvelles 

 Période de questions 

27. 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. 
 

262-13 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 5 SEPTEMBRE 2013 
 

  Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 5 septembre 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.       
                     02-10-2013                        

                   

263-13 4. COMPTES 

  Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

D’autoriser le paiement des comptes suivants :  

 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  
Employés Total employés  15 955,26 $ 

Renée Bernard Anniversaire le 9 septembre (Réso 305-12) 25,00 $ 



 
   

Hydro-Québec Électricité et ajustements (2/10)  584,92 

Hydro-Québec Électricité (7/10) En 2013 : 3 293,72 $ 2 291,99 
Hydro-Québec Électricité (1/10) En 2012 : 3 77,51 $ 416,81 
Shaw direct Câble  56,59 

Carl Lévesque Anniversaire le 26 septembre (Réso 305-12) 25,00 
Telus Téléphone 371,20 
Association de l’ensemencement Réso 164-13 3 400,00  

Revenu Canada Remises septembre 2013 (eur)    310,53 
Revenu Québec Remises septembre 2013 (eur) 1 706,51 
Postes Canada 1600 timbres permanents 1 158,95 

Rodrigue Micheline Conciergerie septembre + 3 loc. salle décès     825,00 
  Total autres     11 172,50 $ 
TOTAL INCOMPRESSIBLES PAYÉS   27 127,76 $ 

 

COMPTES À PAYER 

1. Aréo-feu Gants, bottes, écussons,..  1 676,60 $ 
2. Beaulieu Francine Déplacement et repas (Réso 199 et 245-13) 77,80 
3. Berthier Beaulieu Déplacements et repas 274,66  
4. Caravane 185 Pompe pour fleurs 161,56 
5. CDC Hydraulique « Fitting » 222,13 
6. Centre Routier (le) Pièces Inter 93 256,58 
7. CITQ (Corporation de l’industrie touristique) Résidence de tourisme  270,35 
8. CLD de la MRC de Témiscouata Renouvellement adhésion 143,72 
9. Construction BML Enrobé bitumineux 653,18 
10. Construction & Rénovation Jaro  Agrandissement  garage municipal – Phase 2 20 649,51 
11. Crevier Lubrifiants 15W40 et dépôt baril 748,63 
12. Dubé Raymond Déplacements fosses 48,16 
13. Électronique Mercier 2 alpha numérique et réparation 516,90 
14. Entreprise Boucher et Santerre Essence 1 103,89 
15. Équipement SMS Lames, …- Hiver 6 320,76 
16. Équipements Sigma Pièces – Rétrocaveuse 352,73 
17. Exc. Régis Bérubé Travaux fossés,.. – Nord-du-Lac 4 666,84 
18. FQM Frais annulation formation 45,99 
19. Info-Dimanche Avis public dépôt du rôle 3

e
 année 117,28 

20. Lavoie Francis Déplacements pratique, réunion des officiers et de travail 36,98 
21. Lawson Products Acc. niveleuse 237,81 
22. Lepage Elzéar Déplacement RIDT 40,00 
23. Livre-tout Messagerie 47,15 
24. Livraison M.L. Livraison Peterbilt 9,18 
25. Matériaux Témis Bague et fenêtre 624,73 
26. Matériaux du Lac (Les) Matériaux station de pompage, ampoules,… 428,19 
27. Métal A.P. Pour agrandissement du garage 396,66 
28. Ministère des Finances Constat d’infraction 601,00 
29. Morin Denis Déplacements vérifications réseaux et autres 349,12 
30. MRC Témiscouata Rapport d’extraction 4 050,00 
31. Peterbilt Batterie et courroie – Inter 93 518,73 
32. Pétroles JMB - Diésel (3413.20 L x 1,147 $/L 13-09-2013) 4 501,21 
   - Pour loader 425,12 
33. Pièces d’auto Rimouski Filtres, antigel, antirouille, clé, fournitures garage 400,59 
34. Praxair Renouvellement bail 273,35 
35. Radiateur Gaétan Martin inc. « Plate » - Inter 93 3 449,25 
36. Régie Intermunicipale des déchets - Service ordures et recyclage 4 944,73 
    - Vidange installations septiques (77) 13 167,00 
   - Utilisation de l’Écocentre 26,00 
37. Robitaille équipement inc. Nez Tremblay 402,41 
38. Sani-Express Savon vaisselle et fini plancher 200,11 
39. Scie mécanique L. Ouellet inc. Pièce 14,89 
40. Servitech Tenue à jour 4 226,39 
41. Solution Témis Papeterie 230,54 
42. Technopneu Pneus – Ford 94 481,75 
43. Transporteurs en vrac inc. Camionnage – Nord-du-Lac 21 363,22 
44. Webétic Hébergement et domaine      160,83 
TOTAL COMPTES À PAYER       99 914,21 $ 
 

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. 

02-10-2013 

5. CORRESPONDANCE 

1. Reçu  le 1
er
 paiement représentant 80 % de la subvention soit un montant de 50 960 $ de la MRC dans le cadre du Programme 

d’aide aux territoires en difficulté pour l’achat du transporteur d’eau. 

2. Lettre de nos assurances dans le dossier de M. Roy nous informant que notre responsabilité civile ne serait pas engagée dans cette 

affaire. 

3. Lettre du MTQ nous autorisant à effectuer les travaux de réparation de la boîte de vanne au 31, rue Principale tel que nous avons 

estimé à 1 400,42 $. Le tout payable après réception de la facture qui doit être envoyée à M. Jean Bélair, ing.  du MTQ de Rimouski. 



 
   

4. Information reçue qu’à compter de 2014 le pourcentage de remboursement de la TVQ passera de 57 % à 62,8 %. 

5. Information reçue que les nouveaux élus devront suivre la formation  obligatoire sur l’éthique dans les 6 mois du début de leur 

mandat (Article 15 de la Loi sur le code d’éthique et de déontologie) cette formation sera donnée par la FQM. 

6. Nos assurances nous informent que lors d’élection ce qui couvert ce sont les activités organisées par la municipalité en rapport avec 

l’administration des élections tel que le vote par anticipation, le jour du scrutin, la commission de révision ainsi que la 

responsabilité`civile et locative des lieux.  N’est pas couvert les activités politiques des candidats (sortants ou non) dont les activités 

promotionnelles, l’affichage et les soirées d’information. 

7. Reçu offre de service de Mme Sylvie Dubé pour un poste en secrétariat /comptabilité. 

8. Reçu lettre de remerciement de l’équipe de l’OPP de l’école l’Étincelle pour notre participation à leur souper spaghetti de juin 

dernier. 

9. Reçu carte de remerciement de la Fabrique pour notre aide lors de leur activité western. 

10. Invitation de la MRC à participer à leur 11
e
 édition du Festival des Réussites rurales qui aura lieu mercredi le 9 octobre. 

11. Information qu’à compter du 1
er
 janvier 2014 toutes les entreprises comptant cinq employés ou plus devront fournir un Régime 

volontaire d’épargne retraite à leurs employés. 

12. Lettre et dépliants du Commissaire au lobbyisme en rappel des règles prévues à la loi suite aux élections. 

13. Invitation à participer à une Soirée  Casino qui aura lieu à Biencourt samedi le 26 octobre. 

14. Reçu offre de service de Mme Martine Kirouac pour un poste en secrétariat. 
 

 

 6. ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013 - INFORMATIONS 

 

La liste électorale devrait être déposée le 3 octobre et disponible pour les candidats en élections le 4 octobre.  Les candidats ont le droit 

d’en recevoir 2 copies avec dates de naissance, cette année ils devront signer un nouveau formulaire de respect des renseignements 

personnels contenus dans la liste. 
 

Un autre nouveau formulaire devra aussi être complété dans les 90 jours de l’élection, soit le DGE-1038 de versements de dons concernant 

les dons de 100 $ et +. 
 

 

264-13 7. FORMATION POMPIER 1 – SALAIRE DES POMPIERS 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse un salaire de 10,15 $ / heure correspondant au salaire minimum depuis mai 2013 aux 

pompiers pendant leur formation Pompier I.  Leur salaire lors de la formation suivra l’augmentation du taux du salaire minimum. 
 

 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

                      

 8. SALAIRES FORMATEUR ET MONITEUR 

Les salaires de M. Francis Lavoie lorsqu’il est instructeur pour la Formation Pompier 1 et de M. Denis Morin lorsqu’il est moniteur lors de 

la formation seront discutés au budget. 

 

265-13 9. TOURNÉE DES DÉTECTEURS 

 

Depuis 10 ans la Municipalité effectue une Tournée des détecteurs annuellement.  Pour 2013 une réflexion sur la fréquence de cette 

tournée sera faite.  La Semaine de la prévention des incendies sera du 6 au 12 octobre 2013.  Offre faite à M. Francis Lavoie  au montant 

de 1 200 $ pour effectuer la Tournée pour un total de 65 heures.  Offre qu’il a refusée, car il demandait  1 500 $. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles n’effectue pas de tournée cette année mais donne avis aux citoyens par envoi collectif de ramoner 

leur cheminée et de vérifier l’état des batteries de leurs avertisseurs de fumée. 

 

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

Adoptée à la majorité des conseillers 

 

02-10-2013 

 

 

266-13 10.  SÉCURITÉ INCENDIE – ENTENTE AVEC LA MRC RIMOUSKI NEIGETTE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte l’entente d’entraide mutuelle à un service de sécurité incendie avec la MRC Rimouski 

Neigette. 
 

Et que le maire M. Claude Breault et la directrice générale Mme Francine Beaulieu soient mandatés pour signer cette entente. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 11. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA MRC 

Ce sujet sera traité à une séance ultérieure. 
 

267-13 12. INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles prolonge du 26 octobre au 30 novembre le contrat de M. Denis Morin selon les travaux à finaliser 

sous la supervision du contremaître municipal M. Berthier Beaulieu. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 



 
   

 

268-13 13. BRANCHEMENT AU RÉSEAU D’ÉGOUT 

Une rencontre avec les citoyens intéressés a eu lieu mardi le 13 août dernier à 19 h 30. 
 

Tous les citoyens invités soit ceux du1, 3, 5 et 9 route du Sud-du-Lac ont démontré un intérêt à ce que leur résidence soit branchée au 

réseau d’égout municipal. 
 

Cette rencontre faisait suite à une demande adressée aux élus par Mme Jocelyne Beaulieu et M. Francis Beaulieu dont la fosse septique fuit 

et s’écoule dans l’environnement. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la 1
er
 estimation du coût des travaux de branchement au réseau d’aqueduc et d’égout de 4 

résidences faite par le contremaître M. Berthier Beaulieu de l’ordre de 60 000 $ + taxes. 
 

Les travaux débuteraient à la fin mai début juin 2014, travaux sans finition de terrain, celle-ci étant de la responsabilité des propriétaires.  

Financement possible sur 5 ans maximum plus intérêts avec montant de  mise de fonds initiale. Coût pour les 4 propriétés de  4 000 $ 

chacune. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

269-13 14. RÉUNION D’ENTRETIEN D’HIVER MTQ 

La rencontre hivernale du MTQ aura lieu mardi, le 8 octobre de 8 h à 12 h au Pavillon municipal de Témiscouata-sur-le-Lac et sera suivie 

de 13 h à 14 h d’une formation – Registre des opérations hivernales 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu à participer à cette rencontre ainsi que Messieurs Carl 

Lévesque et Denis Morin et accepte de leur rembourser les frais de déplacements 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 la majorité des conseillers. 

 

270-13 15. DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 

 

Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande des soumissions à 2 entrepreneurs de LDA pour le déneigement des stationnements de 

l’édifice municipal et de la Caisse ainsi que de l’entrée est de l’édifice pour l’hiver 2013-2014 période du début novembre 2013 à la fin avril 

2014. Les soumissions seront ouvertes à la séance du 12 novembre prochain. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

271-13 16. BUDGET 2014 - RIDT 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte le dépôt du budget de la RIDT pour le recyclage et la cueillette des ordures pour l’année 

2014 correspondant pour Lac-des-Aigles à un montant de 51 708,07 $ (49 447,35 $ en 2013 et 58 577,51 $ en 2012). 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers.                    
 

02-10-2013 

 

 

272-13 17. RENCONTRE TRIPLÉS – CMA - SUIVI  

Samedi le 21 septembre à Rivière Verte au NB a eu lieu la 1
er
rencontre des Triplés dans le cadre du Congrès mondial acadien de 2014.   

Claude Breault, Nicole Beaulieu, Elzéar Lepage, Berthier Beaulieu et sa fille Cindy étaient présents. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie la Ville de Rivière-Verte en particulier le maire et la directrice générale pour le merveilleux 

accueil que la ville nous a réservé samedi le 21 septembre dernier. 

Et qu’il nous fera grand plaisir de les accueillir en août 2014. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

273-13 18. CONTRIBUTION – AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles débourse l’aide à l’Association de développement de la Vallée-des-Lacs pour 2014 au montant de 

2 965 $. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

274-13 19. FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA 

 

Lettre demandant une contribution au Fonds Jeunesse Témiscouata 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 0,25 $ per capita au Fonds jeunesse Témiscouata pour un montant de 138,50 

$. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

275-13 20. DEMANDE DE LA MAISON DE LA FAMILLE DU TÉMISCOUATA 



 
   

 

Lettre de la Maison de la Famille pour le comité d’éveil à la lecture et à l’écriture. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une contribution de 100 $ pour ce projet d’Éveil à la lecture de la Maison de la Famille. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

276-13 21. DEMANDE DE LA MAISON DES JEUNES « LA PIÔLE » 

Lettre pour aide pour Bingo du Banquier du Samedi 30 novembre prochain à la salle municipale. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles prête le local gratuitement le 30 novembre à la Maison des Jeunes « La Piôle » pour la tenue de leur 

Bingo Le Banquier et leur fournisse une aide de 50 $. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

                      

277-13 22. PONT PAYANT POUR CANCER LE 12 OCTOBRE – ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS 

 

Lettre du MTQ adressée à Dave Dumas les autorisant à tenir effectuer une levée du fonds le 12 octobre entre 10 h et 16 h sur la route 232 

à LDA en face de l’Église et sur la route 295 à Squatec en face de la polyvalente selon les conditions énoncées soit y avoir un service 

d’ordre adéquat, permettre le passage des véhicules d’urgence en tout temps, porter des dossards orange  avec bandes réfléchissantes, 

installer des cônes de sécurité sur la ligne jaune vis-à-vis le lieu de la levée de fonds,… 
 

Lettre de l‘école Vallée-des-Lacs nous informant que les élèves de secondaire 2 ont été autorisés à ramasser des fonds dans le cadre du 

« Défi Têtes a prix » avec un objectif de 2000 $.  Des parents et enseignants assureront la surveillance et la sécurité des lieux.   
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter aux jeunes de l’école secondaire de la Vallée des Lacs sous la responsabilité de 

Roger Dubé samedi le 12 octobre au Lac-des-Aigles les cônes et les dossards pour cette levée de fonds. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

02-10-2013 

 

 23. PROJET MURMURE – SALLE COMMUNAUTAIRE AU SOUS-SOL 

Pour le Projet Murmure,  M. Patrice Croft fera le panneau mural de la municipalité de LDA dans le local des Loisirs. 
 

278-13 24. GALA DE L’ENTREPRISE DU TÉMISCOUATA 

 

Le Gala aura lieu à l’école secondaire du Transcontinental, Samedi le 19 octobre sous la présidence de Réginald Tremblay et de Francis 

Albert du Groupement forestier de Témiscouata, entreprise de l’année 2012. 

Coût de 75 $ / personne à confirmer le plus rapidement possible.  La SADC nous enverra la facture. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le maire M. Claude Breault et le conseiller M. Elzéar Lepage à participer à ce Gala où est 

en nomination entre autre le Comité Gymkhana de LDA. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

279-13 25. ENTRETIEN JARDINIÈRES 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles offre en guise de remerciement à m. Serge Alain Proulx un chèque de 100 $ pour l’excellent travail 

qu’il a effectué assidûment à chaque jour pour l’arrosage de toutes les jardinières du village.  Les fleurs ont été d’une beauté exceptionnelle 

grâce à lui.  Merci. 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

26. AFFAIRES NOUVELLES 
 

280-13   26.1 RENOUVELLEMENT – GUIDE DU CAMPING 
 

 Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son inscription au Guide du camping pour 2014 au coût de 265 $ + 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. 

 

281-13   26.2 LETTRE D’UN CONTRIBUABLE – CHEMIN DU NORD-DU-LAC 

 

 Proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Robichaud  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le contremaître municipal M. Berthier Beaulieu à effectuer les travaux correctifs 

avec M. Denis Morin et devant témoin M. Elzéar Lepage et le contribuable M. Dany Lévesque. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

282-13   26.3 CONSIGNE DE LA SAAQ – SÉCURITÉ À L’HALLOWEEN 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 



 
   

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la sortie du camion et des pompiers jeudi 31 octobre 2013 pour assurer la sécurité 

des enfants à l’Halloween s’ils  en ont le goût. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question. 
 

283-13 27. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 20 h 52, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Claude Breault, maire.           
 

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  

_________________________ 
____________ 

 


