
 
   

02-06-2014 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 2 juin 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 
  Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 
Absence motivée : M. Roger Dubé, conseiller # 4 
 
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. 
 

160-14 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 : 
 

30.1 Toiture – Bâtiment de l’étang aéré 
30.2 Demande d’un citoyen 
30.3 Route du Grand Air 
30.4 Location décapeuse 
30.5 Dossiers de M. Denis Bergeron 
 

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 mai 2014 
4. Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 14 mai 2014 
5. Comptes 
6. Correspondance 
7. États des activités de fonctionnement à des fins fiscales 
8. Projet au sous-sol 
9. Renouvellement Entente Croix Rouge 

10. Reddition de comptes 2013 – Entretien du réseau routier local 
11. Prix de vente abrasif pour MTQ 
12. Réseau d’aqueduc - Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 
13. Stagiaire 
14. Arrosage jardinières et pelouses 
15. Soumission pour ordinateur, suite Office et Publisher – Projet SIMB@ de la bibliothèque 
16. Fin du support Windows XP 
17. CLD 
18. Fleurons du Québec 
19. Visite à Eagle Lake le 14 juin – CMA 2014 
20. Chemin de St-Rémi  
21. Réforme cadastrale 
22. Demandes de la Fabrique – Brunch et ordinateur 
23. CMA – Drapeaux 
24. Association de développement de la Vallée-des-Lacs – Contribution financière 
25. Renouvellement adhésion SADC 2014 
26. Tournoi de Golf de la Sûreté du Québec secteur MRC de Témiscouata 
27. Agence de la Santé – Banque des personnes désignées 
28. Demande de la Chorale de Squatec 
29. Télévision au camping 
30. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
31. 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. 

 
 

02-06-2014 

 
 

161-14 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 5 MAI  
 



 
   

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 5 mai 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.       
                  

162-14 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 14 
MAI  

 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 14 mai 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.                        
 

163-14 5. COMPTES 
Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
D’autoriser le paiement des comptes suivants : 
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
 

Employés   Salaires 12 895,16 $ 
 

10476 Shaw direct Câble avril 57,75 
10477 Hydro-Québec Éclairage de rues 1/10   363,17 
10478 Ministère du Revenu TPS 61,38 
10479  Telus Téléphone 368,76 
10480  Hydro Québec Électricité (2/10) (10/10 en 2014=  3 333,91$) 1 079,01 
10481 Municipalité (petite caisse) Téléphone chalets, café,.. 88,60 
10482  Rodrigue Micheline Conciergerie mai 715,85 
10483  Revenu Québec Remises (eur) mai 2014 1 315,88 
10484 Revenu Canada Remises (eur) mai 2014   243,43 
10485  Hydro Québec Électricité (7/10) (10/10 en 2013= 3 214,75 $ ) 1 891,73 
     Total autres payés    6 185,56 $ 
 
     Grand total payé 19 080,72 $ 
 
COMPTES À PAYER  
 

1. Beaulieu Berthier Déplacements divers et réseaux 162,39 $ 
2. Breault Claude Déplacements réunions et déjeuner MRC 198,06 
3. Chamberland, Jean-Pierre Honoraires 1 532,81 
4. CLD Publicité Parc Natur’Ailes 183,96 
5. Électronique Mercier Service alphanumérique et appel de groupe annuel 693,44  
6. Équipements Sigma inc. Pièces - Rétrocaveuse 174,35 
7. FQM Messagerie chèques 11,89 
8. Groupe Ultima Renouvellement assurances 06-2014 à 06-2015 30 823,00 
9. Hewitt Joints étanchéité 120,45 
10. Les services Kopilab Servie photocopieur 8991 copie`s à 0,026 $ 268,78 
11. La Bil inc. Installer prise arrière garage 210,14 
12. Lavoie Francis Déplacements formations et autres 62,78 
13. Lepage Elzéar Déplacement RIDT et chemin de St-Rémi 88,16 
14. Matériaux du Lac (Les) Asphalte froide, madriers, terre, paillis,… 599,19  
15. McAsphalt industries LTD Émulsion 20l (10x) et livraison 703,08 
16. Munic. de Biencourt Partage déplacement MRC 16,50 
17. Nettoyeur Christine Services février-mars-avril et crédit 27,60 
18. Parc National du Lac-Témiscouata Publicité Guide du visiteur 229,95 
19. Peterbilt Pièces Ford 94 86,02 
20. Pièces d’auto-Rimouski Huile à moteur, pièces, joint, - Dodge et incendie 877,19 
21. Postes Canada Envoi collectif (arbres et gros formats) 32,28 
22. Programmation Gagnon Chèques (2200) 480,60 
23. RIDT Service recyclage et ordures (4/10) 5 170,80 
24. Scie mécanique L. Ouellet inc. Pièces tracteur à pelouse et coupe herbe STHIL 369,36 
25. Spécialités électriques Projecteur plage, batterie camions,..     240,73 
 
TOTAL COMPTES À PAYER          43 363,51 $ 
 
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. 
 

02-06-2014 
 

6. CORRESPONDANCE 
 

1. Reçu lettre de remerciement de la Fondation Annette Cimon Lebel pour notre commandite de 100 $ nous 
assurant qu’ils vont respecter leur plan de visibilité selon la commandite donnée et nous remercie 



 
   

chaleureusement du don qui permet à des gens peu fortunés de poursuivre leurs traitements et rendez-vous 
médicaux. 

2. Documents de la MRC : Structuration de l’offre de services en canots/kayaks, pochette du Réseaux forêt 
bois-matériaux Témiscouata et dépliant Explorer des Jardins sélectes. 

3. Reçu du MTQ  des dépliants, Des accès sécuritaires à la route, Installation de nouvelles boîtes aux lettres en 
milieu rural et Événements spéciaux sur le réseau routier avec formulaire V-2941 « Permis d’événements 
spéciaux ». 

4. Reçu rapport annuel 2013 de la MMQ. 
5. Copie de la lettre de la CSST envoyée à M. Louis-Marie Tardif confirmant qu’il est capable d’exercer son 

emploi donc il n’a plus droit à des indemnités de remplacement de revenu. 
6. Lettre de l’Association des personnes handicapées Entre-Amis nous remerciant pour notre très grande 

générosité, et que c’est grâce à des gens comme nous qu’ils peuvent continuer d’ensoleiller la vie de leurs 
membres. 

7. Invitation à participer à l’AGA de Justice alternative qui aura lieu mercredi le 18 juin de 17h à 19h au 
Vieux Manège à Rivière-du-Loup, suivi d’un buffet. 

8. Courriel de la FQM sur les Infrastructures. 
9. CV reçus de Nicolas Labrie et d’Alex Labrie. 

 

 7. ÉTATS DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 
 

La directrice remet à chaque membre du conseil les états des activités de fonctionnement à des fins fiscales. 
 

164-14 8. PROJET AU SOUS-SOL 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’amélioration de la salle communautaire et de son accès;  
 

CONSIDÉRANT qu’une subvention maximale de 50 % du coût de ces améliorations est disponible par le 
biais d’un programme d’aide  financière d’Initiative d’investissement local (IIL) 
 

Proposé par Madame  la conseillère Nadia Sheink 
 

- QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles adresse une demande de subvention dans le cadre du Programme 
d’aide financière d’Initiative d’investissement local (IIL) pour améliorer l’accès à la salle communautaire en 
la dotant d’un monte personne et en modifiant l’entrée  ainsi que les toilettes pour rendre la salle accessible 
aux fauteuils roulants ; 
 

- QUE la directrice générale Mme Francine Beaulieu, soit autorisée 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, concernant la demande d’aide financière d’Initiative d’investissement local (IIL)».  
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         
165-14 9. RENOUVELLEMENT ENTENTE CROIX-ROUGE 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son entente pour 2014 avec la Croix-Rouge pour 150 $.  
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         
166-14 10. REDDITION  DE COMPTES 2013 – ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 74 651 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2013 ; 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité ;  
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions 
réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées ;  
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des 
comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété. 
Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments de ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.  Et mandate la firme Mallette pour en faire la reddition exigée. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
02-06-2014 

                      
 

                         
167-14 11. PRIX DE VENTE ABRASIF POUR MTQ 

 

DÉTAIL DU PRIX DE L'ABRASIF 2014-2015-2016 à la tonne 

    

   Total 

Balance   0.10 $ 

Carrière sablière   0.36 $ 

Tamiseur   2.50 $ 

Transport   4.00 $ 



 
   

Main d'œuvre   2.00 $ 

Chargement   1.35 $ 

Entreposage   1.34 $ 

    

   TOTAL  11.65 $ 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles fixe à 11,65 $ le prix à la tonne pour l‘abrasif  à charger au Ministère 
des Transports pour le renouvellement du Contrat d’entretien des chemins d’hiver de 2014-2015-2016. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         
168-14 12. RÉSEAU D’AQUEDUC – STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
 

Jusqu’au 1er septembre pour faire le rapport de la Stratégie québécoise. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles nomme M. Berthier Beaulieu, responsable de l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout et de faire les rapports nécessaires aux ministères. 
 

Qu’elle lui rembourse ses frais de déplacement pour la tournée de vérification des réseaux pour un minimum 
de 3 visites/semaine à raison de 6 $ par tournée sur présentation d’une feuille justificative. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         

169-14 13.  STAGIAIRE 
 

M. Gabriel Dubé a effectué un stage de formation en milieu de travail (Mécanique diesel) à la municipalité.  
Ce stage d’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 remercie et félicite M. Gabriel Dubé pour son stage réussi et lui 
démontre sa gratitude pour son travail fait pendant 2 semaines par un chèque au montant de 200 $ et 
autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu à retenir ses services, si nécessaires. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 14. ARROSAGE JARDINIÈRES ET PELOUSES 
 

 

170-14 14.1 ARROSAGE JARDINIÈRES 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles offre à M. Raymond Dubé de faire l’arrosage des 40 jardinières  
à chaque jour en y mettant des vitamines pour un montant de 100 $/ semaine payable à chaque mois. 
 

Et à M. Alexandre Malenfant Beaulieu, pour faire la tonte des pelouses des différentes propriétés 
municipales à contrat pour un total de 1 200$ pour la saison, aussi payable au mois. 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à la majorité des conseillers. 

Le conseiller M. Jean-Guy Beaulieu, s’abstient. 
 

 

171-14 14.2 PELOUSE  
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles prête le tracteur à pelouse et la tondeuse aux Loisirs de Lac-
des-Aigles, ceux-ci seront en charge de défrayer l’essence. 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers.    

 
 

02-06-2014 
                   

 
 

172-14 15. SOUMISSION POUR ORDINATEUR, SUITE OFFICE ET PUBLISHER -  PROJET SIMB@ DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
Mme Francine Dumont du CRSBP est venue vérifier l’ordinateur de la bibliothèque.  Selon les besoins un 
ordi avec Windows 7, suite Office et Publisher est offert par Christian Bastille d’Inform-Action à 
Témiscouata-sur-le-Lac à 1286 $ et par Micro Data de Rimouski à 1192 $ plus taxes. 
Subventionnable à 50 %. 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède à l’achat d’un ordinateur auprès du fournisseur ayant le prix 
le moins élevé soit Micro-Data de Rimouski. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

173-14 16. FIN DU SUPPORT WINDOWS XP 
 



 
   

Depuis avril le support Windows XP a pris fin, donc l’ordinateur du bureau municipal pourrait devenir plus 
vulnérable face aux risques de sécurité et aux virus. 
 

L’achat d’une version plus récente de  Windows serait requis. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles mandate la directrice générale pour faire l’achat et l’installation d’une 
version plus récente de Windows pour son poste de travail et si nécessaire l’achat d’un ordinateur 
supportant cette version ainsi que les logiciels de Programmation Gagnon.  Celle-ci devrait prioriser l’achat  
d’un nouvel ordinateur  qui  comprendrait  tous les logiciels  nécessaires. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                         

 17. CLD 
Une rencontre des membres du conseil avec M. Yves Lebel du CLD a eu lieu mardi le 27 mai à 19h au Lac-
des-Aigles.  Le CLD a remis plus de 150 000 $ au milieu de Lac-des-Aigles à différentes entreprises soit par 
subvention ou par prêt. 

                         
174-14 18. FLEURONS DU QUÉBEC 

Une copie du Rapport d’évaluation des Fleurons de 2011 est remise à chaque membre du conseil. Suggestion 
de planter des Rudbeckias autour du pavillon à la plage, de rafraîchir le massif, ..  À la halte mettre un 
lutrin avec des informations sur le Lac-des-Aigles et des massifs de fleurs. … 
Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles mandate Mme Nicole Beaulieu, conseillère pour effectuer des achats 
afin d’améliorer nos aménagements floraux tel que suggéré dans le Rapport de 2011 des Fleurons du Québec.  
Celle-ci doit toutefois respecter l’enveloppe budgétaire consacrée à l’embellissement. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 19. VISITE À EAGLE LAKE LE 14 JUIN – CMA 2014 
Le départ de LDA se fera samedi le 14 juin à 8 h 2 véhicules,… 
 

175-14 20. CHEMIN DE ST-RÉMI 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons eu l’occasion d’être informé que le Chemin de Saint-Rémi, un sentier de 
pèlerinage multiple qui se déploiera de la Municipalité de Saint-Adrien en Estrie jusqu’à Percé, en Gaspésie 
empruntera les chemins et sentiers de notre municipalité;  
 

CONSIDÉRANT QUE cette présentation nous a permis de constater la teneur de ce projet porteur et 
mobilisateur et a suscité un grand intérêt de par sa nature unique et des retombées que celui-ci engendrera 
pour notre collectivité;  
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur  le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confirme son appui à la mise en place de ce projet en Co-création 
(promoteurs-municipalité). Ainsi, vous pouvez ajouter officiellement le nom de la Lac-des-Aigles comme une 
étape de votre tracé. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                      
 21. RÉFORME CADASTRALE 

 

Retour d’appel de M. François Tremblay au sujet de la Réforme cadastrale nous informant que présentement 
les arpenteurs sont au Lac-des-Aigles pour faire des levées de terrain.  Plus tard ils feront un projet de plan 
et ensuite des avis techniques, suivi de consultations, le tout d’ici Mars 2015, ou aux alentours de ce mois. 
 
 

02-06-2014 
 

                         
176-14 22. DEMANDES DE LA FABRIQUE – BRUNCH ET ORDINATEUR 

La Fabrique organise un Bruch, dimanche  le 29 juin  juste avant le Gala musical et demande une 
commandite. 
 

De plus leur ordinateur est vieux et ils aimeraient bénéficier d’un programme OPEQ mais les Fabriques ne 
sont pas admissibles alors demande pour que la municipalité fasse la demande pour eux.  Mais pas non plus 
admissible.  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 50 $ pour le Brunch de la Fabrique du 
29 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. 

                         
177-14 23. CMA- DRAPEAUX 

 

Reçu 9 drapeaux acadiens à 37,35 $ facture totale de 336,15 $.  Un de vendu. Solde de 8 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé  
Que la municipalité de Lac-des-Aigles offre en vente des drapeaux (3) du CMA aux entreprises au coût de 
37,35$. 
 

Qu’elle en garde 2 pour ses locaux, 2 pour le Pavillon du lac et 1 aux Loisirs. 
 



 
   

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         
178-14 24. ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE-DES-LACS – CONTRIBUTION 

FINANCIÈRE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte de débourser 35 $ pour la production d’une carte du territoire 
avec annonces du Parc Natur’Ailes,  du Gymkhana et de la Triple couronne. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

                         

179-14 25. RENOUVELLEMENT ADHÉSION SADC 2014 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à la SADC au coût 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. 

                         
 26. TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SECTEUR MRC DE TÉMISCOUATA 

 

Invitation  à participer à la 15e Édition du Tournoi de golf au profit de la Fondation de la Santé du 
Témiscouata.  Le Classique aura lieu vendredi le 13 juin sur le parcours à Saint-Louis-du-Ha! Ha! le départ 
à 10 h.  Les frais sont de 60$/personne incluant le droit de jeu, le repas et l’éligibilité à plusieurs prix de 
présence. 
Aucune disponibilité. 

 

180-14 27. AGENCE DE LA SANTÉ – BANQUE DES PERSONNES DÉSIGNÉES 
 

Lettre de l’Agence de la santé et de la Sécurité publique pour le renouvellement de la banque de désignations 
pour l’entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels,…   
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles nomme le maire M. Claude Breault et si difficulté à le rejoindre, la 
directrice générale Mme Francine Beaulieu comme personnes désignées pour la Banque de noms de l’agence 
de la santé tel que demandé. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
181-14 28. DEMANDE DE LA CHORALE DE SQUATEC 

 

Demande de don pour Spectacle-témoignage Chanter la vie le 15 novembre prochain à Squatec. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 25 $ au Groupe de la Chorale des Jeunes afin de 
les aider pour leur spectacle-témoignage du 15 novembre 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. 

 
02-06-2014 

                       
 
 

 29. TÉLÉVISION AU CAMPING 
Les gens en motorisés ne réussissent pas à avoir la télévision sur notre terrain de camping. Pas pour le moment. 

 

 30. AFFAIRES NOUVELLES 
 

182-14 30.1 TOITURE ÉTANG AÉRÉ 

 

Jaro ont fourni un prix de 1964 $ + taxes pour refaire la toiture du bâtiment de l’Étang aéré. 
 

Proposé  par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte l’offre faite par Jaro pour la réfection de la toiture du 
bâtiment de l’étang aéré au montant de 1964 $ + 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. 

    

183-14 30.2 DEMANDE D’UN CITOYEN 

 

Lettre de Marcelle Dallaire 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître municipal M. Berthier Beaulieu 
pour aviser M. Frank Kelly d’enlever ses abris temporaires. 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

184-14 30.3 ROUTE DU GRAND AIR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles en soutien et comme partenaire au projet de la Route du 
Grand Air contribue pour un montant de 200 $. 

 



 
   

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

185-14 30.4 LOCATION DÉCAPEUSE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte de louer la décapeuse avec l’employé municipal si 
celui-ci est disponible et de charger 35 $/heure à Postes Canada. 

 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

186-14 30.5 DOSSIERS DE M. DENIS BERGERON 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles demande à M. Denis Bergeron de la MRC de faire un suivi 
dans les dossiers d’Excavation Jean-Guy Roy dont trois (3) poteaux créosotés doivent être retirés du 
chemin de la rue du Quai ainsi que celui de Mme Lyse St-Pierre dont un remblai doit être enlevé.   
Insister sur le nombre de  3 (trois) poteaux.  SVP. 

 

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 
 
 

187-14 31. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 08, 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  

_________________________ 
____________ 


