
 
   

 10-09-2015 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 10 septembre 2015 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 :  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.  Mme Nadia Castonguay, agente 
administrative service à la clientèle fait fonction de secrétaire. 
 
 

240-15 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 
D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
 
21.1 Installation fenêtre caserne 
21.2 Peinture chalets 
21.3 Demande location salle gratuitement – Zumba loisirs 
21.4 Fleurs 
21.5 Rang 3 
 
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 3 août 2015 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. État des revenus et dépenses à jour - Général, sécurité incendie, chalets 
7. Examen pratique MDO – Rivière-du-Loup 
8. Date des réunions de 2016 
9. Paiement 2e tranche Sûreté du Québec 

10. Système téléphonique – Entente Telus 
11. Vidanges fosses septiques – Demande de crédit 
12. Inter 93 
13. Soumission ouverture des stationnements 
14. Servitude - Arpentage 
15. Demande de la Fabrique – Ancien bureau municipal 
16. Demande de la Fabrique – Vin d’honneur et service par les élus 
17. Chemin de St-Rémi 
18. Inventaire pompiers – Valeur à assurer et année 
19. Programme Accès Loisirs 
20. Lancement de la Charte des paysages BSL 
21. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
22. 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. 

   
 

241-15 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE  3 AOÛT  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 3 août 2015 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.         

             



 
   

10-09-2015 
 
 

242-15 4. COMPTES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
D’autoriser le paiement des comptes suivants  
 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
 
Employés Total employés  15 617.53 $ 
 
Chèque # 11217 à # 11236 Chèques de la liste des comptes du 03 août 2015  
Chèque # 11237 MMQ Résolution 220-15 Franchise MMQ-Bris poteau H-Q 1000.00 
Chèque # 11238 Const. Rénovation Jaro Résolution 2221-15-1 Facture 21 549.76 
Chèque # 11239 Orthèses médic de l’Est Résolution 221-15-2 Facture 22 900.00 
Chèque # 11240 Ministre des Finances  Résolution 226-15 Frais Régie du bâtiment, élévateur 161.94 
Chèque # 11241 Camping Québec Résolution 237-15 Renouvellement adhésion 2016 282.39 
Chèque # 11242 Shaw Direct Câble Chalet 65.51 
Chèque # 11243 Telus Québec Téléphone  366.21 
Chèque # 11244 Hydro-Québec Électricité (3/10) (1454.29 $ 08-2014) 1274.66 
Chèque # 11245 Munic. de Lac-des-Aigles Petite caisse (téléphone, poste, clés…) 120.73 
Chèque # 11246 Hydro-Québec 73 Principale (Janvier à Juillet 2015) 2060.70 
Chèque # 11247 Lisette Côté Conciergerie août (73, Principale) 183.33 
Chèque # 11248 Micheline Rodrigue Conciergerie août (75, Principale) + 3 décès 780.00 
Chèque # 11249 Revenu Québec Remises août 2015 (emp) 1723.51 
Chèque # 11250 Revenu Canada Remises août 2015 (emp) 327.28 
Chèque # 11251 Hydro-Québec Électricité (7/10) (1891.73 08-2014) 2222.19 
Chèque # 11252 Camping Québec Guide Camping Québec 373.67 
Chèque # 11253 Entreprises Camille Ouellet Surpresseur Hibon 11053.41 

   Total 66 445.29$ 
 
COMPTES À PAYER  
 
1. ADMQ Guide de gestion des documents municipaux 91.93 $ 
2. Alcide Ouellet et fils inc. Cartouche  26.65   
3. Berthier Beaulieu Déplacements réseau et voirie 230.52 
4. Bélisle Portes et fenêtres Fenêtre garage incendie 440.14 
5. Biologie aménagement Analyse des eaux 512.27 
6. Carrefour du Camion « Gasket, seal », filtres… 363.97   
7. CDC Hydraulique Pompe hydraulique, fils flexibles… 2964.39 
8. Crevier Lubrifiants Huile 218.89 
9. Dickner Lame, poteau, perceuse… 1138.19 
10. Doris Dubé Entretien des jardinières 17 au 23 août 105.00 
11. École national des pompiers Examen théorique et pratique RDL 3480.00 
12. Entreprise Camille Ouellet et Fils Adapteur 50.52  
13. Entreprises Bouchard Tuyaux, alternateur... 613.63 
14. Entreprise Boucher et Santerre Essence et huile voirie 15.37 
15. Érablière Ghis-Ann Location camion pour abrasif 453.58 
16. Excavation Régis Bérubé Location pelle pour abrasif, enlever pompe, creusage… 1244.89 
17. Excavation Jean-Guy Roy Location camion pour abrasif 453.58 
18. Groupe Voyer Boyau d’eau, collet… 184.26 
19. Groupe Ultima Addenda assurance Réso 225-15 68.00 
20. Jacques B. Ouellet Batterie 145.96 
21. Les services Kopilab Contrat de service sharp 144 à .28 4.63 
22. La boutique du plongeur Analyse d’air accréditée 406.06 
23. Lavoie Francis Déplacements esprit-Saint-LDA, RDL 146.39 
24. Livre-Tout Messagerie 18.20 
25. Elzéar Lepage Assemblée R,I.D.T 40.00 
26. Macpek Câbles, lumières  299.83 
27. Les Matériaux du Lac Gants, vis, pinceaux… 183.41  
28. Métal A.P. Réparation pour sterling 2007, poutre…soudure, pliage 2026.89 
29. Mr Boucher Tiges 181.21 
30. Nettoyeur Christine Serviettes Juillet-Août 137.98 
31. Peterbilt Lubrifiant, écrous… 267.00 
32. Pétroles JMB Diesel clair 3486.4 l à 0.8850 3547.50 
33. Pièces d’autos Rimouski Commutateur, filtre à air, antigel… 732.97 
34. Postes Canada Envoi collectif inter et lave-auto 35.46 
35. Réfrigération Y.P. Explication, main-d’œuvre, filtre 177.75 
36. Régie intermunicipale des déchets Déchets et recyclages 5082.00 
37. Rodrigue André-Bruno Ruban 63.78 
38. Roy Ghislain Location camion pour abrasif 453.58 
39. Samson électrique Entretien éclairage des rues, moteur aéro-connecteur.. 1145.50 
40. Scie mécanique Lionel Ouellet  « Poly-cut » et palette sthil 44.73 
41. Servitech Honoraires traitement de dossier 309.74 
42. Sirois Marco Réso 167-15 Entretien des fleurs (2 semaines) 210.00 
43. Sirois Réal  Entretien 750.00 
44. Sirois Josée Formation RDL-vaccination-réception pompiers… 153.63 
45. Solutions Témis Nettoyeur écran, portes clés… 38.57 
46. Spécialistes électriques Porte fusible, fusibles, interrupteur… 299.05 
47. Surplus général Tardif 8 caisses de tire-fond 747.10 
48. Techno-Pneu 6 pneus 2339.05 
49. Wurth Canada Attaches de câbles, scellant… 436.09               
     
TOTAL COMPTES À PAYER  33 079.84 $ 

   
 

Je certifie que des crédits sont disponibles pour les comptes ci-haut mentionnés.    
 
______________________________________ 
Nadia Castonguay, agente administrative  
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers.                       



 
   

10-09-2015 

 
 
5. CORRESPONDANCE 
 

1. Suite à notre demande, reçu information de M. Steve Murray, coordonnateur, service de développement 
de la MRC qu’un nouveau programme remplaçant le programme Réno-Village et Réparation d’urgence 
sortira à l’automne il s’appellera « Programme de réparation en régions ». Aucune modalité encore 
sortie. 

2. Courriel reçu d’Hydro-Québec suite à notre demande (car aucune facture reçue pour le 73, Principale 
depuis janvier 2015), nous informant qu’une anomalie dans leur système empêchait le calcul de 
facturation. L’anomalie a été corrigée.  Nous avons reçu la facture depuis janvier pour un total de 
2 060.70 $ payée. 

3. Recyc-Québec nous informe que notre candidature niveau 2 « Mise en œuvre » a été acceptée. Un 
certificat de reconnaissance est joint. 

4. Reçu visite de M. Yves Lebel (anciennement du CLD) nous informant qu’il travaille comme adjoint 
pour  le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata- Les Basques M. Guy Caron. Il offre des services 
aux citoyens dans leurs dossiers de chômage, pension de vieillesse, immigration, les OBNL en recherche 
de financement ou pour prendre RV avec le député. Il remet des cartes d’affaires pour chacun des 
membres du conseil. 

5. Dans le Mini-Scribe de juillet-août on nous informe que les RDPRM – Registre des droits personnels et 
réels mobiliers est un registre gouvernemental qui permet de rendre public un droit afférent à un bien 
meuble (ex. véhicule).  Lors d’achat de véhicules usagers il est conseillé de le consulter moyennant des 
frais. 

6. Dans le Mini-scribe de septembre on nous informe qu’en juillet 2014 a été adopté le Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et que d’ici avril 2021 on devra faire préparer un 
rapport par un ordre professionnel.  

7. Adoption le 11 juin 2015 de la Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des 
normes du travail et la Commission de la Santé et de la sécurité du Travail en instituant « Le Tribunal 
administratif du travail ». 

8. Reçu courriel concernant la démarche commune pour obtenir une dérogation au Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection, nous informant avoir reçu plus de 263 appuis de municipalités. 

9. Un nouveau Guide sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de 
véhicules lourds et ses règlements, a été publié. 

10. Le Ministère de la sécurité publique nous informe que La Semaine de la prévention des incendies 2015 
aura lieu du 4 au 10 octobre. 

11. Reçu lettre d’Hydro-Québec suite à l’envoi de notre facture pour l’utilisation des services incendie sur le 
chemin du rang Bédard. Après avoir analysé le dossier, Hydro-Québec conclue qu’ils n’ont pas à 
acquitter les frais exigés car ils sont assujettis à un régime fiscal foncier hybride. 

 
 

 6. ÉTAT DES REVENUS-DÉPENSES – GÉNÉRAL, SÉCURITÉ INCENDIE, PARC NATUR’AILES 

  

La directrice générale ou l’adjointe remet à chaque élu un État à jour des revenus et dépenses, général, 
sécurité  incendie et chalets. 
 
 

243-15 7.  EXAMEN PRATIQUE MDO – RIVIÈRE-DU-LOUP 

 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine le choix de Rivière-du-Loup pour l’examen pratique Matières 
Dangereuses Opération (MDO) qui a eu lieu samedi le 29 août à 8 h.  Accepte aussi d’acquitter le coût pour 
la pratique du vendredi 28 et pour le jour de l’examen samedi, le 29 août à environ 90 $/élève de la Caserne 
de Rivière-du-Loup et 260 $ qui a été facturé par l’ÉNPQ pour un total de 350 $/élève. 
 
Accepte aussi de rembourser les frais de déplacements à 0.60 $ du Km pour l’utilisation de l’autobus de 
Francis Lavoie sur présentation de feuilles justificatives.  
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers.                        
 
 

244-15 8.  DATES DES RÉUNIONS DE 2016 

 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe les dates de réunions du conseil de l’année 2016 comme suit : 
 

Lundi, le 18 janvier, lundi, le 1er février, lundi, le 7 mars, mercredi, le 4 avril, lundi, le 2 mai, lundi, le 6 juin, 
lundi, le 11 juillet, lundi, le 1er août, jeudi, le 8 septembre, lundi, le 3 octobre, lundi, le 7 novembre et lundi, 
le 5 décembre 2016. 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 



 
   

10-09-2015 
 
 

245-15 9.  PAIEMENT 2E TRANCHE  SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que  la  Municipalité de Lac-des-Aigles paie la 2e tranche pour la Sûreté du Québec d’un montant de 
12 216$ pour le 31 octobre, tel que requis. 

 

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

 
 

246-15 10. SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE – ENTENTE TELUS,  

   
 

 Michèle Caron de la MRC nous suggère de ne pas prendre la téléphonie présentement étant donné que nous 
ne souhaitons pas changer notre système téléphonique, peut-être dans 3 ou 5 ans si ceux-ci se brisent et après 
la fin de l’entente avec Déry ou Telus, on ré-analysera ça car le coût est d’environ 4000$ pour une économie 
de 30$/mois (long à rentabiliser). 

 
Voir tableaux détaillés pour Telus et Déry et résumé de la directrice générale. 
 

Offre de Telus si 7 lignes et contrat de 5 ans 358,35 $/mois avec internet aux chalets. 
  

 Offre de Déry si 7 lignes et contrat de 3 ans avec escompte 246,45 $/mois avec internet aux chalets. 
  
 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles ne renouvelle pas son entente avec Telus pour un autre 5 ans mais 
change pour Déry avec entente de 3 ans en ajoutant 2 lignes pour les chalets et 1 accès Internet pour un 
chalet et accès avec Modem pour le 2e chalet. 
 

Qu’elle accepte de défrayer une partie des coûts de la prolongation à faire par Déry de 300 $ + taxes 
représentant le tiers de leurs coûts. 
 

Qu’un installateur d’Informaction ou autre soit engagé pour faire l’installation du Modem et du filage d’un 
chalet à l’autre (Déry ne le fait pas). 
 

Que le maire et la directrice générale 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 l’unanimité des conseillers. 

 

247-15 11. VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 

   

Pour les branchements aux réseaux faits en 2014 soit chez Sonya Bouchard, Valérie Patoine, Jocelyne et 
Francis Beaulieu, Lysanne Arsenault et Denis Bossé, la vidange fosses en 2014 de  ces propriétés leur avait 
été facturée 80 $ / année et n’a pas eu lieu.  Reçu demande de crédit de Mme Valérie Patoine. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles crédite 80 $ pour chacune de ces propriétés sur le prochain compte de 
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. 

 

248-15 12. INTER 93 

  

  Camion Inter 93 mis en vente sur les PACS et par envoi collectif, en vente pour les pièces. 
Offre reçue :   En date du 10 septembre 15 h fin des soumissions ; une offre reçue. 

 

 Proposé par monsieur le conseiller Elzéar Lepage  
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne l’offre faite par André Leclerc des Entreprises André Leclerc 
inc. pour la vente de l’Inter 93 pour la somme de 1 510 $ payable à la prise de possession. 
 
 

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

 

249-15 13. SOUMISSION OUVERTURE DES STATIONNEMENTS 

  

  Proposé par Monsieur le conseiller Jean-Guy Beaulieu   
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande des soumissions à 3 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 2015-2016 période du début novembre 2015 à la fin avril 2016. Les soumissions seront ouvertes 
à la séance du 5 octobre prochain.  Et que le paiement à l’entrepreneur soit fait en un (1) seul versement à la 
fin du contrat.  Soit à 9125-6230 Québec inc. Exc. Régis Bérubé, à Les Cultures B.M. et à Excavation Jean-
Guy Roy. 
 
 

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

 



 
   

 10-09-2015 

 
 

250-15 14. SERVITUDE 

  
  

 Le GPS n’étant précis qu’à 2 ou 3 mètres près, la notaire Maître Ariane Michaud demande des plans 
d’arpentage pour la réalisation de son mandat de 2 servitudes soit chez Michel Pelletier et l’autre chez 
André Boucher. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confie le mandat d’arpentage à la firme Pelletier & Labrie. 
 
 

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

 
 

251-15 15. DEMANDE DE LA FABRIQUE – ANCIEN BUREAU MUNICIPAL 

  
  

 Lettre de la Fabrique suite à offre faite par le maire, que le bureau de la secrétaire Linda Rodrigue pourrait 
être déménagé dans l’ancien bureau municipal et ce, sans frais,… Linda fait du bureau 1 fois par semaine. 

 
 Beaucoup de travaux sont à faire (Plâtre, planchers, peinture,…). De plus le système téléphonique doit être 

vérifié si possibilité d’ajouter un appareil et vérifier aussi si la connexion Internet fonctionne toujours. Les 
travaux de revêtement de planchers ont été demandés sur le Programme de la taxe d’essence, nous devons 
recevoir l’acceptation de notre Programmation et si OK, faire le Plan d’intervention (CIMA) avant que 
soient autorisés d’autres travaux hors réseaux d’aqueduc et d’égouts. 

 
 Les archives sont encore là dans les armoires.  
  

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter gratuitement l’ancien local de la directrice générale 
à la Fabrique. 

 

 Le local est prêté tel quel et la directrice générale Francine Beaulieu doit avoir accès aux archives en tout 
temps. 

 

La Fabrique devra voir à l’installation de sa ligne téléphonique et du paiement du service, le tout à leurs 
frais. 
 

La Fabrique devra absolument baisser le thermostat à la fin de la journée de travail. 
 

Aucun service de conciergerie n’est fourni à l’intérieur du local prêté. 
 

La Fabrique doit laisser la municipalité reprendre possession des lieux avec avis de 3 mois. 
 

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

 
 

252-15 16. DEMANDE DE LA FABRIQUE – VIN D’HONNEUR ET SERVICE PAR LES ÉLUS 

  

À la Croix (12 ans d’existence), dimanche le 13 septembre aura lieu une messe suivie d’un dîner à la salle 
municipale. Lettre de la Fabrique demandant le vin d’honneur, soit 2 viniers, verres et le service du vin par 
les élus 

  

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de fournir le vin d’honneur (2 viniers de 4 L) soit 1 vinier 
blanc et un rouge et les verres.  Que M. Elzéar Lepage s’occupe des achats. 

 

 Et que pour le service du vin d’honneur les membres du conseil M. Elzéar Lepage et M. Jean-Guy Beaulieu 
s’en chargent. 
 

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. CHEMIN DE ST-RÉMI 

  

  La réunion prévue le 17 octobre à St-Alexandre a été remise à Esprit-Saint, le même jour. 
 

 

253-15 18. INVENTAIRE POMPIERS – VALEUR À ASSURER ET ANNÉE 

   

 La valeur totale des équipements des camions (3) serait assurée biens divers. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles assure les équipements des camions incendie pour une valeur totale de 
100 000 $  auprès de la MMQ et daté de l’année 2015. 
 
 

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



 
   

10-09-2015 
 

254-15 19. PROGRAMME ACCÈS- LOISIRS 

  

Par courriel reçu invitation de madame Guylaine Sirois, préfet élue au suffrage universel de la MRC de 
Témiscouata, pour le programme Accès-Loisirs. Je vous invite à prendre connaissance de la lettre et de me 
confirmer votre présence à cette rencontre.  

De plus, il serait important de transmettre cette lettre à l’intérieur de vos réseaux respectifs afin de rejoindre 
le plus grand nombre de personnes interpellées par le projet (ex. : le comité de loisirs de votre municipalité, le 
responsable du club sportif ou culturel, etc.).  

Merci de votre implication et au plaisir de vous rencontrer le 30 septembre prochain! À 19h au 14, Vieux-
Chemin à Cabano 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate M. Elzéar Lepage pour participer à la rencontre du 30 
septembre concernant le programme Accès-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. 

 

255-15 20. LANCEMENT DE LA CHARTE DES PAYSAGES BSL 

  

  La municipalité a adhéré à la Charte des Paysages du Bas-Saint-Laurent (Réso 106-15), le 8 avril 2015. 
 

La Table des paysages du Bas-Saint-Laurent ainsi que le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent sont heureux 
d’inviter les médias, les élus et la population au lancement public de la Charte des paysages du Bas-Saint-
Laurent et au dévoilement du plan d’action qui en découle. 

 Lundi 28 septembre 2015, à 10 h 30 
Manoir des Sapins (180, boulevard Perron, Sainte-Félicité) 

 Mardi 29 septembre 2015, à 10 h 30 
Vignoble Le Domaine du Lac (421, rue Principale, Saint-Mathieu-de-Rioux) 

Présentée une première fois lors du colloque Les paysages du Bas-Saint-Laurent, vers de nouveaux horizons, 
tenu en novembre 2014, la Charte des paysages compte déjà plusieurs signataires. 

Avec ce lancement grand public et la présentation du plan d’action régional, la Table souhaite rallier une majorité 
de Bas-Laurentiens autour d’une vision commune en faveur de la protection et de la mise en valeur de nos 
paysages.  À cet égard, un rappel sera fait quant à la façon d’adhérer à la Charte, que l’on soit un citoyen, un élu, 
un organisme ou une entreprise privée. 

Merci de confirmer votre présence auprès de Martine Proulx au 418 722-6246 poste 23 ou à 
martine.proulx@crcbsl.org, en précisant la conférence à laquelle vous serez présent. 

 
 Proposé par Madame la conseillère  Nicole Beaulieu 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate M. Elzéar Lepage pour y participer à Saint-Mathieu-de-
Rioux. 
 

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. AFFAIRES NOUVELLES 
     

256-15 21.1 INSTALLATION FENÊTRE CASERNE 
    

 

Étienne Leblanc-Breault a installé la nouvelle fenêtre à la caserne et une note inscrite fixait son 
salaire à 18,50 $.  Sa paie semaine finissant le 5 septembre a été faite telle que demandée pour 8 
heures. 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe le salaire de l’employé Manuel sur appel à 18,50 $ 
(tâches de menuiserie,…). 
 

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

 
 

257-15   21.2 PEINTURE CHALETS 
 

    Emmanuel Lebel a fait un prix pour la peinture des chalets soit 450 $/chalet. 
      

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage M. Emmanuel Lebel pour faire la peinture à 
450$/chaque chalet pour un total de 900 $. 

 

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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258-15   21.3 DEMANDE LOCATION SALLE GRATUITEMENT – ZUMBA LOISIRS 

 

Demande reçue de Mme Martine Therriault au nom des Loisirs pour le prêt gratuit de la salle au 
sous-sol pour une formation de Zumba. 

 
 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter gratuitement la salle communautaire au 
Comité des Loisirs pour la formation de Zumba prévue pour environ 10 semaines pour 10 à 20 
personnes débutant prochainement. 
 
La salle doit être remise propre après chaque utilisation. 
 

 

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

 

   21.4 FLEURS 

 

Des informations sont demandées par M. Jean-Guy Beaulieu concernant l’arrosage des fleurs et la 
raison du départ de Marco Sirois.  Celui-ci  manquait de temps.  C’est Elzéar qui le fait 
bénévolement. 
 

   21.5 RANG 3 

 

 Le rang 3 aurait besoin d’être débroussaillé.  Ce projet se fera en 2016. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question. 
 
 

259-15 22. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 10, 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  Nadia Castonguay 
Maire   Agente administrative service à la clientèle 
 

_________________________ 
____________ 


