
 
   

 05-10-2015 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 5 octobre 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 
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 
     Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
  Roger Dubé, conseiller # 4 
  Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 
Absence :  MME Nadia Sheink, conseillère # 5  
 
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. 
 

260-15 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Jean-Guy Beaulieu 
 

D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
23.1 Demande des Loisirs 
23.2 Demande de la Fabrique 
23.3 Inspecteur 
23.4 Représentant municipal – Comité des Loisirs 
23.5 Loisirs – 2e tranche 
23.6 Âge d’or – Envoi collectif 
23.7 Âge d’or – Demande salle du conseil 
 
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 10 septembre 2015 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Parc Natur’Ailes - Gestionnaire, travaux 
7. Conciergerie au 73, Principale 
8. 2e et 3e employé aux chemins d’hiver 
9. Chemins d’hiver – Rencontre annuelle le 8 octobre 

10. Soumission pour déneigement des stationnements 
11. Chemin de St-Rémi (Responsable, dateur,..) 
12. Réseau d’information municipale 
13. Afficheur de vitesse 
14. Halloween 
15. Règlement – Mise aux normes installations septiques 
16. Fluoration 
17. Pont payant 
18. Bingo Le Banquier 
19. 3e Route touristique 
20. Formation RCR 
21. Gymkhana 
22. Entente avec la caisse 
23. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
24. 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. 

   
 

261-15 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 10 
SEPTEMBRE  

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 10 septembre 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.       
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262-15 4. COMPTES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

D’autoriser le paiement des comptes suivants  
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
Employés Total employés  15 762.35 $ 
 
Chèque # 11254 à # 11302  Chèques de la liste des comptes du 10 septembre 2015  
Chèque # 11303 Francis Lavoie Résolution 243-15 Déplacement autobus formation RDL 141.00 
Chèque # 11304 SAAQ Transit Camion Sterling 8.65  
Chèque # 11305 Telus Québec Téléphone  367.45 
Chèque # 11306 Shaw Direct Câble Chalet 65.51 
Chèque # 11307 Hydro-Québec Électricité (4/11) (3346.02 $ en 09-2014 $) 963.96 
Chèque # 11308 Les prod. Métal. A.T. Résolution 232-15 Benne à sable 18 396.00 
Chèque # 11309 Josée Sirois Formation RDL (Correction du mois août ch 11297 annulé) 89.87 
Chèque # 11310 Hydro-Québec Électricité (8/11) (3686.29 $ en 09-2015) 2722.33 
Chèque # 11311 Annulé Annulé (erreur d’inscription et refait sur ch 11312) 0 
Chèque # 11312 Revenu Québec Remises septembre 2015 (emp) 1697.51 
Chèque # 11313 Revenu Canada Remises septembre 2015 (emp) 326.11 
Chèque # 11314 Lisette Côté Conciergerie septembre (73, Principale) 183.33 
Chèque # 11315 Micheline Rodrigue Conciergerie septembre (75, Principale) + tapis caisse 690.00 
Chèque # 11316 Postes Canada 500 timbres à 0.85 $     488.74 

   Total 25 773.01$ 
 
COMPTES À PAYER  
1. Beaulieu Berthier Déplacements voirie et repas 121.63 
2. Bernard Renée Grands-ménages (2) 349.50 
3. Breault Claude 2 Drapeaux 24*75, Plante verte et carte pour Renée 105.78 
4. Carrefour du Camion Pièces générales 261.55   
5. Corporation de l’industrie Cotisation annuelle CITQ 283.17 
6. Crevier Lubrifiants Huile 348.56 
7. Dépanneur chez Carolie Lysol, nettoyeur toilette, 4l Marquis (Réso 252-15) 119.93  
8. Électronique Mercier Réparation Paget 44.50  
9. Entreprise Boucher et Santerre Essence pompier et rép. Niveleuse 94.83 
10. Excavation Jean-Guy Roy 161.21 tonnes 0-3/4 tamisé, Rang Bédard 843.36  
11. Garage Windsor Tige, écrous, boulons… 981.98  
12. Garage Éric Rioux Rép. Pompe pompier 231.10 
13. Goodfellow Pruche de l’Est (Réso 196-15) 4626.23  
14. Les services Kopilab Contrat Toshiba 1024 à .75 et 12060 à 1.0125 et achats 438.69 
15. Lavoie Francis Déplacements 49.16 
16. Lepage Elzéar Assemblée R.I.D.T, NDDL, Charte des Paysages et Accès  182.76 
17. Les produits métalliques A.T Pivot de levier et centre 263.58 
18. Les Matériaux du Lac Asphalte, piles, chiffons,… 259.05  
19. MRC Témiscouata Ren.- Déclar. Carrière-sablière, Sigim Web 1991.03 
20. Nettoyeur Christine Serviettes Septembre 68.99 
21. Pétroles JMB Diesel clair 2999.1 l à 0.99 et huile a ch 1672.6 à  .6560 4331.27 
22. Pièces d’autos Rimouski Huile à freins, étrier, courroies…. 1026.14 
23. Praxair Ren. Bail 287.60 
24. PG Solutions Formation à distance Réclamation de taxes 97.73  
25. Régie inter municipale des déchets Déchets et recyclages 5082.00 
26. Servitech Honoraires traitement de dossier 65.31 
27. Solutions Témis Nettoyeur écran,      99.05      
TOTAL COMPTES À PAYER  22 654.48 $ 
 

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.                        
 

5. CORRESPONDANCE 
 

1. Reçu de la MRC comme 1er revenu éolien un chèque de 18 697,33 $ le 18-09-2015. 
2. Lettre du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous informant qu’il protège 11 types 

d’habitats fauniques essentiels désignés.  Et qu’il a procédé à une nouvelle publication de ceux-ci.  Ils 
nous demandent de prendre connaissance des habitats sur notre territoire et d’en tenir compte dans 
l’exercice de nos compétences.  Ceux-ci sont disponibles sur SIGAT – Territoire du MAMOT.  Une 
formation WEB sera donnée demain matin sur ce site de 13h30 à 14h30 et la DG s’est inscrite. 
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3. Lettre du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent nous informant qu’ils ont 

désigné le Dr Raynald Cloutier comme responsable pour l’élaboration et l’application de notre 
programme de santé spécifique.  Nomination valide pour 2 ans et renouvelable. 

4. Lettre de remerciement des Cuisines Collectives pour le prêt du local. 
5. Reçu carte de remerciement du Comité d’embellissement de la cour d’école « Votre contribution a fait 

LA différence ». 
6. État d’avancement du dossier de la Réforme cadastrale : il est prévu sur le site d’Énergie et Ressources 

naturelles Québec que la consultation des propriétaires sera vers 2015-12-14 et le dépôt de la réforme en 
avril 2016. 

7. Reçu de la CAUREQ un chèque de 1 245,45 $ comme redistribution des excédents 2014-2015, (Pour 
2013-2014 reçu 917.28 $). 

8. Reçu virement de 20 559 $ tel que prévu comme subvention de Développement économique Canada le 
29-09-2015 pour les travaux au sous-sol. 

9. Pacte fiscal le maire a coché en faveur au sondage par Internet le 30 septembre dernier. 
10. La Table des paysages du Bas-Saint-Laurent a lancé lundi une charte pour favoriser la protection et la 

mise en valeur des panoramas de la région. 
11. M. Jacques Boucher a été nommé à la MRC dans le dossier du service de développement. 
12. Communiqué de presse que la marche de l’Alzheimer a connu un autre succès au Témiscouata 14 431 $ 

d’amasser. 
13. Courriel de rappel reçu de M. Murugananthan du MAMOT  que la date limite d’envoi du Formulaire 

de l’usage de l’eau potable est le 1er septembre.  Et que les programmes d’aide financière pour des projets 
d’infrastructures d’eau incluent des clauses d’écoconditionnalité rendant obligatoire l’approbation 
annuelle, par le Ministère de ce Formulaire.  M. Murugananthan a exigé l’installation d’un débitmètre 
pour les données autant pour ce formulaire que pour le formulaire de déclarations des prélèvements 
d’eau qui devait être remis le 31 mars. 

14. Autre courriel du MDDELCC concernant le Rapport annuel sur les ouvrages d’assainissement des eaux 
usées nous informant que pour l’année 2014 celui-ci devait être transmis par Internet avant le 1er juin 
2015. 

15. La Chambre de Commerce du Témiscouata vous convie à un 5 à 7, mardi, le 6 octobre au Beaulieu 
Culturel à une conférence sur le Lobbyisme. 
 

263-15 6. GESTIONNAIRE – PARC NATUR’AILES 
  

Reçu lettre de Mme Renée Bernard : étant donné son état de santé elle doit quitter, à regret, son poste de 
gestionnaire à compter d’aujourd’hui. 
 

Renée a été embauchée en décembre 2008 (7 ans). 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la démission de Mme Renée Bernard. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles aille par appel d’offre de candidatures pour le poste de gestionnaire. 
Que les gens aient jusqu’au 21 octobre 14 h pour faire leur offre par écrit à la municipalité sous enveloppe 
scellée avec mention GESTIONNAIRE.  À la réunion d’ajournement du 21 octobre à 19 h 30 ce sujet sera 
traité et les enveloppes seront ouvertes à 19 h. 
 

Que la municipalité souhaite à Mme Renée Bernard un prompt rétablissement et la remercie pour ses 7 
années de service.  « Tout ton travail impeccable a été grandement apprécié, ton efficacité et persévérance,  tu 
nous manqueras » et lui offre un chèque de 50 $. 
 

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

          

264-15 7. ENTRETIEN MÉNAGER  - CONCIERGERIE                         

 

Reçu lettre de non renouvellement de contrat par Mme Lisette Côté, concierge au 73, rue Principale, prenant 
effet le 31 décembre 2015, en raison de ses 65 ans, de ses 22 ans en tant que concierge et de la santé de son 
mari. 
 

Étant donné son âge et les nombreux contrats que la concierge du 75 possède, elle ne prendra pas ce contrat. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme ce poste de Concierge dorénavant  Préposé à l’entretien. 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles aille en appel de candidature pour le contrat de Préposé à l’entretien 
ménager du 73, rue Principale ; 
 

Que les soumissionnaires aient jusqu’au 21 octobre 14 h pour faire parvenir leur offre de candidature par 
écrit sous enveloppe scellée avec mention Préposé à l’entretien.  À la réunion d’ajournement du 21 octobre à 
19 h 30 ce sujet sera traité et les enveloppes seront ouvertes à 19 h. 
Condition à être inscrite : réussir le GECS (Gestion des Enquêtes de crédit et Sécurité). 
Que la municipalité souhaite à Mme Lisette Côté une excellente retraite et la remercie pour ses services pour 
l’entretien du 73, rue Principale pour la municipalité.  
 

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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 8. 2E ET 3E EMPLOYÉ AUX CHEMINS D’HIVER                   

 

265-15 2e EMPLOYÉ AUX CHEMINS D’HIVER 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage M. Doris Dubé comme 2e employé aux chemins d’hiver pour 
2015-2016 au salaire fixé lors du budget 2015.  
 

Le maire M. Claude Breault et le contremaître M. Berthier Beaulieu sont mandatés pour signer leurs 
contrats respectifs. 
 
 

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

 

266-15 3e EMPLOYÉ AUX CHEMINS D’HIVER 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles aille par appel d’offres pour un 3e employé. 
 
Que les gens aient jusqu’au 21 octobre 14 h pour faire parvenir leur offre de candidature par écrit sous 
enveloppe scellée avec mention 3e Employé aux chemins d’hiver.  À la réunion d’ajournement du 21 octobre à 
19 h 30 ce sujet sera traité et les enveloppes seront ouvertes à 19 h. 
 

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

 
 

267-15 9. CHEMINS D’HIVER – RENCONTRE ANNUELLE LE 8 OCTOBRE           

 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que  la  Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu ainsi que le 2e employé 
aux chemins d’hiver M. Doris Dubé à participer à cette rencontre qui aura lieu le 8 octobre à Témiscouata-
sur-le-Lac de 8 h à 12 h  (révision du contrat d’hiver et du système SMR) et de 13 h à 14 h (Formation sur le 
système ROH – saisie hebdomadaire obligatoire) et leur rembourse les frais de déplacements et de repas 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. 

 
 

268-15 10.  DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 
 

En 2015, trois (3) soumissions reçues et ouvertes publiquement sont 9125-6230 Québec inc. Exc. Régis 
Bérubé 1500$ + taxes =1724.63$, Les Cultures B.M. 1400 $ + taxes = 1609.65$ et Excavation Jean-Guy 
Roy 1150 $ + taxes = 1322.21 $. 
 
Le plus bas soumissionnaire est  Excavation Jean-Guy Roy  1150 $ + taxes = 1322.21$. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne l’offre du plus bas soumissionnaire soit Excavation Jean-
Guy Roy 1150 $ + taxes = 1322.21$ pour le déneigement des stationnements des édifices situés au 73 et au 
75, rue Principale et de l’entrée du côté est de la salle pour l’hiver 2015-2016 soit du début du mois de 
novembre jusqu’à la fin du mois d’avril payable en un seul versement à la fin de la saison. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

  

269-15 11. CHEMIN DE ST-RÉMI (RESPONSABLE, DATEUR,..) 

  
 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles prenne acte que la nouvelle présidente du Comité du Chemin de St-
Rémi est Mme Linda Bouchard. 

 
 Mme Jeannine Tremblay et M. Elzéar Lepage seront les représentants municipaux pour l’importante  

réunion du 17 octobre prochain à Esprit-Saint. 
 
 

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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270-15 12. RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE 

  
  

 La Municipalité a reçu une offre de la RIMQ, le maire et le pro-maire étaient intéressés à recevoir cette 
communication Internet. 

 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine le choix de s’abonner au Réseau d’information municipale 
(RIMQ) au coût spécial à moitié prix de 77.50 $ + taxes = Payé 89.11$. Et qu’elle inscrive M. Elzéar 
Lepage. 
 

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

 

 13. AFFICHEUR DE VITESSE 

  

Une citoyenne avait  suggéré que la municipalité fasse l’acquisition d’un afficheur de vitesse afin de  réduire 
la vitesse devant  l’école.  Claude et Francine avait fait des démarches afin de connaître le coût : 4,000 $.  
 

Informations demandées auprès de M. Francis Malenfant du MTQ sur la possibilité d’installer un afficheur 
de vitesse dans le village.  Le 22 septembre m’a rappelé que c’était la 1ère fois qu’il recevait une telle question 
et qu’il s’informerait à son supérieur. En date du 5 octobre : Reçu l’information que l’on ne peut en mettre 
sur les routes du MTQ.   

 

Ils en ont un et viendront l’installer bientôt. 
  

271-15 14. HALLOWEEN 

  
  

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la sortie de camions incendie pour la sécurité des enfants le 
soir de l’Halloween qui sera samedi, le 31 octobre. 
 
 

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

 

272-15 15. RÈGLEMENT – MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

  

Projet de règlement soumis par la MRC afin que les municipalités puissent l’adopter si elles veulent 
individuellement subventionner la mise aux normes des installations septiques. 

  

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles n’adopte pas ce règlement étant donné qu’il ne reste que 3-4 fosses 
classifiées « C ». 
 

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

 
 

273-15 16. FLUORATION 
 

 Le maire d’Amqui, M. Gaëtan Ruest demande notre appui. 
  

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie Amqui et toutes les autres villes et municipalités contre la 
fluoration de l’eau potable. 
 
 

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

 

274-15 17. PONT PAYANT 
 
 

  

Reçu lettre de M. Dave Dumas autorisant un pont payant – levée de fonds pour l’Association du cancer de 
l’Est du Québec sur la route 232 au LDA en face de l’Église et sur la route 295 à Squatec en face de la 
polyvalente, samedi le 3 octobre  entre 10 h  et 16 h aux conditions du MTQ à respecter soit service d’ordre 
adéquat, … 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise à son tour la tenue de cette activité de Pont payant – 
collecte de fonds en autant que les conditions du MTQ soient respectées. 
 
Et accepte de prêter des cônes.  

  

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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275-15 18. BINGO LE BANQUIER 

  
  

 La Maison des Jeunes organisera un Bingo Le Banquier le 21 novembre prochain à 19 h 30 et demande la 
salle gratuitement ainsi qu’un envoi collectif et une commandite en argent pour leur prix du gros lot final. 

 
 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  accepte le prêt de la salle et de l’envoi collectif comme commandite à 
la Maison des Jeunes pour leur Bingo du 21 novembre prochain et fournisse une aide monétaire de 100 $. 
 
 

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

 

276-15 19. 3E ROUTE TOURISTIQUE 

  
  

 Lettre de convocation pour une réunion de la Table des partenaires de la 3e Route touristique mardi, 6 
octobre (demain) à 15 h 30 à l’édifice municipal d’Esprit-Saint. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate M. Claude Breault, maire, pour y participer. 
 
 

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

 

277-15 20. FORMATION RCR 

  
  

 Le cours RCR de soir a dû être annulé, par Formation Urgence-Vie faute du nombre de personnes. 
 
 La Coopérative des Paramédics du Grand Portage nous a déjà offerts leurs services.  118 $/élève moins 

subvention aux 3 ans de la CSST. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate la directrice générale pour organiser les formations RCR  
avec les Paramédics qui offrent plus de choix de formation présentement que Urgence Vie et à y inscrire les 
pompiers et autres employés venant à échéance et accepte d’acquitter la facture. 
 
 

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. GYMKHANA 

  

  Informations fournies par le maire. 
 

 

278-15 22. ENTENTE AVEC LA CAISSE 

 

 CONSIDÉRANT l’ampleur de l’achalandage à la Caisse de Lac-des-Aigles provenant des membres de la 
Caisse Rimouski-Neigette ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE notre municipalité est perdante dans l’entente intervenue entre elle et Desjardins 
sur le partage d’une ressource ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité et toute la population de Lac-des-Aigles paient pour que les 
membres de Desjardins profitent d’un service ici. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande à la direction de la Caisse Desjardins Vallée des Lacs de 
prendre les mesures nécessaires pour résoudre d’une manière équitable et réaliste le temps de travail de la 
ressource partagée (Nadia Castonguay) afin que les deux (2) parties à l’entente soient gagnantes. 
 
 

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

 

 23. AFFAIRES NOUVELLES 
   

279-15   23.1 DEMANDE DES LOISIRS 
    

 

Courriel de Martine Therriault, nouvelle présidente des Loisirs demandant la salle communautaire 
du 75, Principale pour une veillée d’Halloween.  

 Proposé par Monsieur le conseiller  Jean-Guy Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter gratuitement la salle communautaire au 
Comité des Loisirs pour la soirée d’Halloween. 

 

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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280-15   23.2 DEMANDE  DE LA FABRIQUE 
 
 
 

Lettre de Mme Pauline Lepage de la Fabrique demandant les dimensions de la rue de l’Église, qui en 
est le propriétaire et nous informant  que celle-ci est pleine de trous dont un majeur ,… 

 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Jean-Guy Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître pour rapiécer sécuritairement cette 
rue municipale dès cet automne. 
 

 

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

 
 

281-15   23.3 INSPECTEUR 

 

Bonjour,  
 

Ce courriel fait suite à la remise de ma démission du poste d'inspecteur municipal pour les 
municipalités de Biencourt, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Louis-du-Ha!Ha! et Saint-Michel-du-Squatec, 
le tout sous la direction de Squatec.  
 
Vendredi le 2 Octobre 2015, j'ai remis en main propre à Julie Garon directrice générale de Saint-Michel-
du-Squatec ma démission avec un avis de 2 semaines.  
 
Donc, je garderai mes fonctions jusqu'au vendredi 16 Octobre inclusivement.  
 
La municipalité de Squatec communiquera avec vous pour vous indiquer ce qu'il adviendra du poste ou 
autre entente à survenir en temps et lieu.  
 
Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offert par votre regroupement de municipalité, mais une 
autre s'est présentée à moi et j'ai décidé de la prendre.  
 
P.S. Le choix de l'annonce par courriel sert seulement à sauver du temps car l'annonce aurait privé 
Squatec du peu de temps qu'il me reste. 
 
Simon Giguère 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la démission de M. Simon Giguère.  Elle décide aussi 
d’être partie prenante du nouveau processus qui sera enclenché par la Municipalité de Squatec pour 
le partage d’un inspecteur et d’en payer sa part. 
 

 

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

 
 

282-15   23.4 REPRÉSENTANT MUNICIPAL – COMITÉ DES LOISIRS 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme M. Claude Breault, représentant municipal sur le 
Comité des Loisirs afin de répondre aux exigences de nos assurances MMQ (Mutuelle des 
municipalités du Québec). 
 

 

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

 
 

   23.5 LOISIRS – 2E TRANCHE 
 

Comme il manque les États financiers ce sujet sera traité  à la séance d’ajournement du 21 octobre à 
19 h 30. 
 
 

283-15   23.6 ÂGE D’OR – ENVOI COLLECTIF 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer un envoi collectif pour annoncer une 
activité du Club de l’Âge d’or en 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. 

 
 
 
 



 
   

 

05-10-2015 
 
 
 

284-15   23.7 ÂGE D’OR – DEMANDE SALLE DU CONSEIL 
 
 

Quelques personnes âgées n’aiment pas le local au sous-sol, ils aimeraient que les  élus leur 
permettent de jouer aux cartes dans la salle du conseil. 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles n’accepte pas cette demande, car la municipalité a investi au 
sous-sol pour leur offrir un beau local  (avec seulement 7 marches sécuritaires) : donc aucune partie  
de  cartes dans la salle du conseil. 
 

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. 
 
 
 

285-15 33. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

À 21 h 05, d’ajourner cette séance régulière à mercredi, le 21 octobre 2015 à 19 h 30 au même endroit pour 
poursuivre les affaires soumises qui n’ont pu être entièrement expédiées. 
 

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  
 
 

_________________________ 
____________ 

 


