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5055 __________  __________ 
                                                                                                                    Maire                  DG 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 4 juillet 2016 
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 
     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. 

 
172-16 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Guy Beaulieu 
 
D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
 

   23.1 Peinturer l’asphalte 
   23.2 3e conducteur pour la voire d’été 
   23.3 Chalets 

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 ordinaire tenue le 6 juin 2016 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Règlement # 136-16 sur la location des équipements municipaux 
7. Politique des dépenses - Repas 
8. Assurances Gymkhana 
9. Benne 

10. Pont rue du Quai – Ingénieur en structures 
11. Projet d’entente – Plan de mesures d’urgence CSFL (génératrices,…) 
12. Subvention – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier (PAARRM)  
13. Examen pratique – Pompier 1 Section 4 à Rivière-du-Loup  
14. Berce du Caucase 
15. Loi concernant la lutte contre le tabagisme – Nouvelles entrées en vigueur 
16. Programme d’infrastructures communautaires PIC 150 – Pavillon du lac 
17. Corporation de développement communautaire du lac 
18. Lettre d’une résidente de Lac-des-Aigles 
19. Félicitation bénévolat 20 ans 
20. Félicitations – Spectacle ÉteinsCell.ca 
21. Demande – Association de personnes handicapées Entre-Amis 
22. Demande d’aide financière – Groupe Chanter la vie 
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. 

 
 

173-16 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIE TENUE LE 6 JUIN 
  

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2016 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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174-16 4. COMPTES 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
D’autoriser le paiement des comptes suivants : 

 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
 

 Rémunération – Employés et élus Total  32 154.32 $ 
 
Chèque # 11715 à # 11780 Chèques de la liste des comptes du 06 juin 2016 
Chèque # 11781 Ministre des finances  Réso 160-16 1ière tranche Sureté du Québec 12 316.00 

Chèque # 11782 Hydro-Québec Électricité (3/10)  1267.32 
Chèque # 11783 Shaw Direct Câble chalet-juin 65.51  
Chèque # 11784 Hydro-Québec Électricité (7/10)  1432.62 
Chèque # 11785 Déry télécom Téléphones (5) 267.55 
Chèque # 11786 Micheline Rodrigue Conciergerie juin (75 principale) 624.23 
Chèque # 11787 Chantal Corbin Conciergerie juin (73, Principale) 220.00 
Chèque # 11788 Marie-Noëlle Leclerc Réso 331-15 Entretien Parc Natur’Ailes Juin 100.00 
Chèque # 11730 Revenu Québec Remises juin 2016 (eur) 2858.61 
Chèque # 11731 Revenu Canada Remises juin 2016 (eur) 457.85 
AccesD-Visa Réso 146-16 Tables de pique-nique + Trousse secours 954.18 
  Total 20 563.87 $ 
 
COMPTES À PAYER  
   
1. Alcide Ouellet Couteau pour tracteur 203.17 
2. Aréo-feu  « Kit blowout » 62.86  
3. Beaulieu Francine Déplacements arbustes Squatec 13.76 
4. Beaulieu Berthier Déplacements réseau, voirie 263.02 
5. Biologie BSL Analyse des eaux 443.66 
6. Caravane 185 Pompe à eau 163.12 
7. Castonguay Nadia Déplacement table des officiers+ 2 repas 86.93 
8. Centre Routier « Rods, nuts, collets » 107.79 
9. Centre du moteur J.S. Levesque Courroie 48.34 
10. Construction BML Travaux de pavage 6528.28 
11. Coop. Forestière Haut Plan Vert 4x4 bois scié pour clôture Belvédère 543.83 
12. Desjardins Turcotte Réso 71-16 et 107-16 Jardinières 2814.53   
13. Dickner Ancrages 51.45 
14. Dubé Michel Déplacement Cabano, contenant de plastique à fleurs 358.91 
15. École nationale des pompiers Examen Pi-SIII 560.00 
16. Électronique Mercier Service numérique 868-6500 124.17 
17. Entreprises Bouchard « Fittings » 55.19  
18. Entreprise Boucher Santerre Essence pelouses, incendie et voirie 85.54 
19. Équipements Sigma Bague, poulies, vis… 1709.94 
20. Fonds d’information sur territoire Avis de mutation 1-05-2016 4.00 
21. Fontaine Normand Réso 162-16 Entretiens Jardinières-Juin 500.00 
22. Forêtmax Filtres, valves… 106.54 
23. Fédération québécoise Formation FQM sur archives 23.00 
24. Groupe Voyer Pompe 106.93 
25. Imprimerie Publicom Feuilles 18 trous + 2 500 enveloppes 586.37 
26. Informaction Réso 154-16 Microsoft office, rép. réseau et routeur 966.75 
27. Jacques B. Ouellet Batterie 210.35 
28. Les services Kopilab Contrat Toshiba 1077 à 0.07870 et 22523 à 0.01310 436.69 
29. Lavoie Francis Déplacements, St-Guy, caserne, municipalité… 333.48 
30. Les constructions CB Location tarière 68.98 
31. Livre-tout Messagerie pièces 28.85  
32. Macpek « Strobe ambre » pour niveleuse 330.93 
33. Magasin Coop Support clôture pour Belvédère 16.56 
34. Matériaux du Lac Bois, teintures, asphaltes, pinceaux…. 809.09 
35. Maurice Bérubé et fils Ltée Travaux porte de garage 959.35 
36. Métal A.P. Rép. équipements 286.99 
37. Ministre des finances Frais pour élévateur 82.61 
38. Ministre des finances Bail quai 2016 74.73  
39. Municipalité de Biencourt Intervention du 6 juin 2016 école LDA 274.00                
40. Nettoyeur Christine Service juin 68.99              
41. Pièces d’autos Rimouski Rectifieuse, torche, tuyau arrosage, lunettes sécurité….. 964.73 
42. Power Screen Canada Alternateur 61.77  
43. RIDT Recyclage et ordures (5/10) 4665.10 
44. RSVP Annonce chalet sur internet 12 mois 100.78 
45. Sani Express Papier brun, guenilles  121.57 
46. Scie mécanique L. Ouellet Chandails orange, bougie, ressort « clutch »… 127.60 
47. Sécurité médic 2 T-shirts orange 49.33 
48. Sel Warwick Calcium 100 KG 80%-87% 15 à 634$ Réso 43-16 10 934.12 
49. Webetic Hébergement web et courriel 1 an 160.83 
50. Wurth Couteau, disque, lames… 311.39    
 
TOTAL COMPTES À PAYER  37 996.90 $ 
 

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. 
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5. CORRESPONDANCE 
1. Reçu accusé réception du MAMOT de notre règlement 134-16 modifiant le taux de la taxe pour le 

financement des centres d’urgence 9-1-1. 
2. Reçu du ministère des Transports une lettre nous informant que notre contrat d’hiver signé en août 2014 

a été renouvelé par tacite reconduction le 1er juin 2016. 
3. Reçu par télécopieur, du Ministère des Transports, notre évaluation saison 2015-2016 de notre entretien 

d’hiver mentionnant de porter attention aux choix et application des matériaux, une bonne gestion des 
fondants et bonne collaboration. 

4. Reçu procès-verbal de la rencontre tenue le 20 juin à la MRC concernant le Plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL).  Rencontre animée par M. Marc Lussier, ingénieur de la MRC 
de la Matanie qui a été embauché par la MRC de Témiscouata pour faire le suivi du projet, conseiller la 
MRC et surveiller la firme CIMA+.  Le PIIRL devra être livré pour le mois d’avril 2017.  

5. Lettre de la SAAQ nous informant que le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers a été 
modifié et entrera en vigueur le 20 novembre prochain soit 1) la vérification avant départ 2) les 
défectuosités mécaniques mineures et majeures 3) le programme d’entretien préventif 4) les modalités 
d’application de la vérification mécanique. 

6. Communiqué de Tourisme Bas-Saint-Laurent nous informant que le nouveau taux pour la taxe 
d’hébergement sera de 3.5 % à compter du 1er novembre 2016. 

7. Documents de la MRC : Tableau de la part du fonds de développement, redistribution 1er trimestre pour 
LDA 12 304,27 $, États des résultats de la MRC pour 2015 et Carnet de santé du Lac-Saint-Jean. 

8. Reçu de la SADC leur rapport annuel 2015-2016 ainsi qu’une invitation à participer à leur 25e GALA de 
l’entreprise qui aura lieu le 17 septembre à Rivière-Bleue. 

9. Lettre du Sénat écrite par l’honorable Chantal Petitclerc, qui nous salue car elle a à cœur le bien-être des 
citoyens de notre municipalité.  Des membres de sa famille habitent notre région et c’est un coin du 
Québec qu’elle visite souvent et affectionne particulièrement.  Elle nous invite si nous avons quelques 
préoccupations ou nouvelles à la contacter. 

10. Lettre reçue de Lecorre, avocats, nous offrant leur premier numéro de leur nouvelle publication dédiée 
uniquement aux relations du travail dans le monde municipal. 

11. Communiqué de la SOPFEU sur l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité 
décrivant : Qui décide ? Quand ? Qu’est-ce qu’un feu à ciel ouvert ? Qu’est-ce que la proximité de la forêt 
? L’application ? et Que faire ?  Une copie remise à chaque membre du conseil. 

12. Demande de commandite du service incendie de Rivière-Bleue pour l’accueil des brigades environnantes 
lors du 44e tournoi annuel des pompiers de l’APEQ qui aura lieu les 3-4 septembre prochain. 

13. Invitation au maire et conseillers à participer à la 18e édition du Festi-Cèdre du 13 au 17 juillet prochain 
à St-Eusèbe. 

14. L’Autre-Toit du KRTB nous informe que leurs services seront dispensés tout l’été soit 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. 

15. Courriel reçu sur « L’avenir de Postes Canada se joue MAINTENANT ». 
16. Courriel du 29 juin de la Corporation de l’industrie touristique (CITQ) nous informant qu’ils ont conclu 

une entente avec le ministère du Tourisme, qui leur a confié la fonction d’inspection. La CITQ effectuera 
le dépistage des établissements sans attestation de classification,… Au cours des prochaines semaines, la 
CITQ mettre en place un microsite consacré à l’inspection. Elle a déjà mis en ligne un formulaire de 
dénonciation et a produit un avis écrit que leurs inspecteurs glisseront. 

17. Courriel du 30 juin de la MRC, reprise des activités du traversier Le Corégone avec l’aide de la MRC de 
40 000 $/année pour les 3 prochaines années, conditionnel à la réception de la confirmation écrite du 
gouvernement de combler le déficit restant d’opération pour les 3 prochaines années,…. (Vote des maires à 
la MRC à 75 % pour et 25 % contre).  

18. Offre de Nicolas Proulx des Studio SC Ateliers de Cinéma, réalisateur du film « Nous autres, à l’usine » 
de diffuser son film ou d’organiser une conférence/représentation.  Ce film relate les faits marquants de 
l’usine de pâtes et papiers de Donnacona, de 1912 à sa fermeture en 2008.  Il offre aussi ses services pour 
faire des reportages, …sur des aspects de notre municipalité. 
 

 6. ADOPTON DU RÈGLEMENT # 136-16 SUR LA LOCATION DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX 

 

Ce sujet est remis à la réunion du mois d’août. 
175-16 7. POLITIQUE DES DÉPENSES - REPAS 

 
 

En 2008 la résolution 315-08 fixait les montants de remboursement des frais de repas. Déjeuner à 
10 $, dîner à 20 $ et souper à 30 $. Le coût des repas ayant augmenté depuis, il y aurait lieu de 
majorer ceux-ci. 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles adopte la nouvelle politique des dépenses qui remplace la 
résolution 315-08 concernant le remboursement maximal des frais de repas sur présentation de pièces 
justificatives aux employés et élus municipaux : 

 

Aucun remboursement de boissons alcooliques 
 

1. Déjeuner  12 $ 
2. Dîner 25 $ 
3. Souper 30 $ 
 
 

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.       ASSURANCES GYMKHANA 
 

Assurances Gymkhana au nom de la municipalité responsabilité de 1 M$ 
Ce sujet est remis à la réunion du mois d’août. 

                                                                                     

176-16 9. BENNE 
À la réunion du 6 juin il a été adopté d’aller en demande de soumission sur invitation auprès de 2 
entreprises pour la fourniture d’une benne. 
 

Que les soumissionnaires avaient jusqu’au 29 juin à 15 h pour déposer leur soumission portant la 
mention « Benne » accompagnée de la Politique de gestion contractuelle signée.  Les soumissions ont 
été ouvertes publiquement à 15 h par le contremaître et la directrice générale au bureau municipal 
situé au 73, rue Principale. 
 

En date du 31 mai à 15 h le nombre de soumissions reçues est de deux (2), soit de Léo Lavoie et fils à 
et de Les Produits métalliques A.T.  
 

Le soumissionnaire le plus conforme au devis descriptif est Les produits métalliques A.T. à 37 000 $ 
+ taxes = 42 540.75$ suite à des vérifications faites. 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne le soumissionnaire le plus conforme au devis 
descriptif soit Les produits métalliques A. T. au montant de 37 000 $ + taxes = 42 540.75 $ pour la 
fourniture d’une benne en « U ». 
 

Qu’elle procède à l’achat et autorise la directrice générale à procéder au paiement d’une partie avec le 
solde disponible du règlement d’emprunt suite à l’achat du camion et le solde de l’achat avec le 
surplus accumulé. 
 

Que le contremaître soit mandaté pour aller chercher la benne et en vérifier la conformité au devis. 
 

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. PONT RUE DU QUAI – INGÉNIEUR EN STRUCTURES 

 

Les assurances municipales MMQ demandent pour assurer le pont de la rue du Quai que nous leurs 
fournissions un rapport d’ingénieur afin de connaître les conditions de ce pont.  Pour les autres 
ponts l’assurance possède les fiches techniques car ces ponots avaient été remis par le MTQ.  M. 
Michel Dubé va contacter une de ses connaissances. 
 

Ce sujet sera traité à la réunion du mois d’août. 
 

 11. PROJET D’ENTENTE – PLAN DE MESURES D’URGENCE CSFL (GÉNÉRATRICES,…) 
 

La directrice générale s’informera auprès de Samson Électrique du coût de l’installation électrique 
pour recevoir une génératrice à l’édifice municipal et à l’école primaire. 
Ce sujet sera traité à la réunion du mois d’août. 
 

177-16 12. SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
 

 

Reçu lettre du député Jean D’Amour nous informant que notre corporation recevra une enveloppe 
totale de 10 000 $.   

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie le député M. Jean D’Amour pour cette subvention 
de 10 000 $. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

178-16 13. EXAMEN PRATIQUE – POMPIER 1 SECTION 4 À RIVIÈRE-DU-LOUP 

 

300 $/pompier pour l’examen pratique à Rivière-du-Loup qui sera prévu à l’automne. Incluant la 
pratique de la veille de l’examen.  Pour 8 élèves. Il sera probablement en septembre-octobre. 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le coût pour l’examen pratique des 
pompiers à environ 300$/chaque élève, qui aura lieu à l’automne à Rivière-du-Loup. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseiller 
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179-16 14. BERCE DU CAUCASE 

 

Une rencontre a eu lieu jeudi dernier avec le maire Claude Breault, la conseillère Nicole Beaulieu, 
l’inspecteur municipal Carl Pinard et Yan Marceau de l’OBVFSTJ. 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse un envoi collectif à toute la population, de s’informer à 
l’OBVFSTJ s’ils pensent avoir la plante « Berce du Caucase » sur leur propriété ou s’ils en voient 
ailleurs sur le territoire de la municipalité. 
 

Inscrire que des copies couleurs du document sont disponibles au bureau municipal. 
 

Que la municipalité informe les 2 citoyens ayant cette plante sur leur propriété que des actions 
devront être prises en 2017 pour débuter le processus d’éradication conformément au Chapitre III 
sur les nuisances de notre règlement général sur les affaires de la municipalité # 120-14. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

180-16 15. LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME – NOUVELLES ENTRÉES 
EN VIGUEUR 

 
 

Le 26 mai sont entrés en vigueur 3 articles de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme.  
Ces modifications ont une incidence sur les municipalités, l’article 2.1 crée des interdictions même à 
l’extérieur des bâtiments.  Il est interdit de fumer dans tous les lieux suivants : abribus, chapiteaux, 
les terrasses, les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public y compris les 
aires de jeux d’eau, pataugeoires et planchodrome, les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires 
réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public, les terrains 
des camps de vacances et même que les patinoires et les piscines,.. 
 
En tant qu’exploitant d’un des lieux mentionnés, une municipalité a l’obligation d’indiquer au 
moyen d’affiches installées à la vue, qu’il y est interdit de fumer. 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître municipal pour faire l’achat et 
l’installation d’affiches interdisant de fumer, à la plage, aux Loisirs, sur le site du Gymkhana. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

181-16 16.  PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE PIC 150 – PAVILLON DU 
LAC 
 
Pour des travaux au Pavillon du lac, sur la rue du Quai, un projet pourrait être admissible dans le 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) sous le thème « Une économie 
axée sur la croissance propre ». Une subvention de 50 %.  Le formulaire sur internet doit être 
complété d’ici le 8 juillet. 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé  
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate la directrice générale Mme Francine Beaulieu à 
compléter le formulaire de demande d’aide financière dans le cadre du PIC 150 pour un projet de 
128 000 $ pour la remise en état et l’amélioration de l’infrastructure communautaire existante 
« Pavillon du lac » dans le thème : Une économie axée sur une croissance propre. 
 
Cette infrastructure visée par le projet aura une vocation communautaire et sera accessible au public 
lorsque le projet sera terminé.  

 
Tenir un registre des réservations, calendrier des activités, description des utilisateur types, heures 
d’ouverture, frais d’accès,…) (question 6)  
 
Date du début du projet :  1er septembre 2016 
Date prévue de fin du projet : 31 décembre 2016 
 
Et l’autorise à signer tout document relatif à ce projet. 
 
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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 17. CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU LAC 
 

 

Reçu le 23 juin de M. Normand Beaulieu, président une résolution de la Corporation de 
développement communautaire du Lac.  Nous sommes en attente de la signature avec le notaire. 
 

 

 18. LETTRE D’UNE RÉSIDENTE DE LAC-DES-AIGLES 
 

Reçu lettre par la poste de 16 juin.  Lettre non signée concernant des chevaux dans la rivière et nous 
donnant jusqu’au 15 juillet pour aviser les propriétaires et que si rien n’est fait le 15 juillet la 
résidante déposera une plainte au ministère de l’environnement. 
 

Le maire en fait la lecture. 
 

Mme Nadia Sheink s’est informée et celle-ci respecte la réglementation.   
 

 

182-16 19. FÉLICITATIONS BÉNÉVOLAT 20 ANS 
 

 

Mme Lise Leblanc est bénévole depuis 20 ans pour notre bibliothèque municipale. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite Mme Lise Leblanc pour ses 20 années de bénévolat 
au sein de la bibliothèque de Lac-des-Aigles. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
183-16 20. FÉLICITATIONS – SPECTACLE ÉTEINSCELL.CA 

 
 

Mercredi soir le 22 juin à 19 h a eu lieu le spectacle ÉteinsCell.ca à l’école. 
 
Le spectacle de variétés présenté par les élèves de 4e – 5e et 6e année a terminé vers 20 h 30. Au 
programme 11 présentations : chants, chorégraphies, spectacle d’humoriste et de cirque, le tout sous 
la direction de Mme Jaimie Plourde.  Plus d’une centaine de personnes de tous les âges y ont assistés. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Guy Beaulieu  
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite tous les élèves ayant participé à ce spectacle qui a 
connu un immense succès ainsi que Mme Jaimie Plourde pour son initiative et sa réussite. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

184-16 21. DEMANDE – ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ENTRE-AMIS 
 

 

Lettre de l’Association des personnes handicapées Entre-Amis demandant un soutien financier pour 
la continuité de leurs activités. Grâce à votre participation nous améliorerons nos activités de loisir 
actuelles et offrirons d’autres activités répondants aux besoins et limitations de nos membres. 
 

Il est proposé par la conseillère Madame Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse un soutien financier de 100 $ à l’Association des 
personnes handicapées Entre-Amis pour la poursuite de leurs activités. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

185-16 22. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – GROUPE CHANTER LA VIE 
 

 

Lettre du Groupe Chanter la Vie de Biencourt demandant pour leur 22e année de participation, une 
aide financière pour aide les jeunes à couvrir les frais du projet d’aller chanter dans deux spectacles-
témoignages soit à Bouctouche, N-B et à Abram Village à l’Île-du-Prince-Édouard.  Shanny 
Bourgoin Ouellet y participera. 
 

Il est proposé par la conseillère Madame Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 50 $ au Groupe Chanter la vie. 
 
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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 23. AFFAIRES NOUVELLES 
 

  

186-16 23.1 PEINTURER L’ASPHALTE 
 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu à faire 
l’achat du matériel et à effectuer la protection de l’asphalte des 2 stationnements soit du 73 
et du 75, rue Principale. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 

187-16 23.2 3E CONDUCTEUR VOIRIE D’ÉTÉ 
 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage M. Normand Fontaine comme 3e conducteur 
de voirie d’été au taux adopté au budget soit 18.31 $/heure (Point 12 de la résolution 355-
15). 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

188-16 23.3 CHALETS 
 

 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles avise la gestionnaire Mme Marie-Noëlle Leclerc de 
modifier immédiatement son message téléphonique en ajoutant « si vous ne recevez pas de 
retour d’appel veuillez communiquer avec Mme Francine Beaulieu au 418-779-2300 poste 
#24 » car il n’y a pas de retour d’appel, est-ce un problème technique ? 
 
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. 
 
 

189-16 24. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 05, 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  
 

____________________________________ 
_____________________ 

 


