
 
   

02-03-2015 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 2 mars 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 
     Roger Dubé, conseiller # 4 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
Les membres présents forment le quorum. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Après vérification des présences, le quorum étant atteint, Monsieur Claude Breault, maire, souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes et déclare la séance ouverte à 19 h 30.  Madame Francine Beaulieu, 
directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 

56-15 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 : 
31.1 CRT 
31.2 Ententes Desjardins 
31.3 Projet au sous-sol 
31.4 Rencontre avec M. Jean D’Amours 
31.5 Demande d’un citoyen 
 

et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert et que le Point 31.5 soit traité à la suite du Point 5. 
Correspondance: 
 

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 2 février 2015 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Vacances de la directrice générale 
7. Adoption des règlements d’urbanisme, construction,… 
8. Adoption du règlement décrétant une tarification pour la transcription et la reproduction de documents 
9. Avis de motion – Règlement sur la location des équipements municipaux (Taux pour remplissage 

bonbonne) 
10. Camion à neige 
11. Souffleur 
12. Demande de la Bibliothèque 
13. Jardinières 
14. Renouvellement assurances – Inventaire équipements pompiers, … 
15. Adoption du Tableau de bord en sécurité incendie 
16. Centre de Mise en valeur des Opérations Dignité – Représentant municipal AGA le 18 mars 
17. Chemin de St-Rémi – Paiement 
18. Demande de commandite – Journée des Familles témiscouataines 2015 
19. Résolution pour dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
20. Luminaires DEL 
21. Travaux à faire – Local de la caisse 
22. Achat Caisse- Résolution pour comptable 
23. Gymkhana 
24. Renouvellement Entente École 
25. Projet de branchement 
26. Avril mois de la Jonquille 
27. Renouvellement Licence Radio 
28. Renouvellement d’adhésion – Québec location de chalets 
29. Lettre d’appui au ministre Heurtel – Modernisation de la consigne 
30. Agence régionale  de mise en valeur  des forêts privées  
31. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
32. 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. 
 

57-15 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 2 FÉVRIER  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 février 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.                        



 
   

02-03-2015 
 

58-15 4. COMPTES 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
D’autoriser le paiement des comptes suivants : 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
Employés Total employés  18 578.26 $ 
Chèque # 10881 à # 10910 Chèques de la liste des comptes du 02 février 2015 
Chèque # 10911 IAAI-Québec   Résolution 36-15 Formation Francis et Jonathan 300.00 
Chèque # 10912 MRC Témiscouata Résolution 38-15 Renouvellement Bail non exclusif 255.00 
Chèque # 10913 Corp. Développement du lac Résolution 45-15 Aide 2015 1400.00 
Chèque # 10914 Yves G. Blouin Résolution 48-15 Acompte Dodge 1000.00 
Chèque # 10915 Mini des finances Résolution 51-15 Demande à la CPTAQ (bornes sèches) 284.00 
Chèque # 10916 Fabrique de Lac-des-Aigles Résolution 53-15 Aide 2015 1000.00 
Chèque # 10917 Shaw direct Câble chalet 62.06 
Chèque # 10918 Telus Québec Téléphone 368.33 
Chèque # 10919 MRC Témiscouata Chèque annulé refait sur 10920  
Chèque # 10920 MRC Témiscouata Résolution 10 et 11-15 Quotes-parts 24625.43 
Chèque # 10921 Hydro-Québec Électricité (3/10) en 02-2014 1309.91 1332.70 
Chèque # 10922 Association forestière Résolution 42-15 Renouvellement adhésion 65.00 
Chèque # 10923 Municipalité LDA Petite caisse (frais de poste, téléphone,..) 47.79 
Chèque # 10924 Micheline Rodrigue Conciergerie février (75, Principale) 615.00 
Chèque # 10925 Lisette Côté Conciergerie février (73, Principale) 183.33 
Chèque # 10926 Hydro-Québec  Électricité (7/10) en 02-2014 1952.29 $)    1883.68 
Chèque # 10927 Revenu Québec Remises février 2015 (eur) 1687.97 
Chèque # 10928 Revenu Canada Remises février 2015 (eur)     307.67 
Chèque # 10929 Yves G. Blouin Dernier paiement camion 11075.00 
   Total 46555.02 $ 
COMPTES À PAYER  
1. Alcide Ouellet et fils inc. Rép. Souffleuse 465.24 $ 
2. Aréo-Feu Ltée Lettres – incendie 134.52 
3. Beaulieu Berthier Déplac. État des routes et divers, repas, réseaux ,… 827.78 
4. Biologie Aménagement Analyses eaux 275.63 
5. Breault Claude Déplacement 78.48 
6. Breault, Jonathan Remboursement achat téléphone 150.43 
7. Camping Québec Frais classification camping 265.96 
8. Carrefour du Camion Pièces Ford 357.23 
9. Caureq Guide FPDS Français - incendie 34.28 
10. Crevier Lubrifiants Hydraulique 218.89 
11. Dépanneur Chez Carolie Certificat cadeau – Nouveau-né 100.00 
12. Dickner Réparation compresseur-incendie  363.49 
13. Dubé Michel Remb. Réso 23-15 Quillethon 40.00 
14. Électronique Mercier Programmation 213.28 
15. Entreprises Camille Ouellet et fils inc. Œillet à griffe – égout 139.12 
16. Excavation Jean-Guy Roy inc. Déneigements stationnements (Réso 295-14) 1218.74 
17. Formation Urgence-Vie Formations RCR Berthier, Doris et Francis 405.86 
18. Fournier Bertrand (Cord. Squatec) Réparation Bunker 15.00 
19. Informaction Installation prises réseaux, câbles,… 1037.58 
20. Inter-Sélect Installation téléphone caisse et municipalité 790.92 
21. Kopilab 2 Tambours reconditionnés pour Fax et service copies 322.97 
22. La Boutique du plongeur Valve de maintien, raccords,… 593.79 
23. Lavoie Francis Déplacements, remb. Achats piles radio 259.27 
24. Lepage Elzéar Déplacements Réunion Esprit-Saint 11.18 
25. Les Équipements Yves Landry Ballasts pour caisse 137.74 
26. Livre-tout Livraison Dickner et surplus Tardif 27.55 
27. Magasin Coop Squatec Corde, crochets- incendie 74.96 
28. Matériaux du Lac Diluants, fluorescents garage, salle et incendie 298.53 
29. Métal A.P. Barre 38.19 
30. MRC Témiscouata Partage Internet et crédit Tronçon Monk 14.16 
31. Nettoyeur Christine Service Janvier 27.59 
32. Peterbilt Réparation camions 407.01 
33. Pétroles JMB Mazout (1978.5 L x 0..783$/L 09-02-2015) 1781.16 
   Diesel (1833.2 L x 1.139$/L 24-02-2015) 2400.69 
34. Pièces d’auto Rimouski Pièces incendie et rép. camion 104.81 
35. Postes Canada 2 envois collectifs 69.12 
36. PG Solutions inc. Formation T4, inst. & activation 2e poste et licence 1425.46 
37. RIDT Service 1/10 ordures et recyclage 5082.00 
38. Safety first Test hydrostatique 168.50 
39. Samson électrique Réparation dégeleuse et porte garage 321.93  
40. Sirois Josée Remb. 2 vaccins 50.00 
41. Solutions Témis Tableaux, pochettes murales (incendie) et relieurs 277.62 
42. Spécialités électriques Crédit core, projecteur Del (égout) 148.36 
43. Surplus général Tardif Chariot manuel, winch et livraison    540.35 
44. Yves G. Blouin Remboursement Inspection 183.75 
45. Wolters & Kluwer Mise à jour codes CCH    358.05 
   TOTAL COMPTES À PAYER         22257.17 $ 
 

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 de la MRC la 2e distribution de 2014 Carrière-sablière d’un montant de 5228.63 $. 
2. Reçu de la CPTAQ  une modification de l’orientation préliminaire concernant le Projet de la MRC 

« Ilots déstructurés ». Une copie a été remise au maire et à l’inspecteur municipal. 
3. La MRC nous informe que l’inspection régionale en environnement est dorénavant assurée par M. 

Mathieu Lehoux au poste 120. Concernant l’urbanisme et la modification des règlements poste 115 
Catherine Constantin ou poste 104 Étienne Paquet-Moisan. Concernant les lots intra et le règlement 
sur la coupe de bois au poste 105 on contacte M. Robert Giguère.  Pour les baux en villégiature et les 
droits carrière-sablière au poste 107 on rejoint Michelle Caron et concernant le schéma de couverture de 
risque en sécurité incendie au poste 124 on contacte M. Gérald Dubé.   Téléphone sans frais 1-877-303-
6725 MRC de Témiscouata. 

4. Reçu copie de la lettre que le MAMOT a envoyé à la préfète de la MRC concernant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé  

5. Reçu le 12 février 2015 la carte « Certificat de qualification Traitement d’eau souterraine sans 
filtration et réseau de distribution » d’Emploi Québec pour Berthier Beaulieu valide jusqu’au 10 mars 
2020. 

6. Servitech nous informe que le délai de réponse aux demandes de révisions est jusqu’au 1er novembre pour 
le rôle 2015-2016-2017. 

7. Lucie Fortin, organisatrice communautaire offre une proposition de formation sur « Le langage 
Clair »,… 

8. Le maire dépose une pochette de la Table de concertation des groupes de femmes reçue à la MRC  ainsi 
que des passes de saison pour le ski  au Mont-Biencourt à remettre aux nouveaux arrivants venant de 
l’extérieur de la MRC. 

9. Mot de Mme Denise Pratte Côté accompagnant ses chèques écrivant « Nous avons toujours hâte au 
printemps pour être parmi vous ! la pêche etc,.. les gens sont si dévoués.  En plus tout est propre 
partout! » 

10. La MRC nous félicite de s’être inscrit au Défi Santé 5/30 cette année. 
11. Reçu une carte de remerciement de Patrice Croft et Chantal Gélineau pour le projet Murmures et 

remerciement particulier à Berthier et à son stagiaire. 
12. Reçu de la MRC Témiscouata le  Projet de mémoire oléoduc. 
13. Rappel concernant les dépenses et promoteurs admissibles – Pacte Rural 2015. 
14. Suite à la rencontre du 25 février de la Route du grand Air, avons reçu le Budget prévisionnel. 
15. Calendrier du Chemin de St-Rémi suite à la rencontre du 23 tenue à Esprit-Saint. 

 

 6. VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Nadia en vacances du 2 au 6 mars. 
Francine prendra des journées occasionnelles et ses vacances plus tard. 

 

 7. ADOPTION DES RÈGLEMENT S D’URBANISME 

 

 Ceux-ci n’étant pas prêts ce sujet est remis en avril. 
                       

 8. ADOPTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE TARIFICATION POUR LA TRANSCRIPTION ET 
LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS 

 

 Ce sujet est remis en avril. 
 

AVIS DE MOTION 9. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LA LOCATION DES ÉQUIPEMENTS 

 Avis de motion est donné par M. Elzéar Lepage, conseiller qu’à une prochaine session du conseil sera 

adopté un règlement qui aura pour objet d’abroger le Règlement sur la location des équipements afin 

d’y ajouter entre autres, un tarif pour le remplissage de bonbonnes. 
                    

59-15 10. CAMION À NEIGE 
Suite à la résolution # 49-15, des invitations à soumissionner pour un camion 10 roues (devis rédigé par le 
contremaître) ont été postées à 3 fournisseurs de camions usagés le 19 février leur demandant de déposer leurs 
offres au plus tard le 2 mars à 15 h.  À 15 h, le 2 mars 2 soumissions ont été reçues. Une de Déneigement 
Steve Dubé à laquelle manquait toutes les signatures de la Politique de gestion contractuelle et une de Jean-
Luc Rivard t Fils inc. complète. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne la plus basse soumission, conforme et complète, soumise par 
Jean-Luc Rivard et fils inc. de Mont-Carmel au coût de 54 950 $ + taxes pour un camion 10 roues Sterling 
STE 2007. 
 

Que cet achat soit payé avec le surplus accumulé. 
 

Que la directrice générale soit autorisée à émettre le chèque à sa livraison. 
 

Que Berthier Beaulieu, contremaître soit mandaté pour vérifier le camion, l’immatriculer et aller le chercher 
dès qu’il est prêt avec le chèque. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 



 
   

02-03-2015 

     
 

60-15 11. SOUFFLEUR  
 

Réso 39-15 Le 21 janvier un envoi collectif pour la vente du souffleur a été fait à toute la population. 
En date du 2 février aucune soumission n’a été reçue.  Et la Municipalité de Lac-des-Aigles, n’ayant reçu 
aucune soumission, avait résolu d’envoyer le souffleur à la ferraille, pensant obtenir environ 100 $ ou 150 $. 

 

Le lendemain soit le 3 février ; reçu soumission de Doris Dubé (pas ouverte à ce jour) 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la soumission de M. Doris Dubé pour la souffleuse au 
montant de 200 $ payable à la livraison de la souffleuse. 
 

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

 

61-15 12. DEMANDE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Demande de la bibliothèque pour le déboursé de l’aide 2015. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles débourse l’aide pour 2015 comme en 2014 d’un montant de 2 000 $ 
au Comité de la bibliothèque pour la poursuite de leurs activités de 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. 

  
62-15 13. JARDINIÈRES 

  

 Aller porter les pots avant le 1er avril. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse l’achat de 40 jardinières à la serre Desjardins Turcotte de Saint-
Jean-de-Dieu à 45$ (Même prix qu’en 2013 et 2014).  
 

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

  

63-15 14. RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES – INVENTAIRE ÉQUIPEMENTS POMPIERS,.. 
 

En 2014 : Qu’elle fasse rédiger par le directeur du service incendie M. Francis Lavoie, la liste des équipements qui 
servent lors d’interventions à l’extérieur (Esprit-Saint, Trinité-des-Monts,…) afin que ceux-ci soient ajouter à la liste 
des biens du contrat d’assurance. 
 
Toujours pas reçu la liste des équipements demandée au service incendie depuis 1 an.  M. Michel Dubé 
communique avec le directeur M. Francis Lavoie et lui demande de compléter la liste d’ici 1 mois. 
 

La MMQ prévoit une hausse de 3% environ.  Notre contrat a été modifié pour ajouter la caisse.  
Total payé en 2014 : 31 411 $ donc possiblement 32 353 $ à payer en 2015. Il  ne faut pas oublier que nous 
avons reçu une ristourne  pour 2014 au montant de  3128 $ ce qui réduit le coût réel. 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle ses assurances auprès de la MMQ pour 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. 

  
64-15 15. ADOPTION DU TABLEAU DE BORD EN SÉCURITÉ INCENDIE 

  

ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de Lac-des-Aigles ont pris connaissance du rapport 
annuel 2014 en sécurité incendie appelé tableau de bord de gestion, conformément au schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC de Témiscouata; 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte le tableau de bord de gestion du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de Lac-des-Aigles en tant que rapport annuel pour l’an 2014. 
 

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

   

65-15 16. CENTRE DE MISE EN VALEUR DES OPÉRATIONS DIGNITÉ – REPRÉSENTANT 
MUNICIPAL AGA DU 18 MARS 

 

Invitation à participer à l’AGA d’Opération Dignité qui aura lieu mercredi, le 18 mars à 19 h 30 à la 
chapelle de l’Église d’Esprit-Saint. 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à Opérations dignité au montant de 60 $ et 
mandate Claude et Elzéar à assister à l’A.G.A. de mercredi, 18 mars 19 h 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. 



 
   

 02-03-2015 

     
 

66-15 17. CHEMIN DE ST-RÉMI - PAIEMENT 
  

 En  décembre 2014 la résolution # 332-14 a été adoptée concernant une aide de 1000 $ au projet du Sentier 
de Saint-Rémi. Reçu la facture de 1000 $ + taxes du Chemin de Saint-Rémi en date de 2 février 2015. 

 
 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède au déboursé de l’aide de 1000 $ + taxes soit 1149.75 $ par 
chèque au nom de « Le Chemin de Saint-Rémi inc.» tel que résolu. 

 

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

   

67-15 18. DEMANDE DE COMMANDITE – JOURNÉE DES FAMILLES TÉMISCOUATAINES 2015 
 

  Lettre du Comité organisateur de la Journée des Familles au Témiscouata 2015, pour l’activité qui aura lieu 
à St-Honoré-de-Témiscouata le 23 mai prochain en collaboration avec les Maisons de la famille du 
Témiscouata, la Municipalité de St-Honoré-de-Témiscouata, Cosmos, Équipe de saines habitudes de vie, le 
CPE Les Calinours, le CSSST et autres. 

 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 50 $ au nom de Re-Source Familles pour la 
Journée des familles 2015 pour l’organisation de la  Journée des familles 2015 au Témiscouata. 

  

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

  

68-15 19. RÉSOLUTION POUR DÉROGATION AU RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX 
ET LEUR PROTECTION  

 

Considérant que le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans la Gazette officielle du 
Québec le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 
 

Considérant que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014. 
 

Considérant qu’un collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en lumière les lacunes et faiblesses 
d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une protection réelle et adéquate des 
sources d’eau potable de la municipalité.  
 

Considérant les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des sources d’eau 
potable lorsqu’elles sont situées à un km des puits gaziers ou pétroliers.  
 

Considérant l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas du forage 
pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou mixte dans les puits d’eau 
potable situés en périphérie du forage Haldimand 1. 
 

Considérant que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 20 septembre 2014, les 
30 éluEs municipaux présents provenant de 22 municipalités et de 11 MRC ont décidé de présenter 
une requête commune au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles 
qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qu’ils ont invité 
toutes les municipalités du Québec intéressées à se joindre à elle.  
 

Considérant qu’il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la présente municipalité de mieux 
protéger les sources d’eau de la municipalité.  
 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles se joigne à cette requête commune et que copie de la présente 

résolution soit adressée aux initiateurs de cette démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune 
qui sera présentée à l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques.  

 
 

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

 

69-15 20. LUMINAIRES DEL 
 

 Programme d’Hydro-Québec terminant le 31 mars et offrant un appui financier de 60 $/luminaire. 
 La municipalité doit envoyer une lettre d’intérêts à Hydro-Québec avant d’engager des dépenses et doit 

attendre leur acceptation. Une invitation à soumissionner a été faite auprès de 2 fournisseurs – installeurs 
de luminaires pour la fourniture de 74 luminaires DEL soit 53 Street View de 90 W et 21 de 54 W. Leurs 
propositions devaient nous être parvenues le 2 mars à 15 h.  Le 2 mars à 15 h reçu 2 propositions. 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles attende pour changer tous ses luminaires considérant que la 
subvention est peu intéressante (environ 20 %) étant donné le coût très élevé du changement (entre 25 000 $ 
et 29 000 $) et la faible récupération des immobilisations sur les dépenses soit sur une période approximative 
de 10 ans équivalant à la durée de vie du luminaire. 

 

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

 
 



 
   

02-03-2015 
 
 

70-15 21. TRAVAUX À FAIRE – LOCAL DE LA CAISSE 
 

 Changer le cylindre de la porte avant 
 Vernir le côté du bureau  de la DG et les 2 seuils de porte. 
 Déménager les classeurs ignifuges des archives de l’édifice municipal (défaire les 2 petits bureaux 

à la caisse) 
 Pancarte extérieure – Bureau municipal 
 Pancartes intérieures (bureau municipal et Caisse) la caisse s’en occupe (10 février 2015) 
 Laver le tapis en haut et sous-sol 
 Faire réparer balai de l’aspirateur (Fait par Christian Boucher) 
 Calorifère dans cuisine 
 Porte arrière – coupe-froid 
 Tablettes sous lavabo toilette et sous miroir 

Et ampoules des sorties de secours 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate et autorise la Directrice générale et Berthier Beaulieu à 
s’occuper de faire faire ces travaux,…et d’engager Micheline Rodrigue à l’heure pour faire le nettoyage des 
tapis. 
 

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

 

71-15 22. ACHAT CAISSE – RÉSOLUTION POUR COMPTABLE 
   

 Proposé par  Monsieur le conseiller Roger Dubé 

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confirme qu’elle a acheté la caisse avec son surplus accumulé et que 
celui-ci se renflouera à même les revenus de location de la caisse. 
 

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. GYMKHANA 
 Le maire informe les élus et les personnes présentes qu’il n’y aura pas de Gymkhana en 2015, l’organisation 

prend une année sabbatique. 
   

72-15 24. RENOUVELLEMENT ENTENTE ÉCOLE 
  

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

 Que la Municipalité  de Lac-des-Aigles  renouvelle  l’entente  avec  l’École l’Étincelle et mandate le maire 
M. Claude Breault et la directrice générale Mme Francine Beaulieu à 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. 

 

73-15 25. PROJET DE BRANCHEMENT 
 

 Une lettre a été écrite à Marco Sheink pour voir son intérêt à recevoir et payer la connections aux réseaux 
aqueduc et égout le 13 février.  La lettre est demeurée sans réponse. 

 

Le projet de M. Jeff Beaulieu Pelletier avance rapidement et il désire que sa future résidence soit branchée 
aux réseaux. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles facture les 2 propriétaires des immeubles soit celui appartenant à 
9042-5992 Québec inc. dont le président est Marco Sheink (matricule 1615-69-1020) et celui qui sera acquis 
par Jeff Beaulieu Pelletier et Natacha Dufour Bouchard de Sylvain Lepage sur la dernière partie du lot 31 
du rang 02 Sud-Est, un montant de 6 000 $ pour le raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout. 
 

Qu’une lettre soit rédigée établissant les détails de l’entente.  Celle-ci spécifiera qu’un montant minimum de 
1 500 $ doit être payé par chacune des parties à la fin des travaux et que par la suite le solde pourra être 
financé sur 3 ans au taux d’intérêts annuel de 5 %. 

 
 

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

 

74-15 26. AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE   
 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du 

cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de 

personnes touchées par la maladie; 
 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie 

sain et des politiques qui protègent le public;  
 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de 

bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 



 
   

02-03-2015 
 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une 

bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 
 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et d’activités qui 

feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif 

pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette 

maladie; 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles DÉCRÈTE que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 

canadienne du cancer. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

75-15 27. RENOUVELLEMENT LICENCE RADIO 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle les licences pour les 9 mobiles au coût de 369 $ par chèque 
à Industrie 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. 

 

76-15 28. RENOUVELLEMENT ADHÉSION – QUÉBEC LOCATION DE CHALETS 
   

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à Québec Location de chalets au coût de 50 $ 
+ taxes soit 57.49 $ pour 1 an, pour la publicité du Parc Natur’Ailes sur leur site avec photos,… 

 
 

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

 

77-15 29. LETTRE D’APPUI AU MINISTRE HEURTEL – MODERNISATION DE LA CONSIGNE 
   

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie la mission de Pro-Consigne Québec qui est de détourner de 

l'élimination le plus grand nombre de contenants qui soit et de contribuer à hausser la qualité des matières 

recyclables récupérées en maintenant et en améliorant le système de consignation actuel. 
 

 Et demande au Ministre Heurtel d’élargir la consigne aux contenants de verre afin de détourner de l'élimination le 

plus grand nombre de contenants de verre qui soit et de contribuer à hausser la qualité des matières recyclables 

récupérées en maintenant et en améliorant le système de consignation actuel. 
 

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

 

78-15 30. AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 
  

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion (gratuite) à l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent et mandate M. Claude Breault, maire pour assister à 
l’Assemblée générale annuelle de juin 2015 et à la représenter. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 31. AFFAIRES NOUVELLES 
 

   31.1 CRT 
 Aucune information reçue à ce jour. 

 

79-15   31.2 ENTENTES DESJARDINS 
Toutes les informations de la Caisse demeurent propriété de la Caisse,…au point 7.  Au cas de 
violation par la Municipalité, ses employés, ses mandataires ou,…aux articles 3,4 et 5, la Caisse 
peut mettre fin immédiatement et sans avis aux relations d’affaires qu’elles entretiennent avec elle, 
sous réserve et sans préjudice à tous leurs autres droits.  Annexe C – Mesures de sécurité à respecter 
entre autres inspection matinale. 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le maire pour signer l’engagement de confidentialité 
ainsi que l’entente pour la ressource et fixe à 420 heures le point 3.1.6 pour la Période de probation. 
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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   31.3 PROJET AU SOUS-SOL 
    
80-15  31.3.1 PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 
 

  L’entente stipulait que le projet débuterait le 1er mars et se terminerait le 30 septembre 
2015 (page 3). 

 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande des soumissions par invitation auprès de 
2 fournisseurs pour la fourniture d’une plate-forme élévatrice. 

 

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

 
 

81-15  31.3.2 TRAVAUX SOUS-SOL SALLE DE BAIN 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande des soumissions par invitation auprès de 
2 fournisseurs pour la modification de l’entrée et de la salle de bain au sous-sol de l’édifice 
municipal au 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. 

 
 

   31.4 RENCONTRE JEAN D’AMOUR 
    

 M. D’Amour aimerait rencontrer les membres du conseil lundi, le 23 mars à 15 h 30. 
Il est impossible pour les élus de le rencontrer le jour mais plutôt le soir.  On lui demande de nous 
suggérer d’autres dates. 
 

 

82-15   31.5 DEMANDE D’UN CITOYEN 
    

M. Marius Coutier est présent et explique que son eau étant gelée un boyau a été installé reliant son 
domicile à celui de M. Louis-Marie Thériault et qu’il veut que cette situation soit rétablie 
rapidement car il ne veut pas vivre ainsi jusqu’en mai. 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître Berthier Beaulieu pour rechercher 
une compagnie qui dégèle les tuyaux avec l’électricité 
 

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. 
 
 

83-15 32. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 30, 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  
 

_________________________ 
____________ 


