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Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 1er décembre 2014 à la salle du 
Conseil, située au 75 de la rue Principale à Lac-des-Aigles. 
 
Présences :  M. Claude Breault, maire 
    MME Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
     Nadia Sheink, conseillère # 5 
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 
     Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
     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. 
 
 

314-14 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 

20.1 Accaparement des terres agricoles 
20.2 Formation Urgence vie 
 

Et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert : 
 

1. Ouverture de la session 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 3 novembre 2014 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Dépôt du registre public des déclarations 
7. Transferts – Fosses septiques, réforme cadastrale,... 
8. Taxes à recevoir – Lettre ultime et procédures de recouvrement 
9. Déclaration des intérêts pécuniaires  

10. Projet de partage – Engagement de l’employé, travaux dans le local, achat ordinateur, conciergerie, 
11. Inspecteur – Ordinateur partagé 
12. Employés aux chemins d’hiver – Appel d’offre et démission 
13. Projet au sous-sol 
14. Programmation des travaux – Taxe d’accise 2014-2018 
15. OMH - Adoption du budget 2015 et surplus à payer 2014 
16. Soumission pour location de machinerie 
17. Chemin de St-Rémi 
18. Terrapex environnement 
19. Journée internationale des bénévoles 
20. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
21. 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. 

 

                                             

315-14 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 3 
NOVEMBRE 2014 

 
  Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

 
D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 3 novembre 2014 tel que présenté. 
 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers.       
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316-14 4. COMPTES 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
D’autoriser le paiement des comptes suivants. 
 

 Comptes de la réunion de novembre : Chèque # 10714 à 10754 
10763  Loisirs - 2e tranche  7 000 $  Réso 301-14 
 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 

Salaires  Total employés  12 838 ,73 $ 

 
10755 Min. finances Registre des véhicules lourds 136,00 $ 
10756 Hydro-Québec Électricité (3/10) (10/10 en 2013 = 3 173,22 $) 1 315,50 
10757 Shaw direct Câble 62,06 
10758 Telus Téléphone 371,55 
10759 Revenu Québec Remises (eur) novembre 2014 1 358,75 
10760 Revenu Canada Remises (eur) novembre 2014     159,19 
10761 Hydro-Québec Éclairage rues (7/10) (10/10 en 2014 = 3 385,33 $) 2 034,83 
10762 Rodrigue Micheline Conciergerie et décès    815,85 
10764 Berthier Beaulieu Anniversaire le 29-11-2014     50,00 
   Total autres payés  6 303,73$ 
   Grand total payé 19 142,46$ 
 
COMPTES À PAYER  
 
1. Alarmes 911 Surveillance 248,35 $ 
2. Beaulieu Francine Déchiqueteuse, tapis 89.64  
3. Beaulieu Berthier Déplacements divers, réseaux et repas 307.23 
4. Bossé Alain Entretien Rang 1 924.00 
5. Claude Breault Déplacements 74.82 
6. Camping Québec Guides camping 316.18   
7. Carrefour du camion R.D.L. Filtres 45.54 
8. CSST Honoraires professionnels 1994.00 
9. Dickner Panneau, espaceur poteau 88.30 
10. École Nationale des pompiers Cours, manuels  et examens 1605.00   
11. Électronique Mercier  Service numérique téléavertisseur Hiver 124.17 
12. Entreprises Boucher et Santerre Carburant 1233.68  
13. Équipement protection du Témis Maintenance extincteurs et recharges 284.30 
14. Excavation Régis Bérubé Débroussaillage 3000.85 
15. Jacques B.Ouellet Outils 344.87 
16. Les services Kopilab enr Contrat de service 390.81 
17. Laboratoire d’expertises Analyses abrasifs 431.16 
18. Francis Lavoie Déplacements 120.07 
19. Lepage Elzéar Déplacements 40.00 
20. Livre-tout Messagerie pou signalisation (voirie) 18.83 
21. Matériaux du Lac Chaufferette, thermomètre, réparations dans local de la caisse 624.84 
22. Métal A.P. Rép.Ford, rallonge aluminium, bushing… 3373.21 
23. Min. des finances et de l’économie Infraction (surveillant souffleuse) 283.00 
24. M.R.C. de Témiscouata Extraction de sable et gravier 302.40  
25. Nettoyeur Christine Enr. Services novembre 27.59 
26. Peterbilt Québec est Ltée Valves 36.78 
27. Pétroles J.M.B Diesel 2843.17 litres x 1.0940 3576.88 
28. Pièces d’auto Rimouski Pièces plowbolt, halogène, enrouleur, boulon… 642.38 
29. Poste Canada 4 envois collectifs 134.24 
30. RIDT Service recyclage et ordures novembre (5170.80-credit 2341.01) 2829.79 
31. Samson Électrique Réparation lampes 379.19 
32. Servitech Honoraires calcul médiane 566.13  
33. SAAQ Immatriculation Souffleuse 350.61 
34. Solutions Témis inc Relieur, boites, stylos…. 191.88 
35. Wurth Canada Ltd Attaches, câbles, disques     376.45 
 
TOTAL COMPTES À PAYER          25 455.50$ 

     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 du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques une lettre concernant le nouveau programme d’échantillonnage des eaux 
usées qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

2. La SADC nous écrit qu’elle a le regret de nous annoncer qu’elle ne pourra donner suite à notre 
demande de financement du projet du Chemin de St-Rémi. 

3. Lettre du Ministère des Transports en réponse à notre demande d’accès aux documents nous assurant 
qu’une réponse nous parviendra d’ici le 15 décembre 2014. 

4. Reçu de la MRC Rimouski-Neigette la résolution acceptant les tarifs 45$, 45$, 50$ ainsi qu’un 
chèque de 1280,12 $ pour la main d’œuvre. 
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5. Reçu de la Municipalité d’Esprit-Saint un chèque de 758,67 $ pour les camions. 
6. Reçu un courriel du MAMOT que la reddition de comptes de 2009 à 1013 du programme de la taxe 

d’accise a fait l’objet d’une acceptation par la Direction générale des infrastructures.  Il reste à notre 
firme comptable de la valider. 

7. Reçu lettre du Comité du Gymkhana nous remerciant de notre participation financière et espère que 
nous continuerons à les appuyer. 

8. Lettre de la FQM concernant le Pacte fiscal 2015. 
9. La MRC nous informe que nous devrions recevoir comme redistribution carrière-sablière un montant 

estimé de 5402 $. 
10. Reçu de la municipalité de Biencourt une copie de leur règlement sur le plan d’urbanisme. 
11. Communiqué concernant les CLD. 
12. Reçu lettre de Mme Courte  du Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire 

suite à son inspection de nos actifs.  Plusieurs observations et recommandations.  Celles-ci seront 
traitées au Budget 2015. 

 
 6. DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS 
 

Tel que requis par l’article 6 alinéa 4 de la Loi sur l’éthique à la dernière séance du conseil de l’année la directrice-
générale / secrétaire-trésorière doit déposer au conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un 
membre du conseil concernant certains dons, marques d’hospitalité ou tous autres avantages (qui peuvent influencer 
l’indépendance de jugement de l’élu dans l’exercice de ses fonctions ou qui risquent de compromettre l’intégrité dont la 
valeur excède 200 $ (selon le code d’éthique des élus de la municipalité) 
 

La secrétaire trésorière dépose l’extrait du registre ou n’apparaît aucune déclaration des membres du conseil. 
 
 

317-14 7. TRANSFERTS – FOSSES SEPTIQUES, RÉFORME CADASTRALE… 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles transfère 10 000 $ du surplus accumulé dans le Surplus accumulé 
affecté - Réforme cadastrale (55-991000-002) qui sera rendu à 30 000 $.  Aussi un montant correspondant à 
l’excédent  des  dépenses pour fosses septiques sur les revenus fosses du surplus fosses soit 8 880 $ - 423$ = 
8 457 $. Le solde du surplus accumulé affecté fosses sera de 7 587 $ en 2013 + 8 457 $ (en 2014) = 16 044$. 
 

Et transférer 5 000 $ par année pendant 3 ans pour la modernisation dans un nouveau fond : surplus 
accumulé affecté pour modernisation de l’évaluation (total à payer en 2017 à Servitech environ 15 273,17$). 
 
 

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

 

318-14 8. TAXES À RECEVOIR – LETTRE ULTIME ET PROCÉDURES DE RECOUVREMENT 
 Le 4 novembre  2014 la facture de pénalité adoptée à la réunion de novembre a été postée aux contribuables 

ayant des dus, ceux-ci avaient jusqu’au 2 décembre pour payer. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles poste une lettre enregistrée et une autre non enregistrée d’avis ultime 
pour le paiement des comptes en souffrance 2014 pour ceux dont les comptes sont encore impayés au 1er 
décembre 2014 et qu’il n’y a aucune entente acceptée pour le paiement d’ici le 11 décembre 2014 (10 
propriétaires).   
 

Et qu’elle adopte, suite aux paiements ou ententes qu’elle recevra, la liste qui en résultera pour envoi à la 
MRC le 12 décembre prochain pour vente pour taxes non-payés tel que requis à l’article 1023 du Code 
municipal. 

 

Qu’elle officialise cette liste des contribuables endettés envers la municipalité telle que présentée par la 
directrice générale et en autorise l’envoi à la Commission scolaire afin de l’informer de son intention de 
vendre pour non-paiement de taxes et demande à la commission scolaire de vérifier les adresses et de les 
corriger, s’il y a lieu, et de se préparer à fournir le montant des arrérages de taxes scolaires dues pour ces 
immeubles, à une étape ultérieure tel que requis dans la procédure de la MRC. 
 

La Municipalité délègue le conseiller M. Michel Dubé ou l’inspecteur M. Berthier Beaulieu ou le maire M. 
Claude Breault pour assister à la vente et pour acquérir les immeubles au nom de la municipalité, si 
évidemment, il n’y a pas preneur.  
 

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

 

319-14 9. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accuse réception de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les 
membres du conseil. Et qu’elle dépose au MAMOT tel que requis d’ici le 15 février 2015 un relevé de ce 
dépôt. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
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 10. PROJET DE PARTAGE AVEC LA CAISSE – ENGAGEMENT DE L’EMPLOYÉ, TRAVAUX 
DANS LE LOCAL, ACHAT ORDINATEUR, CONCIERGERIE, .. 
 

320-14 10.1 ENGAGEMENT DE L’EMPLOYÉE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage Mme Nadia Castonguay comme agente administrative 
service à la clientèle pour 15 heures par semaine au taux horaire de 17,65 $ rétroactivement au 25 
novembre et ce pour toute l’année 2015. 
 
Pour terminer l’année 2014 elle travaillera à chaque semaine. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
321-14 10.2 TRAVAUX DANS LE LOCAL 

 
Informaction : 996,89 $ 
Inter-Select : environ 1500 $ 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de faire faire les travaux par Informaction et 
Interselect selon les montants estimés. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

322-14 10.3 ACHAT ORDINATEUR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Nadia Sheink 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse l’achat d’un ordinateur auprès de Programmation 
Gagnon à 1710 $ + écran à 195 $ tel qu’offert et paie aussi pour la licence aux coûts de 910 $ + 
185$. 

 
Cet achat sera payé avec le surplus accumulé. 

 
 

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

 

323-14 10.4 CONCIERGERIE 
 

Micheline Rodrigue est présentement la concierge à l’édifice municipal.  Elle reçoit 715,85 $/mois.  
Comme le bureau de la directrice déménagera à la caisse son travail en sera amoindrit d’où une offre 
qui lui sera faite à 615 $. 
 
Lisette Côté est la concierge à la Caisse comme elle aura le bureau de la directrice générale à faire en 
plus, la municipalité lui offrira 2 000 $/ année incluant le pelletage et  la municipalité paiera les 
produits. 

 
Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  offre à Micheline Rodrigue pour 2015 pour le ménage de 
l’édifice municipal sans le bureau de la directrice un montant de 615 $/mois. 
 
Et qu’elle offre à Lisette Côté concierge à la Caisse 2 000 $/ année incluant le pelletage et la 
municipalité paiera les produits. 

 
Le maire et la directrice générale les rencontreront. 
 
Et ce point sera traité à la réunion du 17 décembre. 

 
 

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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324-14 10.5 PHOTOCOPIEUR 
 

Offre de Kopilab  pour un photocopieur Toshiba 2555C couleur à  5295 $ + taxes et contrats de 
service 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse l’achat du photocopieur Toshiba auprès de Kopilab et 
accepte les contrats de service à 0.01258 copie noir et à 0.075 copie couleur. 
 

Cet achat sera payé avec le surplus accumulé. 
 

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

 

325-14 11. INSPECTEUR – ORDINATEUR PARTAGÉ 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar  Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  achète un portable auprès de MicroData au coût de 651,15 $ + 
Microsoft Office à 149,95 $ + taxes.  Le coût  total  sera payé moitié moitié avec la municipalité de 
Biencourt. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
 12. EMPLOYÉS AUX CHEMINS D’HIVER – APPEL D’OFFRE ET DÉMISSION 

 
326-14 12.1 CHEMINS D’HIVER - DÉMISSION 

 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la démission de M. Carl Lévesque comme chauffeur 
aux chemins d’hiver.  Qu’elle le remercie pour ses nombreuses années de bons et loyaux services et lui 
souhaite beaucoup de succès dans son nouvel emploi d’hiver 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. 

 
327-14 12.2 CHEMINS D’HIVER – APPEL D’OFFRES 

 
Suite à l’appel d’offres la municipalité a reçu 2 offres soit celles de M. Guillaume Dubé et celle de M. 
Guylain  Ouellet 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage M. Guillaume Dubé comme 3e employé aux chemins 
d’hiver au salaire de 18,04 $/heure 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. 

 
 13. PROJET AU SOUS-SOL 

 

Ce sujet sera traité à la séance de janvier ou février suite aux vacances de la directrice générale. 
 

 14. PROGRAMMATION DES TRAVAUX – TAXE D’ACCISE 2014-2018 
 

Faire liste des travaux  et ce sujet sera traité à la réunion du 19 janvier 2015. 
 
 

 15. OMH - ADOPTION DU BUDGET 2015 ET SURPLUS À PAYER 2014 
 
 

328-14 15.1 OMH – SURPLUS À PAYER 2014 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de payer 32 $ de surplus vu la révision. 

 
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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329-14 15.2 OMH – BUDGET 2015 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte le budget 2015 de l’OMH démontrant un déficit de 
12 212 $ (pour une part municipale de 1 221 $ soit 10 % du déficit d’opération prévu) et elle 
s’engage à assurer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de 
remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et plus particulièrement, son 
financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyés à même le Plan québécois des 
infrastructures (PQI).   
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
330-14 16.  SOUMISSION POUR LOCATION DE MACHINERIE  
 

La Municipalité a demandé des soumissions par invitation auprès de 3 entrepreneurs de Lac-des-Aigles.  
L’ouverture des soumissions se fait publiquement à 19 h 30 à la séance du conseil de lundi 1er décembre 
2014. Le nombre de soumissions reçues en 2014 est de deux (2) d’Excavation Régis Bérubé et des Cultures 
B.M. 
 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles avise le contremaître municipal M. Berthier Beaulieu d’utiliser la 
machinerie nécessaire selon le meilleur taux. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

 
331-14 17. CHEMIN DE SAINT-RÉMI 

 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 1000 $ comme contribution non 
récurrente au projet du Sentier de Saint-Rémi. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 

332-14 18. TERRAPEX ENVIRONNEMENT 
 

Terrapex environnement est venu rencontrer les élus pour expliquer leur projet. 
 
Avaient demandé un Certificat de conformité aux règlements municipaux de leur projet de restauration du 
site par rehaussement thermique via injection de vapeur. 
 
Terrapex a changé son projet et  il n’y aura plus de rejets   
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  autorise les travaux et la directrice générale à émettre le certificat. 
 
Une vérification sera faite quant aux décibels maximaux qui pourront être produits. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

333-14 19. JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
 

En 1985, l’Assemblée générale des Nations Unies a institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) LE 5 DÉCEMBRE 
dans le but de rendre hommage aux bénévoles et de saluer leur contribution et leur dévouement un peu partout dans le 
monde.  Aujourd’hui, la JIB est célébrée partout sur la planète par les bénévoles eux-mêmes et les organismes bénévoles 
ainsi que par tous ceux et celles qui bénéficient directement du travail soutenu accompli par les bénévoles. 

  La Journée internationale des bénévoles est un moment opportun de souligner l’engagement social des bénévoles. Plusieurs 
organismes communautaires saisissent cette occasion afin de remercier leurs bénévoles. C'est à cette date que le prix 
Hommage bénévolat-Québec lance sa période de mises en candidature pour ce prix qui sera remis pendant la Semaine de 
l'action bénévole. 
 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite les bénévoles du Lac-des-Aigles en ce vendredi 5 décembre 
Journée internationale des bénévoles par un envoi collectif. 
 

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

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
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20. AFFAIRES NOUVELLES 
     

334-14   20.1 ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES 
 

RÉSOLUTION CONTRE LE PHÉNOMÈNE DE FINANCIARISATION DES TERRES 
AGRICOLES AU BAS-SAINT-LAURENT  

 
CONSIDÉRANT que, dans la MRC de Témiscouata, la zone agricole couvre une une grande partie 
de la superficie totale et que les sols arables constituent une richesse importante de notre 
municipalité; 
CONSIDÉRANT que la population agricole de la MRC est active, faisant vivre les commerces 
(garages, garderies, industries, etc.), les écoles et la communauté par une occupation dynamique du 
territoire; 
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une relève entrepreneuriale pour les entreprises agricoles pour 
assurer le renouvellement de l’agriculture à l’échelle familiale; 
CONSIDÉRANT que les politiques gouvernementales actuelles d’aide à l’établissement en 
agriculture sont insuffisantes pour assurer le maintien du nombre de fermes familiales au Québec; 
CONSIDÉRANT qu’un des principaux freins à l’établissement des jeunes en agriculture est la valeur 
élevée des actifs agricoles, ainsi que l’écart grandissant entre la valeur marchande et économique des 
fermes, cet écart étant exacerbé par la spéculation qui se fait sur la valeur des terres agricoles; 
CONSIDÉRANT que le secteur agricole est un joueur très important pour l’économie et l’occupation 
du territoire du Bas-Saint-Laurent, notamment dans la MRC de Rivière-du-Loup; 
CONSIDÉRANT que le phénomène de financiarisation des terres agricoles est en croissance au 
Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant au Bas-Saint-Laurent et que la 
relève agricole au Québec n’a pas les moyens de concurrencer ces fonds pour l’achat des terres agricole 
pourtant essentiel à leur établissement et la rentabilité de leur entreprise. 
CONSIDÉRANT l’importance que les terres agricoles soient occupées par des gens du milieu, afin 
d’assurer la vitalité de la région et une plus grande autonomie alimentaire; 
CONSIDÉRANT que l’enjeu de la financiarisation des terres par des fonds d’investissement privés 
met en péril le modèle d’agriculture familiale, durable et diversifiée, pratiquée par une population qui 
habite le territoire rural; et que cela aura des impacts aujourd’hui, mais également sur les générations 
à venir. 
 

EN CONSÉQUENCE, il  est Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au Ministre de l’agriculture du Québec, en 
partenariat avec le monde agricole : 

- Qu’il prenne urgemment des mesures à court terme visant à bloquer ces fonds d’investissements 

- Qu’il travaille à la mise sur pied à moyen terme d’une solution durable facilitant l’accès à la terre 

pour la relève agricole. 

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

 
 

335-14   20.2 FORMATION URGENCE-VIE 
 

   Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles ne facture que le coût de 2 journées pour la formation qui a 
été donnée pour les pompiers en novembre. 
 
 

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 

 

336-14 21. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 34, 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 


