
 
   

03-11-2014 

 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 3 novembre 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 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 

Absences motivées : MM. Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
     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. 
 

287-14 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 : 
 

31.1 Tournée des détecteurs 
31.2 Entente Lac-des-Aigles avec Biencourt et Squatec – Sécurité incendie 
31.3 Borne sèche 
31.4 Bingo Le Banquier 
31.5 Félicitations 

 

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 6 octobre 2014 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Rapport du maire 
7. Liste des comptes à recevoir 
8. Vente pour taxes 
9. Avis de motion – Adoption du budget municipal 2015 et du programme triennal de dépenses en 

immobilisations 
10. Inspecteur 
11. Règlements d’urbanisme, de zonage,… 
12. Rapport inspecteur – Permis,… année 2014 
13. Projet de partage Caisse - - Agent administratif service à la clientèle, signataires… 
14. Ouverture des stationnements et entrée du côté est 
15. Soumission pour location de machinerie lourde 
16. Travaux de déblai – Facture  
17. Demande garage 
18. Projet de branchement 
19. RIDT - Représentant 
20. Dates pour réunions de travail du budget et adoption du budget 2015  
21. Party de Noël : date 
22. Demande des Loisirs – 2e tranche pour 2014 
23. Chemin de St-Rémi – Suivi visite du 14 octobre 
24. Fonds Jeunesse Témiscouata 
25. Demande de signalisation 
26. Demande du Comité des paniers de Noël et Guignolée 
27. Terrapex environnement 
28. Postes Canada 
29. Association de l’ensemencement 
30. Mise à jour du site internet municipal 
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. 
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288-14 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 6 OCTOBRE 
2014 

 

  Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 6 octobre 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.       

 

289-14 4. COMPTES 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
D’autoriser le paiement des comptes suivants. 
Comptes de la réunion d’octobre : Chèque # 10666 à 10694 
10695 Comité Gymkhana - CMA  2 500 $  Réso 272-14 
10696 Maison de la Famille – Aide lecture          100 $  Réso 275-14  
10697 Fabrique de LDA – Feuillet     100 $  Réso 276-14  
10698 École sec. – Défi têtes à prix       25 $  Réso 278-14  
10699 Maison des jeunes – Bingo Le Banquier       50 $  Réso 279-14  
10704 Formation situationnel – RDL      125 $ Réso 263-14 
10705 Sûreté du Québec                     12 191 $ Réso 234-14 

 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 

Salaires  Total employés  15 896,74 $ 
10700  Soc. assurance automobile Immatriculation Inter 93 384,26 $ 
10701 Revenu Québec Taxe d’hébergement juillet à septembre 174,00 
10702  MRC Redevance carrière-sablière 07-08-09 183,60 
10703 Shaw direct Câble octobre 62,06 
10706 Hydro-Québec Éclairage rues (3/10) (10/10 en 2013 = 3 293,72 $) 1 302,24 
10707 Telus Téléphone 372,13 
10708 Hydro Québec Électricité (4/10) 1 111,78 
10709 Hydro Québec Électricité (3/10) (10/10 avec ajust. en 2014= 3 281,45 $) 867,43 
10710 Municipalité Petite caisse 49,96  
10711 Rodrigue Micheline Conciergerie et décès 765,85 
10712 Revenu Québec Remises (eur) octobre 2014 1 641,86 
10713 Revenu Canada Remises (eur) octobre 2014     295,72 
   Total autres payés  10 561,89 $ 
   Grand total payé 26 458,63 $ 
COMPTES À PAYER  

1. 6696384 Canada inc. Transport fardier - Projet de branchement 965,79 $ 
2. Aréo-Feu Ltée Visières – sécurité incendie 322,47 
3. Beaulieu Berthier Déplacements divers, réseaux et repas 340,39 
4. Biologie aménagement Analyses eaux 568,39 
5. Bouthot Réal Pierre 127,50 
6. Breault Claude Déplacements et repas (St-Rémi-Réso 261-14) 237,79 
7. Centre routier Réservoir,… - Inter 93 1 446,90 
8. Crevier lubrifiants Huile hydraulique et crédit récupération huile usagée 299,89 
9. CSST Formation 20,00 
10. Dépanneur Chez Carolie Certificat cadeau nouveau-né et repas marcheur 132,22 
11. Dickner Panneau, veste, casque de signaleur 211,34 
12. Dubé Michel Déplacement Cabano 36,98 
13. Électronique Mercier  Service alphanumérique – Parc Natur’Ailes 124,17 
14. Entreprises forestières E. Tanguay  Abrasif (Réso 269-14) 3 065,41 
15. Équipements SMS  Lames charrue,… - Hiver 6 326,17 
16. Exc. Régis Bérubé - Loc. camion transport abrasif (Réso 270-14) 2 214,08  
   - Creusage – Projet de branchement 17 131,14 
   - Travail chez Lyse St-Pierre 183,39 
17. Forêtmax Adaptateurs, colle - Projet de branchement 20,92 
18. FQM Messagerie (voirie, incendie) 84,81 
19. Hewitt Courroies et crédit noyau 408,33 
20. Infodimanche Avis public consultation 178,79 
21. J.M. Turcotte Base de puisard- Projet de branchement 1 226,78 
22. Kopilab Cartouche encre couleur 90,83 
23. Lavoie Francis Déplacements 101,11 
24. Livre-tout Messagerie (voirie) 61,06 
25. Magasin COOP Coupleur et boyaux - Projet de branchement 27,53 
26. Matériaux du Lac Produits nettoyant, styrofoam,…- Projet de branchement 2 950,56 
27. MR Boucher Tuyaux,… - Projet de branchement 10 637,62 
28. MRC Témiscouata Antivirus 65,85 
29. Pétroles JMB - Diesel clair (3543 L x 1.071 $/L 02-10-2014) 4 362,79 
   - Diesel clair (796.6 L x 1.056 $/L 20-10-2014) 916,31 
30. Pièces d’auto Rimouski Apprêt,… 146,49 
31. Postes Canada 4 envois collectifs 133,10 
32. RIDT Service recyclage et ordures (9/10)  5 170,80 
33. Rioux, Jean-Philippe Déplacement N-Dame-du-Lac – Remplissages cylindres 47,30 
34. Samson Électrique Raccordement 3 pompes et alarmes – Projet de branchement 1 594,58 
35. Scie mécanique L. Ouellet inc. Chapeau de sécurité – Projet de branchement 17,19 
36. Service incendie Témiscouata-sur-le-Lac Remplissages cylindres 164,99 
37. Sirois Jean-Marie Bois d’allumage 130,00 
38. Spécialités électriques Batterie, core,…- Souffleur 252,89 
39. Succession Jean-Pierre Ouellet Location fardier - Projet de branchement 551,88 
40. Surplus général Tardif Compresseur – incendie 638,11 
41. Unibéton Béton – garage   1 179,64 
TOTAL COMPTES À PAYER          64 914,28 $ 

     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 du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques une lettre demandant les preuves de conformité aux exigences de qualification des opérateurs pour 
l’eau potable.  Le tableau a été complété et transmis au ministère avec copie du certificat de qualification de 
M. Berthier Beaulieu pour P6a-P6b et P4a. 

2. Reçu de la CPTAQ dans le dossier de M. Charles-Omer Dancause leur orientation préliminaire qui est que cette 
demande devrait être autorisée. 

3. Reçu des Fleurons du Québec nos résultats de classification  soit 2 fleurons. 
4. Reçu de Camping Québec notre attestation de classification – Établissement de camping soit 1 étoile.  Le 

rapport détaillé a aussi été reçu. 
5. Reçu accusé réception de l’envoi de la résolution # 282-14 concernant la CPTAQ du bureau du ministre nous 

informant qu’elle sera transmise à l’attention du ministre. 
6. Reçu accusé réception de l’envoi de la résolution # 282-14 concernant la CPTAQ du bureau du député de 

Nelligan et président du Conseil du trésor M. Coiteux nous informant que c’est avec intérêt qu’ils ont pris 
connaissance de nos commentaires. 

7. Invitation du Congrès mondial acadien 2014 pour la « Reconnaissance des bénévoles » qui aura lieu à Dégelis 
le 21 novembre à compter de 17 h 30 au 515, rue de la Briquette 858-2332. 

8. Notre courtier d’assurance, Maurice De Champlain a le plaisir de nous informer qu’Univesta Assurances et 
Services Financiers inc. a conclu un partenariat d’affaires avec leur cabinet.  La ligne d’assurance des 
entreprises continuera d’être desservie au 92, 2e rue Ouest à Rimouski et portera le nom d’Univesta-Maurice 
de Champlain Assurances et Services Financiers inc. 

9. Reçu de la FQM le Programme de formation Automne 2014 et 2015.  Plusieurs formations auront lieu à 
Squatec soit Maîtrisez vos dossiers municipaux en mars 2015, Communication avec les médias et les citoyens 
en mai 2015 et Gestion financière municipale en août 2015. 

10. Reçu CV de M. Robin Boucher (ami de Noëlla Dufour) pour conducteur de camion. 
11. Reçu rapports d’intervention de la CSST. 
12. Reçu lettre le 24-10-2014 de Développement économique Canada nous confirmant qu’ils ont reçu 

l’information complète concernant notre projet municipal au sous-sol et que leur décision sera rendue dans un 
délai de 35 à 65 jours. 

13. Lettre de la Sûreté du Québec de la MRC de Témiscouata nous informant que le Lieutenant Dominic 
Thériault a accepté un nouveau défi à Rivière-du-Loup, le sergent Carl Lebel assurera l’intérim à la direction 
du poste de la MRC de Témiscouata jusqu’à nomination de son successeur. 

14. Pochette de la MRC sur le Programme Accès-Loisirs est déposée par le maire. 
 

290-14 6. RAPPORT DU MAIRE 
DÉPOSÉ LE 3 NOVEMBRE 2014  
Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
Je vous transmets avec plaisir le rapport sur la situation financière de notre municipalité tel que requis à 
l’article 955 du Code municipal. La firme Mallette a vérifié tous nos livres pour l'année 2013 et leur rapport 
financier fut déposé par Mme Yolaine Fournier, à la séance du conseil du 9 avril 2014.  La situation 
financière de notre municipalité est très bonne, comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport dont 
voici l’État des activités financières de fonctionnement et d’investissement à des fins fiscales pour l’année 
2013.   

REVENUS 2013 CHARGES 2013 

Taxe générale foncière (0,95$/100$)   237 425 $ Conseil municipal  22 407 $ 
Eau 24 035 $ Gestion financière et législative     86 740 $ 
Égouts 24 980 $ Évaluation et greffe  22 290 $ 
Ordures  34 750 $ Autres – Assurances, dons, subventions  26 297 $ 
Recyclage 14 377 $ Total administration (02-10000)   157 734 $ 
Fosses septiques 8 952 $ Services – Sûreté du Québec     24 380 $ 
Surtaxe terrains vagues 1 303 $ Sécurité incendie et civile     51 921 $ 
Taxe vidange des boues des étangs 4 338 $ Total sécurité publique (02-20000)     76 301 $ 

Total taxes (01-21000)   350 160 $ Transport - Voirie municipale  118 722 $ 
Tenant lieu de taxes - Gv. Québec  Canada 13 371 $ Transport - Enlèvement neige 161 227 $ 
Péréquation 145 849 $ Éclairage des rues 5 115 $ 
Compensation TVQ 51 133 $ Signalisation & transport collectif 2 484 $ 
Transf. condi.– Ent. réseau routier et député 84 651 $ Total transport (02-30000) 287 548 $ 
Transfert Taxe d’accise, 109 168 $ Aqueduc  17 198 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Transferts biblio et RIDT 18 920 $ Vidange des fosses septiques 13 931 $ 
Transfert  – Transporteur d’eau 65 200 $ Égouts, 27 809 $ 

Total transferts (01-30000)   474 921 $ Cueillette & transport ordures 34 876 $ 
Services rendus (Prot. inc. St-Guy, SOPFEU      8 878 $ Recyclage 16 431 $ 
Autres services rendus au MT et autres   150 607 $ Total hygiène du milieu (02-40000) 110 245 $ 
Parc Natur’Ailes       8 178 $ Santé & bien-être (OMH) & quotes-parts 3 449 $ 
Permis, amendes, photocopies et autres 7 387 $         Aménagement - urbanisme -développement 24 260 $ 
Droits de mutations immobilières     3 091 $ Loisirs & culture  60 919 $ 
Intérêts et autres revenus      18 297 $ Frais financement – intérêts sans capital 15 941 $ 
Total  Services rendus et autres revenus 196 438 $ Total  autres   104 569 $ 
GRAND TOTAL DES REVENUS     1 034 889 $ Total des charges  736 397 $ 

  Remboursement DLT (ptie municipale) 48 641 $ 
Moins les charges et investissements   - 970 294 $ Activités d’investissement  185 255 $ 

Surplus net 64 595 $ Total des charges et investissements   970 294 $ 
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RAPPORT DU MAIRE (suite)  

 
Les éléments majeurs expliquant le surplus de 64 595 $ pour 2013 sont entre autres, la compensation de la TVQ 
de 51 133 $ pour un budget de 42 000 (+ 9 133 $), la subvention du député pour la voirie locale + 10 000 $, le 
transfert pour les territoires en difficulté + 65 200 $ (Transporteur d’eau) et 5 000 $ de plus pour les chemins 
d’hiver et quelques autres revenus supérieures aux prévisions.  Par contre des montants supérieures au budget ont 
aussi été dépensées soit 18 072 $ en voirie  d’été et 7 127 $ pour les chemins d’hiver.  Les investissements de 185 
255 $ réalisés en 2013 comportent les agrandissements du garage municipal et de la caserne incendie et des 
travaux de voirie (chemin du Nord-du-Lac).  
 

Au 31 décembre 2013, le surplus accumulé non affecté de la municipalité était de 203 702 $, le surplus accumulé 
affecté était de 144 942 $ dont 7 587 $ fosses, 20 000 $ pour la Réforme cadastrale,  17 355 $ comme réserve 
pour la future vidange de boues des étangs aérés et 100 000 $ comme Fonds de roulement. 
 

Les membres du conseil ont reçu pour l’année 2013 comme rémunération de base et allocation pour 
représentation : maire  6 474,42 $ et chaque conseiller (ère) 2 048,88 $ soit pour les 6 = 12 293,28 $. 
 

En 2014, la dette à long terme - édifice municipal a diminué de 14 700 $ en capital et le solde est de 15 300 $, la 
dette du camion incendie a diminué de 8 500 $ et a maintenant un solde de 17 000 $ et le solde de la dette des 
rénovations de la bibliothèque subventionnée à 85 % est d’environ 17 265 $ (partie municipale). Toutes les 
dettes à long terme termineront en 2016 à l’exception du transporteur d’eau par crédit-bail qui terminera en 
avril 2018.  
 

En vertu de l’article 955 du code municipal voici le nom des fournisseurs avec lesquels la municipalité a conclu 
des contrats de novembre 2013 à octobre 2014 de plus de 25 000 $, Groupe Ultima (assurances) 31 183 $ et 
Pétroles JMB 33 430 $. 
 

VOICI LES POINTS MARQUANTS POUR L’ANNÉE 2013 

 Fin de la réfection du Premier rang 
 Réfection majeure du Chemin du Nord-du-Lac 
 Agrandissements du garage municipal et de la caserne incendie 
 

ANNÉE 2014  
Pour l’année en cours, le Conseil a adopté un budget de 901 622 $, avec un taux de taxes foncières générales de 
0,95$ du 100 $ d’évaluation.  Cette année, étant donné la sortie tardive du Nouveau Programme sur la taxe 
d’accise 2014-2018 aucune activité majeure d’investissement n’a été réalisée.  Le déménagement du bureau 
municipal dans le local de la Caisse et le partage d’une ressource devrait se concrétiser dans les mois à venir. M. 
Simon Giguère, inspecteur fut engagé et il a débuté vendredi le 24 octobre  à raison de 1 journée par semaine, soit 
tous les vendredis.  Le temps de travail de notre inspecteur est partagé entre les municipalités de Lac-des-Aigles, 
Biencourt, Squatec et St-Louis du Ha ! Ha ! Cette année fut celle de la réalisation de notre nouveau rôle 
d’évaluation triennal au coût de 14 686 $ dont la moitié a été payé en 2014 et l’autre moitié le sera en 2015. 
Ainsi en 2015 chaque  propriété devrait avoir  une nouvelle  valeur foncière probablement à la hausse. 
 

DANS LES PROJETS POUR L'AVENIR 

 Poursuite de la formation de nouveaux pompiers  

 Réfection du réseau routier municipal  dans le village, asphaltage des rues Beaulieu et Lepage 
 Construction de bornes sèches dans les rangs dont une en 2014 au rang Bédard 
 Construction de trottoirs sortie est du village 
 Règlements d’urbanisme et plan de zonage à adopter d’ici la fin de l’année 
 Achat  à moyen terme d’un nouveau camion à neige  
 

Je suis toujours disposé à vous rencontrer selon mes disponibilités. Vous pouvez me rejoindre à la Municipalité au 
779-2300 (poste No 1), à la maison au 779-2607 ou par courrier électronique à claudebreault@globetrotter.net.  
Je suis ouvert, tout comme mes collègues, à tous vos commentaires et suggestions, n’hésitez pas. 
 

Je vous remercie pour votre appui et votre confiance.  Je continuerai avec l’aide et la participation de mes 6 
collègues du conseil et du personnel à travailler pour améliorer le bien-être de notre collectivité tout en gérant 
d’une façon efficace les fonds publics.                            Claude Breault, Maire 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles envoie le rapport du maire par envoi collectif à toute la population 
ces jours-ci. 
 

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

 

291-14 7. LISTE DES COMPTES À RECEVOIR 
 

En 2003 : 11 200,93$, en 2004 : 12 991,39 $, en 2005 : 8 272,08 $, en 2006 : 8 106,71 $, en 2007 : 
11 698,29 $, en 2008 : 12 038,89 $, en 2009 : 10 438,42,  en 2010 : 11 564,55 5 $, en 2011 : 14 061.53 $ 
en 2012 : 9 220,51 $, en 2013 13 442,52 $ + 1 127,63 $ intérêts = 14 569,93 $.  Pour 2014 : 8 038,58 $ + 
542,60 $ intérêts = 8 581,18 $ (13 fiches).  
 

mailto:claudebreault@globetrotter.net


 
   

Tel que requis par le code municipal, article 1022, la secrétaire-trésorière doit, en novembre de chaque année, 
préparer un état mentionnant tous les montants (mutations, taxes municipales,..) restant dus à la 
municipalité.  Chaque élu reçoit une copie de la liste des personnes ayant des dus au 3 novembre. 
 

 
03-11-2014 

 

# Matricule 
Noms du/des  
propriétaires 

 Taxes  
2014 Intérêts au  

03-11-2014 Total Entente 

1 1415-74-9075 Gamache François       427.45 $        46.94 $        474.39 $    

2 1513-54-6095 Bourgoin Langis       941.10 $          6.19 $        947.29 $    

3 1616-50-6160 Bouchard Sonya       529.53 $        14.62 $        544.15 $  3 chèques postdatés 

4 1616-73-8054 Sirois Germain       767.54 $        79.32 $        846.86 $    

5 1616-85-0075 Rodrigue Marco     1 065.44 $      116.97 $      1 182.41 $    

6 1716-08-0772 Lévesque Guillaume       436.34 $          7.75 $        444.09 $    

7 1717-00-2932 Boutot Linda       609.56 $        30.86 $        640.42 $    

8 1717-01-6510 Sirois Martin       720.99 $        79.17 $        800.16 $    

9 1717-03-2540 Lévesque David       807.50 $        23.90 $        831.40 $    

10 1717-04-2015 Ippersiel Nadia       422.59 $        33.97 $        456.56 $  
Viendra payer semaine 
du 10 novembre 

11 1717-06-8580 9282-2964 (4, rue Sirois)       381.47 $        13.29 $        394.76 $    

12 1824-24-1030 Dubé Michel (Rg Bédard)       720.12 $        79.02 $        799.14 $    

13 2021-71-4030 Thériault Bruno       208.95 $        10.60 $        219.55 $    

    Total taxes     8 038.58 $      542.60 $      8 581.18 $    
 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que le conseil approuve l'état présenté et qu'un envoi par lettre soit fait à chaque personne apparaissant sur 
cette liste comme étant endettée envers la municipalité pour toutes taxes municipales, les avisant d'acquitter 
les montants dus d’ici au 1er décembre.  Après ce délai des procédures judiciaires pourront être entreprises.  
 

Qu'une facture de pénalité d'un montant maximal de 20,00 $ et minimal de 5 % du compte à recevoir, soit 
chargée pour chaque propriété (matricule) faisant partie de la liste des comptes à recevoir (supérieure à 20 $) 
déposée lors de la réunion du conseil du mois de novembre de chaque année en application du règlement 
adopté en décembre 2008, lors de l'adoption du budget 2009. 
 

Et que la Municipalité de Lac-des-Aigles poste une lettre enregistrée d’avis ultime pour le paiement des 
comptes en souffrance 2014 pour ceux dont les comptes seront encore impayés au 1er décembre 2014 et s’il 
n’y a aucune entente acceptée pour le paiement.   
 

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

 

292-14 8. VENTE POUR TAXES 
 

Pour la MRC la liste des propriétés pour ventes pour taxes doit leur être envoyée au début du mois de 
décembre. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte les procédures de vente de propriétés pour non-paiement de 
l’impôt foncier (taxes,…) tel que suggéré par la MRC de Témiscouata et lui envoie la liste des propriétés 
pour vente pour taxes tel que requis. 
 

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

 

AVIS DE MOTION  9. AVIS DE MOTION – ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL 2015 ET DU PROGRAMME 
TRIENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

 

Avis de motion est donné par Madame Nadia Sheink, conseillère qu’à une prochaine session du conseil sera 
adopté un règlement qui aura pour objet l’adoption du programme triennal des immobilisations (2015 à 
2017) ainsi que l’adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2015 et déterminer les taux de taxes pour le même exercice financier. 
 

293-14 10. INSPECTEUR 
 

M. Simon Giguère a été engagé comme inspecteur partagé (Résolution 281-14) le 7 octobre 2014.  Il a 
débuté vendredi le 24 octobre.  Il sera au LDA tous les vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe ses citoyens qu’un inspecteur partagé entre les municipalités 
de Lac-des-Aigles, Squatec, Biencourt et St-Louis-du Ha! Ha! a été engagé en la personne de M. Simon 
Giguère et qu’il viendra au Lac-des-Aigles tous les vendredis. 
 

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

 
 11.  RÈGLEMENT D’URBANISME, DE ZONAGE.,… 
   



 
   

   La consultation  publique a  eu lieu Mercredi, le 29 octobre à 19 h 30  étaient présents : Claude Breault, 
maire, Michel Dubé, conseiller # 1, Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2, Nicole Beaulieu, conseillère #3, 
Elzéar Lepage, conseiller # 6, Francine Beaulieu, directrice générale, Étienne Paquet-Moisan de la MRC 
de Témiscouata et les citoyens M. Charles-Omer Dancause et son épouse ainsi que M. Normand Boucher.  
La séance s’est terminée à 20 h 30. 

03-11-2014 

 
 
 

   Les projets de règlements font maintenant  partie d’une analyse par notre inspecteur M. Simon Giguère, qui 
devrait nous suggérer quelques modifications avant leur adoption probable à la réunion du mois de 
décembre.  Par la suite ils devront être postés à la MRC pour acceptation.  Des avis publics de leur adoption 
devront être faits dans les journaux. 

 

 

12. RAPPORT INSPECTEUR - PERMIS ÉMIS ANNÉE 2014  
 

Tel que requis annuellement, voici le rapport des permis émis dans la municipalité de Lac-des-Aigles. 

Il y a eu 22 permis répartis comme suit : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

294-14 13. PROJET DE PARTAGE AVEC LA CAISSE – AGENT ADMINISTRATIF SERVICE À LA 
CLIENTÈLE 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles avise Desjardins que la Municipalité exige que la répartition des 35 
heures du poste affiché soit 20 heures Caisse et 15 heures pour la municipalité comme cela a été dit et 
entendu au début des rencontres sur ce projet il y a plus d’un an.  
 

Que la municipalité se réserve le droit de mettre un terme au projet de partage ou de le poursuivre. 
 

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

 

295-14 14. OUVERTURE DES STATIONNEMENTS ET ENTRÉE DU CÔTÉ EST 
 

En 2014, 3 soumissions reçues et ouvertes publiquement sont 9125-6230 Québec inc. Exc. Régis Bérubé 
1500 $ + taxes = 1724,63 $, Les Cultures B.M. 1150$ + taxes =1322,21 $ et Excavation Jean-Guy Roy 
1060 $ + taxes = 1218,74 $. 
Le plus bas soumissionnaire est Excavation Jean-Guy Roy 1060 $ + taxes = 1218,74 $. 
 
Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne l’offre du plus bas soumissionnaire soit Excavation Jean-
Guy Roy pour le déneigement des stationnements des édifices situées au 73 et au 75, rue Principale et de 
l’entrée du côté est de la salle pour l’hiver 2014-2015 soit du début du mois de novembre jusqu’à la fin du 
mois d’avril 2015 au montant de 1 060 $ + taxes = 1 218,74 $. 
 

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

 

296-14 15. SOUMISSION POUR LOCATION DE MACHINERIE LOURDE 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède par invitation auprès de 3 entreprises de Lac-des-Aigles soit 
9125-6230 Québec inc. (Exc. Régis Bérubé), Les Cultures B.M. et Excavation Jean-Guy Roy pour sa 
demande de soumissions pour la location de machinerie lourde et que l’ouverture des soumissions se fasse à 
19 h 30  lundi le 1er décembre 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. 

 

297-14  16. TRAVAUX DE DÉBLAI – FACTURE  
 

DESCRIPTION Nombre  

en 2010 

Nombre 

en 2011 

Nombre 

en 2012 

Nombre  

en 2013 

Nombre  

en 2014 

Nouvelle construction 5 5 5 3 4 

Transformation 0 1 0 2 0 

Certificat d’autorisation 1 0 0 1 0 

Agrandissement 5 0 1 7 3 

 Installation septique 0 0 2 1 1 

Lotissement 0 0 0 0 0 

Puits artésien 0 0 0 1 0 

Dérogation 0 0 0 0 0 

Réparation 20 33 22 20 12 

Démolition 0 2 4 0 1 

Piscine 3 1 0 0 1 

Déplacement 1 0 0 1 0 

Addition de bâtiment    1 0 

total 35 42 34 37 22 



 
   

Mme Lyse St-Pierre est présente à la réunion. 
 
Sur le terrain de Mme Lyse St-Pierre depuis l’envoi de la lettre enregistrée aucun déblai n’avait encore été 
fait par la propriétaire.  
 
 

03-11-2014 

 
 
 
La Municipalité de Lac-des-Aigles a donc réécrit par courrier recommandé à la propriétaire en spécifiant la 
date d’intervention à laquelle la municipalité exécuterait les correctifs aux frais de Mme St-Pierre. 
L’intervention a eu lieu le 6 octobre.  Nous avons reçu une facture d’Excavation Régis Bérubé à cet effet 
d’un montant de 183,39 $. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles facture à Mme Lyse St-Pierre, tel qu’elle lui avait spécifié, le coût de 
déblaiement au net soit 183,39 $ moins la TPS remboursée à 100 % 7,98 $ moins la partie de la TVQ  
remboursée  62,8 % de 15,91 $ = 9,99 $  pour un total à payer de  165,42 $. 
 

 

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

 
 

 17. DEMANDE GARAGE 
 

Lettre enregistrée de Mme Lyse St-Pierre. 
 
Le maire fait la lecture de la lettre. 
 
Il explique à Mme Lyse St-Pierre que le nouvel inspecteur M. Simon Giguère a le dossier  de sa demande et a 
débuté l’étude. Une réponse sera donnée suite à l’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme dans les 
prochains mois. 
 
 

298-14 18. PROJET DE BRANCHEMENT 

 

La directrice générale remet à chaque membre du conseil un tableau du coût du Projet de branchement en 
date du 31 octobre 2014. 3 des 4 ententes signées ont été reçues.  Il ne manque que celle à Denis Bossé et 
Lysanne Arsenault. 
 
 
Coûts - Projet de branchement 

    Factures : au 31 octobre 2014 
   

43 638.00  $  

Salaires 
    Berthier Beaulieu 8 heures 

   

 

31.5 heures 
   

 

10 heures 
   

 

32 heures 
   

 

47 heures 
   total 128.5 
 

   3 810.00  $  
 Doris Dubé 54 heures 

 
   1 170.00  $  

 Cindy Beaulieu 21 heures 
 

      300.00  $  
 Raymond Dubé 40 heures 

 
      866.00  $  

 Sonya Bouchard 36 heures 
 

      512.00  $  
 

                           Total salaires 
  

  6 658.00  $  
 
 

 
Grand total 

   

50 296.00  $  
  
  
 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage  

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles facture les 4 propriétaires pour le 25 % soit 1 000 $ tel qu’entendu 
dans l’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. 
 
 

299-14 19. RIDT - REPRÉSENTANT 
 

Le délégué et le substitut de la municipalité doivent être nommés pour l’année 2015. 



 
   

 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renomme en 2015 M. Elzéar Lepage comme délégué et M. Michel 
Dubé comme substitut de la municipalité de Lac-des-Aigles pour la RIDT. 
 

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

03-11-2014 
 
 

 

 20. DATES POUR RÉUNIONS DE TRAVAIL DU BUDGET ET ADOPTION DU BUDGET 2015 
 

 Date des réunions de travail sur le budget et son adoption comme suit :  
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  

 1er 

Réunion du conseil 

Faire paie élus 

2 

Suivi de la réunion 

3 4 5 6 

7 8 

MRC- maire  

9   

Réunion de travail 

Budget 

10  

 

11 

Réunion de 

travail Budget 

12  

 

13  

 

14 15  

Journal municipal 

16 17 

Adoption du 

budget 

18 

Posté le Journal 

municipal 

19 

 

20 

 

 
 
 

300-14 21. PARTY DE NOËL - DATE 
 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles n’organise pas de Party de Noël cette année et annule les cadeaux 
d’anniversaire et de Noël aux employés sauf celui à la 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. 

 
 

301-14 22. DEMANDE DES LOISIRS – 2E TRANCHE POUR 2014 
 

Reçu des Loisirs une demande de déboursé de la 2e tranche de l’aide accompagnée de leurs États financiers 
(revenus-dépenses). Ainsi que leur demande pour 2015.  Celle-ci sera traitée au budget. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink   

 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse la 2e et dernière tranche de la subvention pour l’année 2014 
aux Loisirs de Lac-des-Aigles tel que budgétée au montant de 7 000 $.  (02-70190-951) 
 

Et autorise la directrice générale à en émettre le chèque dès la réception, suite à leur Assemblée générale 
annuelle, prévue ces jours-ci de la liste de tous les membres de leur nouveau Conseil d’administration. 

 

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.  CHEMIN DE ST-RÉMI – SUIVI  VISITE DU 14 OCTOBRE 

 

La rencontre a eu lieu le 14 octobre au LDA, une vingtaine de personnes sont venues y assister. 
                                                                                                                          

 24. FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA 
 

Lettre d’invitation pour participer au Gala le 21 novembre à Lejeune. 
 

302-14 25. DEMANDE DE SIGNALISATION 
 

Lettre demandant une signalisation sur la rue Bélanger signée par plusieurs résidents. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles installe une signalisation « Attention à nos enfants,… », sur la rue 
Bélanger et autorise Berthier Beaulieu, contremaître à acheter 2 pancartes. 
 

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

 
 

303-14 26. DEMANDE DU COMITÉ DES PANIERS DE NOËL ET GUIGNOLÉE 
 

Lettre reçue demandant la salle du conseil pour dimanche le 7 décembre pour la Collecte des denrées pour les 
paniers de Noël par les Optimistes.  Demande pour l’envoi collectif et pour décoration de Noël. 
 

M Berthier Beaulieu nous informe qu'il a un très joli sapin de 12 pieds de haut situé près d'un de ses 
chemins forestiers. Il est prêt à le donner  aux Optimistes et du même coup il  nous informe qu'il trouverait 
de la place pour entreposer  l'éventuel arbre construit par les bénévoles Optimistes. 

 



 
   

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter la salle du conseil dimanche le 7 décembre ainsi que 
de défrayer le coût de l’envoi collectif. 
 

Qu’il est résolu d'informer le club Optimiste qu'il a le choix cette année entre les 2 options ci-haut énumérées, 
voir prendre les 2.   
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
03-11-2014 

 
 
 

304-14 27. TERRAPEX ENVIRONNEMENT 
 

Demande de Terrapex environnement pour rencontre pour expliquer leur projet aux élus. 
 

Avaient demandé un Certificat de conformité aux règlements municipaux de leur projet de restauration du 
site par rehaussement thermique via injection de vapeur. 
 

Le contremaître a pris des informations : ce projet débuterait au printemps 2015 pour une durée de 6 mois. 
De l’eau serait injectée à raison de 3 litres/minute et des rejets en moyenne de 25 litres/ minute iront aux 
étangs aérés,… 
 

Alors la municipalité avait avisé Terrapex Environnement qu’elle ne pouvait acquiescer à leur 
demande étant donné que nos équipements d’aqueduc et d’égouts sont en fin de vie et dû  aux 
dangers environnementaux  
 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe Terrapex Environnement qu’elle serait disponible le 5 
novembre à 19 h. 

 

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

 
 

305-14 28. POSTES CANADA 
 

Attendu que les réductions d’heures au service à la clientèle nuisent à l’accès des services dispensés par le 
bureau de poste pour nos citoyens. 
 
Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande à Postes Canada de maintenir les heures d’ouverture au 
service à la clientèle tel que celles qui sont en place puisque des réductions auraient comme impact un service 
inadéquat pour les citoyens. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

 

306-14 29. ASSOCIATION DE L’ENSEMENCEMENT 
 

Tournoi de pêche le 10 janvier.  Demande du chalet # 2,…, du kiosque à la plage et de la salle municipale  
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter le kiosque ainsi que la salle municipale 
gratuitement à l’Association de l’ensemencement du lac pour la tenue de leur Tournoi de pêche annuel. 
 
Les locaux doivent être remis propres, planchers lavés,… 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

307-14 30. MISE À JOUR DU SITE INTERNET MUNICIPAL 
 

Cathy Morin a moins de disponibilité.  Mme Valérie Gauthier est intéressée à 15 $/heure. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage Mme Valérie Gauthier pour faire les mises à jour de notre site 
Internet en moyenne 3 heures / mois à 15 $/heure. 
 

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

 

31. AFFAIRES NOUVELLES 
   



 
   

308-14   31.1 TOURNÉE DES DÉTECTEURS 
 

   Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse un envoi collectif à la population pour les inviter à aller 
au garage municipal à une date prochaine pour faire vérifier leur extincteur.  La compagnie de 
Dégelis offrira le service. 
 

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

03-11-2014 
 

 
 

309-14  31.2 ENTENTE LAC-DES-AIGLES AVEC BIENCOURT ET SQUATEC – SÉCURITÉ          
INCENDIE 

 

   Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles avise les municipalités de Biencourt et de Squatec qu’en cas 
d’incendie à St-Guy, elles seront appelées à la demande du responsable du service incendie de Lac-des-
Aigles, M. Francis Lavoie et facturées selon les tarifs de l’entente avec la MRC soit : 
 

Code Grille de tarification 

 Spécification Coût à l’heure 
1 Autopompe plus équipement 50.00 $ 

2 Camion citerne et accessoires 45.00 $ 

3 Unité de secours et accessoires 40.00 $ 

4 Le taux horaire pompiers selon la politique en vigueur  

 dans chaque service.  

5 Dans le prix du véhicule le salaire pompier  

 n’est pas compris  
 

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

 

   31.3 BORNE SÈCHE 
 

Une servitude ou l’achat de terrain devra être considéré pour la réalisation de la borne sèche au rang 
Bédard.  À vérifier si admissible au Programme de la taxe d’essence. 

 

Un terrain de 50’ x 50’ serait requis.  Le maire a contacté M. Clément Fournier, propriétaire et nous 
attendons de ses nouvelles. 
 

310-14   31.4 BINGO – LE BANQUIER 
 

   Demande pour envoi collectif au verso d’un des nôtres d’ici le 20 novembre. 
 

   Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte d’imprimer au verso d’un de ses prochains envois 
collectifs, l’annonce du Bingo « Le Banquier » organisé par la Maison des jeunes qui aura lieu samedi 
le 29 novembre au sous-sol de l’édifice municipal. 
 
 

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

 

311-14   31.5 ARROSAGE DES FLEURS – RESTAURANT  
 

   Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  facture un montant de 60 $ au restaurant Chez Lelou pour 
l’arrosage effectué cet été à ses 2 jardinières. 
 

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

 

312-14   31.6 COMMISSAIRE 
 

   Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. Claude Breault, commissaire scolaire pour le 
nouveau district no 8, suite à sa brillante victoire remportée lors des élections scolaires du 2 novembre 
dernier. 
 

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. 

 

313-14 32. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 40, 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 


