
 
   

09-04-2014 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 9 avril 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. Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
  Roger Dubé, conseiller # 4 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
Absence motivée :  M. Michel Dubé, conseiller # 1 
 

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. 
 

101-14 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
 

29.1 Invitation AGA – Caisse le 29 avril 
29.2 Bâtiment pastoral 
29.3 Fondation Annette Cimon Lebel – Tournoi de Golf 
29.4 Félicitations – Maire de la Trinité-des-Monts 
29.5 Félicitations – M. Jean D’Amour et M. Philippe Couillard 
29.6 Demande d’appui projet – Municipalité d’Esprit-Saint 
29.7 Subvention CMA 
29.8 Remerciement ministre 
 

et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert : 
1. Ouverture de la session 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt des États financiers 2013 par Mme Fournier 
4. Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 3 mars 2014 
5. Comptes 
6. Correspondance 
7. Service incendie – Entente MRC vs Squatec et Biencourt 
8. Inspecteur adjoint 
9. Adoption des États financiers consolidés de la RIDT pour 2013 

10. Travaux – Nettoyage des bords de chemin 
11. Projet d’extension  
12. Assemblée générale annuelle – Réseau biblio, représentant municipal 
13. Assemblée générale annuelle – Réserve Duchénier 
14. Renouvellement d’adhésion – URLS 
15. Renouvellement d’adhésion – Action chômage 
16. Renouvellement adhésion – Association forestière Bas-Laurentienne 
17. Distribution d’arbres 
18. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale  
19. Demande d’appui – Cours sur le comportement éthique 
20. Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal 
21. Chemin de St-Rémi – Suivi visite vendredi, le 14 mars 2014 au Lac-des-Aigles 
22. Demande – Marche relais pour la vie 
23. Demande – Gymkhana 
24. Demande financière – Gala Méritas 
25. Cellulaire 
26. Demande du Corps des Cadets 
27. Demande du Comité de liturgie 
28. Demande d’un citoyen 
29. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
30. 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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 3. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2013 PAR MME FOURNIER 



 
   

Mme Fournier de chez Mallette dépose les États financiers 2013 de la Municipalité. Nous avons eu un surplus 
d’opération de 64 592 $ en 2013.Ces états financiers nous laissent un surplus accumulé non réservé de 203 702 $, 
un surplus accumulé réservé de 85 858 $ et un fonds de roulement de 100 000 $. Au 31 décembre 2013 la 
municipalité avait 293 395 $ d’actifs financiers nets pour une valeur de 3,3 millions d’actifs non financiers.  
 

102-14 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 3 MARS  
Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 3 mars 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.                        

103-14 5. COMPTES 
Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
D’autoriser le paiement des comptes suivants sauf celui de M. André-Bruno Rodrigue afin de ne pas créer de 
précédent, d’autant plus qu’en 2007 M Bruno Rodrigue, conseiller avait voté en ce sens en mai  2007 (Résolution 
# 125-07) suite à une demande d’une citoyenne. 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
Employés  Salaires 16 126,80 $ 
Cloutier Mélanie Remboursement de taxes 74,02 
Ouellet Jean-Guy Remboursement de taxes 121,60 
Québec location  Parc Natur’Ailes – Chalets site Internet 1 an 44,84  
CSST Avis de cotisation 2013 241,68 
Hydro-Québec Éclairage de rues 323,32 
Hydro Québec Électricité (2/10) (10/10 en 03-2014  3230,63 $) 955,02 
Hydro Québec Électricité (7/10) (10/10 en 03-2014  3044,20 $) 1 952,29 
Shaw direct Câble 57,75 
Telus Téléphone 368,58 
MRC  Quotes-parts (Réso 10 et 11-14) 23 972,96 
Morin Denis Anniversaire le 24 mars 25,00 
Revenu Québec Remises mars 2014 281,20 
Revenu Canada Remises mars 2014   1 535,63  
Rodrigue Micheline Conciergerie mars 715,85 
Munic. (petite caisse) Frais poste, téléphone chalets,…        97,82 
   Total autres payés 30 767,56 $ 
   Grand total payé 46 894,36 $ 
COMPTES À PAYER  
1. Aréo-Feu Bottes Acton et cagoule  496,91 $ 
2. Beaulieu Berthier Déplacements – État des routes et divers  290,70 
3. Breault Claude Déplacements réunions 72,85 
4. CDC Hydraulique Pièces – Neige 131,97 
5. Chamberland, Jean-Pierre Honoraires 1 157,79 
6. Dépanneur Chez Carolie Réception (Chemin de St-Rémi) et nettoyeurs 65,84 
7. École nation. des pompiers 11 inscriptions, manuels, guides, 2 882,55 
8. Éditions juridique Mise à jour Élections et référendums 84,00 
9. Entreprises Bouchard (les) « Hose,.. » - Rétrocaveuse 138,89 
10. Entreprises Boucher & Santerre Essence février et mars 1 107,66 
11. Exc. Régis Bérubé Location pelle et souffleuse 1 698,18 
12. Formules municipales FM Permis de réparation (50 cartons) et Registre des permis 157,36 
13. FQM Livraison pièces 34,65 
14. Lavoie Francis Déplacements et remb. livres formation 495,14 
15. Lepage Elzéar Déplacements RIDT 40,00 
16. Les Fleurons du Québec Taxes sur inscription (695$) 104,08 
17. Levasseur inc. 2 lumières AG-12 379,42 
18. Lévesque Carl Déplacements – État des routes 38,70 
19. Livre-tout Messagerie pièces 32,55 
20. Matériaux du Lac (Les) Fil extension, styrofoam,… 585,98 
21. Métal A.P. Rép. Inter 93 et souffleur 732,43 
22. Microtec Securi-T Service 2014 350,86 
23. Munic. d’Esprit-Saint Remplissage 15 APRIA 150,00 
24. Pétroles JMB - Diesel (2 587,7 L x 1.274$/L 06-03-14) 3 790,42 
   - Diesel (3 167,2 L X 1.2230 $/L 26-03-2014) 4 453,54 
   - Mazout (970,9 L x 0,989 $/L 26-03-2014) 1 104,01 
25. Pièces d’auto Rimouski Globes, chalumeau, silicone,… 602,88 
26. Postes Canada 3 envois collectifs 93,73 
27. RIDT Service recyclage et ordures (2/10) 5 170,80 
28. Resto Chez Lelou Réception – Chemin de St-Rémi (Réso 69-14) 103,44 
29. Rodrigue André-Bruno Remb. feu arrière droit 112,68 
30. Samson Électrique Rép. fournaise et porte de garage 311,53 
31. Servitech Tenue à jour et 1er tranc. équilibration (Réso 320-13) 12 321,00 
32. Solutions Témis Papier lettre (5 caisses) et achats divers 292,78 
33. Spécialités Électrique Rép. caserne 199,62 
34. Transdiff Différentiel – Inter 93  3 214,99 
TOTAL COMPTES À PAYER          42 999,93 $ 
Rodrigue André-Bruno Remb. feu arrière droit    - 112,68 
   42 887,25 $ 
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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6. CORRESPONDANCE 
 



 
   

1. Reçu de la MRC de Témiscouata un chèque de 12 740 $ le 28 février correspondant à la 2e tranche de 20 % à 
recevoir du Programme de redistribution aux municipalités pour l’achat du Transporteur d’eau. 

2. Reçu de la MRC de Témiscouata un chèque de 6 955,88 $ le 19 mars comme 2e redistribution carrière-
sablière soit du 1er juin au 30 septembre 2013. 

3. Lettre de Desjardins datée du 27 février concernant le Projet de partenariat nous informant qu’ils ont bien 
reçu notre lettre relative au projet et qu’ils ont demandé à la VP régionale de commencer les études 
pertinentes afin d’évaluer la faisabilité,… 

4. Lettre du Ministère du développement durable,… nous informant qu’un contrôle mensuel de l’eau brute est 
requis.  L’inspecteur M. Berthier Beaulieu a communiqué avec eux et le contrôle se fera mensuellement tel 
que requis. 

5. L’École nationale des pompiers nous informe qu’elle procède à la révision des ententes et que la nôtre 
prendra fin le 30 juin 2014.  Au cours du mois de mai une nouvelle entente nous sera proposée. 

6. Lettre du MAMROT accusé réception de la copie conforme du code d’éthique et de déontologie des élus 
transmise en conformité à l’article 13.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

7. Lettre de rappel de la Commission de l’équité salariale concernant la déclaration annuelle qui doit être faite 
d’ici le 1er septembre 2014. 

8. Courriel le 19 mars, que la MRC et Boralex nous informent de la reprise des activités au site des Parcs 
éoliens.  Au plus fort de cet été, ils prévoient entre 200 et 250 travailleurs sur le chantier. 

9. M. Richard Lehoux, président de la FQM nous remercie de la délicate attention que nous avons eu à son 
égard à l’occasion de sa récente nomination à titre de prédisent de la FQM et nous informe que assumer ces 
fonctions dans le contexte ou les municipalités luttent pour leur autonomie, développement et le 
renforcement des régions, représente pour lui un défi fort stimulant. 

10. Les documents de la 5e Assemblée générale annuelle du Centre de mise en valeur des opérations Dignité 
tenue le 19 mars sont déposés par le maire qui a participé à cette assemblée. 

 
104-14 11. LIVRE « COUP D’OEIL SUR L’ACADIE DES TERRES ET FORÊTS » 

Offre de M. Roger Grandmaison pour son livre Coup d’œil sur l’acadie des terres et forêts ou des photos 
prises au Gymkhana 2013 sont présentes.  Le coût est de 34 $ (taxes incluses). 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles achète un livre qui sera disponible aux citoyens à la bibliothèque 
municipale. 
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. Courriel de la 3e Route touristique – Route du Grand Air  contenant un résumé de leur Projet ainsi qu’une 

résolution à adopter en mai  suite à l’adoption de leur pictogramme. 
13. La Coopérative forestière Haut Plan Vert nous envoie un communiquée pour nous informer de leurs 

nouveautés.  Tel que politique de priorisation des investissements en forêt privé, départ de M. Sébastien 
Rioux, technicien et arrivée de M. Thomas Forest Valois, et services disponibles de scierie mobile, et de 
coupe mécanisée abatteuse multifonctionnelle et transporteur de bois court,… 

14. Le 5e Congrès mondial acadien (CMA 2014) qui se déroulera du 8 au 24 août 2014, serait honoré de vous 
savoir des leurs aux événements les plus importants soit vendredi, le 8 août : ouverture officielle du 
Congrès,… jeudi, le 14 août ouverture ExpoMonde à Grand Sault,  le 15 août le défilé du Gand Tintamarre, 
jeudi, le 21 août à Edmundston l’ouverture du Sommet économique et pour les cérémonies de clôture 
dimanche, le 24 août à 16 h à Témiscouata-sur-le-Lac. 

15. Acti-Familles recherche des « inventeurs » pour leur Kermesse qui aura lieu dimanche, le 8 juin prochain à 
Pohénégamook. 

16. La Table de concertation des groupes de femmes vous invite à participer au Rassemblement du Réseau de 
solidarité municipale qui se tiendra samedi, le 26 avril au Centre des loisirs de Notre-Dame-du-Lac, sous le 
thème Construire des communautés inclusives, participatives et solidaires.  Inscription avant le 16 avril. 

17. Reçu offres de service de Nancy Castonguay de Biencourt, celle de Guillaume Dubé,  celle de Briand Bérubé 
ainsi que celle d’Alexandre Malenfant de LDA. 

 

105-14 7. SERVICE INCENDIE – ENTENTE MRC VS SQUATEC ET BIENCOURT 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles avise les municipalités de Squatec et Biencourt qu’elle maintient le 
Statu quo quand aux frais à charger lors de sorties incendies.  Donc les tarifs sont ceux fixés dans l’entente 
signée avec la MRC de Témiscouata pour la sécurité incendie. 
 

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

 

09-04-2014 
                         

  

 8. INSPECTEUR ADJOINT 

Une ordonnance médicale a été remise à la directrice le 8 mars pour hospitalisation de  M. Denis Morin, 
inspecteur adjoint pour une période indéterminée.   
M. Morin a été hospitalisé du vendredi 7 mars au jeudi 13 mars à RDL.  Une cessation d’emploi 
maladie a alors été complétée par la DG.  Sur le Certificat médical le 7 avril est la date présumée de guérison. 
 

Le 3 avril M. Morin est venu porter une seconde déclaration du médecin sur laquelle le retour au travail est 
le 1e mai. 
 
 



 
   

106-14 9. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE LA RIDT POUR 2013 

Les États financiers 2013 de la RIDT ont été déposés.  Ceux-ci démontrent une perte de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de  7 $. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte les États financiers déposés et vérifiés de la RIDT pour 
l’année 2013. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

  

107-14 10. TRAVAUX – NETTOYAGE DES BORDS DE CHEMIN 

Réso 31-13 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles écrive une lettre à tous les propriétaires du chemin du 
Nord-du-Lac et du Premier rang pour les aviser que l’emprise municipale sur ces routes est de 9 mètres à 
partir du centre donc 18 mètres au  total. Des travaux seront entrepris ce printemps pour couper tous les 
arbres qui sont sur cette emprise. M. Berthier Beaulieu, contremaître est mandaté pour faire la liste des 
propriétaires. 
 

Proposé par Monsieur  le conseiller Roger Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles réécrive une lettre à chaque propriétaire de la liste faite par 
l’inspecteur M. Berthier Beaulieu les informant que les travaux n’ont pas été faits en 2013  faute de temps 
mais le seront en 2014 et spécifiant clairement que la municipalité est propriétaire du chemin sur une largeur  
de 18 mètres. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

108-14 11. PROJET D’EXTENSION 

 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles convoque les 4 propriétaires intéressés à une séance d’informations 
qui aura lieu mercredi, le 7 mai à 19 h à la salle du conseil. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

109-14 12. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – RÉSEAU BIBLIO, REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme Mme Lise Leblanc ainsi que Mme Nicole Beaulieu, conseillère 
municipal pour représenter la municipalité pour assister aux assemblées générales annuelles du Réseau biblio. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

110-14 13. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – RÉSERVE DUCHÉNIER 

  

L’assemblée générale annuelle de la corporation Le Territoire Populaire Chénier inc. aura lieu Mercredi, le 16 
avril à 19 h  au Pavillon de la jeunesse, 19 rue du Pavillon, Sainte-Blandine. La Municipalité peut nommer 
3 délégués pour cette assemblée.  
  

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Messieurs Claude Breault, Armand Bérubé et Roger Boutot 
comme délégués de la Municipalité pour assister à cette assemblée générale annuelle. 
 

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

  

111-14 14. RENOUVELLEMENT ADHÉSION - URLS 

 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à l’unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent pour 2014 au coût de 100 $. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

09-04-2014 

 
112-14 15. RENOUVELLEMENT ADHÉSION – ACTION CHÔMAGE 

  

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à Action chômage pour 2014 au montant de 
50 $. 
 

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

 

113-14 16. RENOUVELLEMENT ADHÉSION – ASSOCIATION FORESTIÈRE BAS-LAURENTIENNE 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion pour 2014 à l’Association forestière Bas-
Laurentienne au coût de 65 $. 
 

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

 



 
   

114-14 17. DISTRIBUTION D’ARBRES 

 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles commande des arbres auprès de l’Association forestière Bas-
laurentienne 500 arbres. 
 

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

 

115-14 18. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

  

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et que le slogan 
« Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître l’importance de changer de rythme et de respecter ses 
limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique ; 

Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une responsabilité à la fois 
individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les 
municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement ; 

Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale et plus précisément 
sur votre territoire ACSM-filiale du Bas-du-Fleuve pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne 
annuelle qui en découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec soutiennent cette 
campagne ; 

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la campagne ; 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité ; 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal 

Par conséquent, il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2014 Semaine de 
la santé mentale dans la municipalité de Lac-des-Aigles et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que 
toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de la pause » pour prendre 
soin de sa santé mentale. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

116-14 19. DEMANDE D’APPUI - COURS SUR LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 
 

Attendu que toutes les municipalités du Québec doivent tenir des élections à tous les quatre ans; 

Attendu que toutes les municipalités du Québec doivent faire suivre aux nouveaux élus, dans les six 
premiers mois de leur mandat le cours obligatoire sur le comportement éthique en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

Attendu que le cours sur le comportement éthique est seulement donné par la FQM au montant 
d’environ 215$ + taxes; 

Attendu que les municipalités doivent payer les frais de déplacement; 

Attendu qu’une année d’élection est très coûteuse pour une municipalité; 

 

09-04-2014 

 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage  

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie la Municipalité de Saint-Éloi afin de demander au 
gouvernement de défrayer au complet, pendant les années d’élections, le tarif concernant le cours sur le 
comportement éthique; 

Que cette résolution soit transmise à notre Député Provincial, à notre Député Fédéral, à notre MRC, à 
la FQM, à l’ADMQ et au MAMROT pour appui. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 
117-14 20. DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT FISCAL 

 



 
   

CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le gouvernement du 
Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 2013; 

CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de modifier, dans un esprit 
de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement et les municipalités en dotant 
celles-ci de revenus prévisibles et stables; 

CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin d’évaluer les 
différentes composantes, les modifications et les bonifications à être apportées à l’Entente ainsi que les 
modalités de répartition entre les municipalités; 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière représentant 
10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition représentant 10 milliards; 

CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des municipalités, cette dernière 
proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 millions de dollars par rapport à la proposition 
initiale; 

CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les impacts budgétaires des 
modifications comptables apportées au traitement des remboursements de la taxe de vente du Québec 
(TVQ), modifications ayant des impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans 
contreparties adéquates; 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette proposition fut 
une erreur;  

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités a adopté 
la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui des membres de la Fédération; 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink  
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature d’une 
entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : M. Philippe Couillard, premier 
ministre du Québec ainsi qu’aux ministres des Finances et des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, à monsieur Éric Forest, président de l’Union des municipalités du Québec, et 
monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 21. CHEMIN DE ST-RÉMI – SUIVI VISITE VENDREDI, LE 14 MARS 2014 AU LAC-DES-AIGLES 

 

Vendredi le 14 mars le souper a eu lieu à la salle du conseil en présences d’élus.  Pizza, vin, …  Le 
diaporama a été projeté à la salle du conseil où plusieurs participants avaient répondu à l’invitation de la 
municipalité.  Ce fut une très belle soirée. 
 

Le samedi matin, déjeuner au resto du Lac.  Claude et  Michel ont marché avec eux jusqu’à Esprit-Saint. Les 
promoteurs sont fort intéressants ainsi si que leur projet qui devrait voir le jour en 2015. 
 

 
09-04-2014 

 

 
118-14 22. DEMANDE – MARCHE RELAIS POUR LA VIE 

Lettre de demandes de l’Équipe des Fleurs du matin pour leur marche et soupe populaire qui auront lieu 
samedi, le 26 avril prochain pour le Cancer. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer les copies ainsi que l’envoi collectif qui sera posté 
Jeudi, le 17 avril avant Pâques. 
 

Elle prête aussi la salle communautaire au sous-sol mais le ménage, tables et chaise placées, planchers de 
l’entrée, de la salle et de la cuisine lavées,… que le tout soit remis dans l’état ou il a été pris. 
 

* De plus qu’elle autorise la sortie d’un camion incendie pour la sécurité des marcheurs lors de cette activité 
si des pompiers sont disponibles et intéressés. 
 

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

 

119-14 23. DEMANDE - GYMKHANA 

Lettre du Comité du Gymkhana demandant pour juillet un chalet pour 3 nuits (10-11-12) et l’autre pour 1 
nuit (à vérifier si le 12 juillet).  DATES À CONFIRMER 
 

Demande d’une commandite de 2 000 $,  l’aide des employés pour l’installation du chapiteau en juillet et la 
récupération de l’amoncellement de fumier ? 
 



 
   

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la demande soit les chalets en juillet, l’aide des employés 
demandés mais pour l’aide financière elle attendra la réception des  États financiers 2013 afin d’analyser la 
demande lors de la  prochaine réunion régulière.  
 

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

  

120-14 24. DEMANDE FINANCIÈRE – GALA RÉRITAS 

Courriel de Dave Dumas de l’École secondaire Vallée-des-Lacs demandant notre participation financière 
afin de remettre des bourses aux jeunes Méritas. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Jean-Guy Beaulieu 
 

 Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 100 $ pour le méritas 2013-2014 de 
l’école secondaire Vallée-des-Lacs. 
 

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

 

121-14 25. CELLULAIRE 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles écrive à Telus et à Bell qu’une croix lumineuse est disponible au Lac-
des-Aigles pour l’installation d’une antenne pour rendre possible l’utilisation d’un cellulaire et qu’à Squatec 
il y a une tour d’Hydro-Québec. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 26. DEMANDE DU CORPS DES CADETS 

Lettre de Mme Blandine Valentin, officier d’administration du Corps de cadets 1027 Paul-Triquet 
demandant notre participation au financement des activités du Corps de cadets. 
 

Demande non retenue. 
 

122-14 27. DEMANDE DU COMITÉ DE LITURGIE 
Lettre d’Isabelle Boucher et de Vicky Ouellet, responsables des jeunes du Comité liturgie demandant notre 
téléviseur étant donné que nous nous en servons 1 fois tous les 4 ans lors des élections. Par don ou vente à 
prix abordable. 
Note : Notre téléviseur a été acheté chez Wal-Mart en 2003 au coût de 365 $ et le meuble fabriqué par 
Roger Boutot au coût de 278 $. 
 

Ils ont besoin d’un lecteur de DVD, nous on a un lecteur de cassettes VHS 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse don de la télévision ainsi que du meuble (non utilisé ici) étant 
donné le besoin du Comité de liturgie. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

09-04-2014 
 

 

123-14 28. DEMANDE D’UN CITOYEN 
 

M. Régis Brisson est présent dans la salle. 
  

Le maire fait la lecture de la lettre de plainte pour l’entretien d’hiver du chemin des chalets de M. Régis 
Brisson demandant une réponse. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé  
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles prenne bonne note  de la recommandation de  ce citoyen et porte une 
attention afin de passer la souffleuse sur le chemin des Chalets en même temps que le nettoyage des garde-
fous, soit 3 à 4 fois  par année. 
 

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

 
 

 29. AFFAIRES NOUVELLES 
 

   29.1 INVITATION  AGA – CAISSE LE 29 AVRIL 
    

Assemblée de la caisse mardi, le 29 avril à 19 h au gymnase de l’École secondaire Vallée-des-Lacs. 
 

124-14 29.2 BÂTIMENT PASTORAL 
 

Considérant que la municipalité de Lac-des-Aigles et ses citoyens sont inquiets face à l'avenir de leur 
église ; 
 

Considérant que  la pérennité de ce bâtiment religieux passe par une utilisation diversifiée voir multi 
usage ; 
 

Considérant qu’un promoteur a démontré de l'intérêt face à une vocation semi-commerciale du 
bâtiment. 



 
   

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la municipalité de Lac-des-Aigles participe aux démarches de structurations d'un projet 
mobilisateur et concerté, permettant d'améliorer la vocation actuelle du bâtiment pastoral et d'en 
assurer la subsistance et délègue le maire M. Claude Breault pour participer à ces démarches. 

 

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

 

125-14 29.3 FONDATION ANNETTE CIMON LEBEL – TOURNOI DE GOLF 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 100 $ à l’organisme 
Fondation Annette Cimon Lebel qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer de la région du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

126-14 29.4 FÉLICITATIONS – MAIRE DE LA TRINITÉ-DES-MONTS 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. Charles Sirois pour son élection au titre de maire 
de la Municipalité de la Trinité-des-Monts. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 

127-14 29.5 FÉLICITATIONS – M. JEAN D’AMOUR ET M. PHILIPPE COUILLARD 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Jean-Guy Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. Jean D’Amour pour sa réélection au titre de 
député de la circonscription de Rivière-du-Loup/Témiscouata et l’assure de sa profonde 
collaboration. 
 

Et félicite le nouveau premier ministre M. Philippe Couillard pour sa glorieuse victoire. 
 

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

 
 
 
 
 

09-04-2014 
 
 
 

128-14 29.6 DEMANDE D’APPUI PROJET – MUNICIPALITÉ D’ESPRIT-SAINT 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie la candidature de la Municipalité d’Esprit-Saint 
pour la réalisation de son projet d’un moulin à granules de bois. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

129-14 29.7 SUBVENTION CMA 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles dépose le chèque de subvention de 2 500 $ fait à son nom, 
reçu pour le Congrès mondial Acadien et en fasse un du même montant au nom du comité Gymkhana 
Lac-des-Aigles en charge des activités. 
 
 

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

 

130-14 29.8 REMERCIEMENT MINISTRE 
 

 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie Mme Pauline Marois pour son travail lors de son 
court mandat comme Première ministre du Québec et lui souhaite succès et bonheur dans ses projets. 
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 

 
 

131-14 30. 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  
 
 
 

_________________________ 
____________ 

 


