
 
   

 
                                                                                                                                                                                   19-01-2015 

 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 19 janvier 2015 à la 
salle du Conseil, située au 75 de la rue Principale à Lac-des-Aigles. 
 

Présences :  M.  Claude Breault, maire 
    MME Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
     Nadia Sheink, conseillère # 5  
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 
     Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
Absence motivée :  M. 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. 

 

01-15 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

 

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

31.1 Demande d’un citoyen 
31.2 Nouveaux compteurs 
31.3 Envoi des comptes de taxes 
31.4 Paroisse St-Isidore 
31.5 Vente du souffleur 
31.6 Action chômage 
31.7 Priorités – Sûreté du Québec 
31.8 Chemin de St-Rémi 
31.9 Lancement d’un livre 
31.10 Formation - Règlement 
31.11 Projet caisse 
 

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 1er décembre 2014 
4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 19 h 30 
5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 20 h  
6. Comptes 
7. Correspondance 
8. Comptes incompressibles 
9. Avis de motion – Coût photocopies couleurs, … 

10. Versement OMH 
11. Liste des pompiers 2015 
12. CRSBP - Cotisation annuelle - Bibliothèque publique 
13. Quote-part 2015 – MRC Témiscouata 
14. Transport adapté et collectif Roulami 2015 
15. Intérêts à créditer – Municipalité de St-Guy 
16. Facturation St-Guy 
17. Paiements conciergerie 
18. Comité consultatif d’urbanisme 
19. Demande de subvention – Entretien du réseau routier municipal 
20. Programmation taxe d’essence 
21. Félicitations – Association pour l’ensemencement  
22. Renouvellement adhésion ADMQ 
23. Abat-poussière 
24. Visite de la comptable 
25. Demande construction maison et services aqueduc et égout 
26. Demande des Loisirs 
27. Éclairage public à Del 
28. Quillethon Lorraine Ouellet Castonguay 
29. Pacte fiscal 
30. Plan triennal des immeubles – Commission scolaire 
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. 



 
   

                                                                                                                                                                                  19-01-2015 
 

 

02-15 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 1er 
DÉCEMBRE 2014 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 1er décembre 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. 

                         

03-15 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
17 DÉCEMBRE 2014 À 19 h 30 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2014 à 19 h 30 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. 

 

04-15 5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 
17 DÉCEMBRE 2014 À 20 h 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 

D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2014 à 20 h 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. 

 

05-15 6. COMPTES 
Chèques # 10765 à # 10799 comptes du 1er décembre 2014 et  Chèques # 10806 à # 10835  comptes du 19 
décembre 2014. 
Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 

D’autoriser le paiement des comptes suivants : 
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
Employés et élus Salaires, rémunérations et allocations 30 671.24 $  
Chèque # 10800 Société des postes 7 lettres enregistrées - taxes 79.01 
Chèque # 10801 OMH Résolution 329-14 surplus 32.00 
Chèque # 10802 Municipalité Petite caisse 77.48 
Chèque # 10803 Hydro-Québec Éclairage de rues (3/10 en 12-2013  1299.43$) 1303.39 
Chèque # 10804 Shaw direct Câble décembre 62.06 
Chèque # 10805 Micheline Rodrigue Conciergerie décembre 715.85 
Chèque # 10836 Revenu Canada Remises décembre 2014 (eur) 186.24 
Chèque # 10837 Revenu Québec Remises décembre 2014 (eur) 1722.84 
Chèque # 10838 Garage N. Thiboutot Souffleuse 2086.79 
Chèque # 10839 Hydro-Québec Électricité (7/10)  (en 01-2014   1891.85 $) 2034.83  
Chèque # 10840 Shaw direct Câble janvier 65.51 
Chèque # 10841 Telus Téléphone 367.03 
Chèque # 10842 Municipalité Petite caisse 45.88 
Chèque # 10843 Hydro Québec Éclairage de rues (3/10) (en 01-2014   1288.32$) 1332.70  
   Total 10 111.61 $  
TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  40 782.85 $ 

 

COMPTES À PAYER  
1. Aéro Feu Manteaux, pantalons, lampes, lance turbo… 8517.35 $ 
2. Beaulieu Berthier Déplac. État des routes, réseaux et divers 248.85 
3. Biologie aménagement Analyses eaux 258.12 
4. Côté Ouellet Thivierge Honoraires achat caisse 1226.26 
5. Dubé Doris Déplacements – Vérifications des routes 34.40 
6. Électronique Mercier Pagets 392.03 
7. Garage N. Thiboutot Kit rotation et PTO souffleur 891.05  
8. Informaction Inst. Wifi bureau caisse 735.13 
9. Kopilab Cartouche 53 X HP 120.72 
10. Lavoie Francis Déplacements, pompe et feu 48.16 
11. Livre-tout Livraison Dickner 9.34 
12. Matériaux du Lac Divers rép. caserne, escabeau,.. caisse 154.82 
13. Municipalité d’Esprit-Saint Compresseur 1.00  
14. Nettoyeur Christine  Service décembre 34.49 
15. Nilson Matthew Remb. classe 4 a de Matthew et Josée 51.00 
16. Pétroles JMB Diesel (2012.9 L x 1.0330$/L  29-12-2014) 2390.71   
17. Pièces d’auto Rimouski Filtres 58.34 
18. Postes Canada 4 envois collectifs 136.90 
19. PG Solutions INC Poste PC Solution pour caisse 2190.27 
20. Resto Chez Lelou Réception Noël 91.12  
21. Sani-Express Inc. Papier de toilette 31.19 
22. Surplus général Tardif (1991) Point Cato pour souffleuse       41.37 
TOTAL COMPTES À PAYER          17 662.62 $ 
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. 



 
   

19-01-2015 
 

7. CORRESPONDANCE 
1. Reçu du Ministère des affaires municipales et de l’Occupation du territoire un accusé réception de notre 

relevé identifiant les membres du conseil ayant déposé leur déclaration d’intérêts pécuniaires, lequel est 
fait conformément à l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums. 

2. Réponse reçue de la CPTAQ dans le dossier de M. Charles-Omer Dancause autorisant l’aliénation d’un 
emplacement faisant partie des lots 4 et 5, rang 2 Nord-est canton de Biencourt, d’une superficie de 86,2 
hectares. 

3. Reçu réponse du MTQ à notre demande d’accès aux documents. 
4. Lettre de remerciement du conseil d’administration des Cuisines collectives du Haut Pays pour le prêt de 

la grande salle lors de leurs cuisines. 
5. Lettre de remerciement de la Société Alzheimer pour notre contribution à la Marche de la Mémoire 2014. 
6. Offre de service des consultants Arrakis de Québec concernant l’entrée en vigueur du nouveau règlement 

sur les prélèvements des eaux et leur protection remplaçant le Règlement sur le captage des eaux 
souterraines,  Une partie de cette loi touchant les municipalités entrera en vigueur le 1er avril 2015. 
(obligation de fournir aux 5 ans nue étude de vulnérabilité),… 

7. Offre de service de Tetra Tech de Rimouski pour l’élaboration de la programmation des travaux dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec. 
 

06-15 8. COMPTES INCOMPRESSIBLES 
 

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer les comptes ci-après décrits lors de la 
réception des factures et ce, en autant qu’il y ait pour cette fin des crédits suffisants et qu’une telle 
autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la municipalité pour une période 
s’étendant au-delà de l’exercice en cours (2015). 
 

Comptes incompressibles payables : Rémunérations, allocations de dépenses, cotisations employeur, 
frais de postes, téléphone, électricité, assurances, immatriculations, contrat de conciergerie, achats 
divers inférieur à 100 $ (café, biscuits,…), traitement et achats Visa, adhésion camping Québec, 
intérêts, frais de banque et remboursement en capital. 
 

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 – COÛT DES PHOTOCOPIES COULEURS,… 
 

Avis de motion est donné par Mme Nadia Sheink, conseillère qu’à une prochaine session du 

conseil sera adopté un règlement qui aura pour objet d’abroger le règlement 95-09 décrétant une 

tarification pour la transcription et la reproduction de documents. 
 
 

07-15 10. VERSEMENT OMH 
  

 Proposé par Madame la conseillère  Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie le versement à l’OMH pour 2015 soit 1 221 $. 
 

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

 

08-15 11. LISTE DES POMPIERS – 2015 
 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - LISTE OFFICIELLE DES POMPIERS 2015 

 

 

 Nom Prénom Fonction Téléphone maison Cellulaire / 
paget 

1 Lavoie Francis  Directeur  du Service 
incendie (Chef pompier) 

418 779-2119 581-246-4550 
418-868-6265 

2 Leblanc-Breault Jonathan  Capitaine (pompier) 418 779-2830   
3 Rioux Éric  Lieutenant (pompier) 418 779-2341 

418 779-2010 
 

4 Beaulieu Yves Pompier 418 779-3112  

5 Bourgoin Damien Pompier 418 779-2931  
6 Caron Luc Pompier 418-779-2658  
7 Caron Yves Pompier 418 779-2172  
8 Charron Nathalie Pompière 418 779-2606  
9 Denoncourt Marc Pompier 581-246-2474  
10 Jacques Guillaume Pompier 418 499-2467  
11 Leblanc-Breault Étienne Pompier 418 779-3078  
12 Malenfant Manon Pompier 418 779-2059  
13 Manseau Pierre Pompier 418 779-2860  
14 Morin Gabriel Pompier  418 779-2609  
15 Nilson Matthew Pompier 418 779-3126  
16 Rioux Jean-Philippe Pompier 418 779-2664  
17 Rodrigue André-Bruno Pompier 418 779-2214  
18 Sirois Josée Pompière 418 779-3126  

CASERNE : 45 
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Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles officialise cette liste des pompiers pour l’année 2015.  Cette 
liste comprend 4 pompiers de moins  que celle de l’année dernière. 
 
 

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

                       
 

09-15 12. CRSBP - COTISATION ANNUELLE – BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie au CRSBP la cotisation annuelle pour l'année 2015 soit 
559 habitants x 3,67 $ = 2 051,53 $ + achat livres 559 x 0,68 $ = 380,12 $ + taxes pour un total de 
cotisation annuelle de 2 795,79 $.   
 

Et pour le logiciel Symphonie 559 habitants x 0,40 $ = 223,60 $ + taxes = 257,08 $, pour un grand 
total de 3 052,87 $.  
 

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

 
 

10-15 13. QUOTE-PART ANNÉE 2015 – MRC TÉMISCOUATA 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de payer à la MRC de Témiscouata les quotes-parts ci-
après décrites pour l'année 2015 dès réception des factures : 
                           En 2015  En 2014 En 2013         

 Quote-part pour fonctionnement MRC 6 088,23 5 494,26  4 564,21     
 Quote-part pour révision schémas d’aménagement  933,71  928,82     935,64     
 Quote-part développement économique 2 844,32 2 808,67  2 945,67   
 Quote-part Pacte rural   4 534,26 4 445,37  4 358,37   
 Quote-part Piste cyclable    175,23 169,63     168,11   
 Quote-part Tronçon Monk      0,00 130,31     132,63   
 Quote-part Sentier national  98,73  94,24      91,23 
 Quote-part Fondation de la santé du Témiscouata  67,90 67,05      68,22     
 Gestion cours d’eau     294,96 235,97   235,97      
 Préfecture – Élections   597,51 590,05    600,35       
 Préfecture – Rémunération   543,19 536,41    545,77       
 Réseau d’interconnexion Radio et schéma incendie 224,07 221,27    225,13   
 Schéma de couverture incendie  1 629,58 1 619,22  1 637,31       

Gestion et exploitation Inforoute  1 914,39 2 011,32  1 845,01 
Culture et communication   543,19 536,41     545,77                    
Fondation de L’UQAR   0,00 0,00    120,01      
GO Matrice   45,22 68,77    142,64   
Règlement d’urbanisme   747,89 715,01    679,77     
Fosses septiques   440,90 422,72    422,72     
Bandes riveraines   1 258,79 1 258,79  1 258,79    

 Total    22 982,07 22 344,20   21 523,32 $   
  

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

 

11-15 14. TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF ROULAMI 2015 
   

 Proposé par Monsieur le conseiller  Jean-Guy Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie la quote-part en 2015 : 1 643,46 $ pour le Transport 
adapté et Collectif Roulami (en 2014 de 1 628,76 $ et en 2013 de 1 708,14 $).  
 

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

 

12-15 15. INTÉRÊTS À CRÉDITER – MUNICIPALITÉ DE ST-GUY 
   

Reçu chèque de 5 710 $ de la municipalité de St-Guy le 22 décembre  pour la facture 2009 de la sortie 
faite à la cabane à sucre (incendie en mars 2014).  Ce paiement ne comptait pas les intérêts qui 
étaient à 149.43 $ le 22 décembre) 

 

 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles annule les intérêts de la facture 2009. 
 

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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13-15 16. FACTURATION ST-GUY SERVICE DE PROTECTION INCENDIE 2015 
   

 5125 $ X 2 %  =5227.50 $ 
 
 Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  facture St-Guy avec une majoration de 2 %, la municipalité 
de St-Guy pour le service de protection incendie 2015 un montant de 5 227.50 $. 
 

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

 

14-15 17. PAIEMENTS CONCIERGERIE 
   

 Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie à Mme Micheline Rodrigue pour le mois de janvier, le 
tarif établi pour 2015 soit 615 $/mois. 
 

Qu’elle paie aussi Mme Lisette Côté concierge du 73, Principale (caisse) acquise en décembre par la 
municipalité 183.33 $/mois  tel  que budgétisé. 
 

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

 

15-15 18. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

 Proposé par Madame la conseillère  Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renomme les mêmes personnes pour faire partie du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Lac-des-Aigles pour l’année 2013, soient les suivantes. 
 

Siège numéro 1 : MM.  Michel Dubé, conseiller municipal; 
Siège numéro 2 :      Roger Boutot, contribuable résident; 
Siège numéro 3 :  Berthier Beaulieu, contribuable résident;  
Siège numéro 4 :  Normand Beaulieu, contribuable résident;  
Siège numéro 5 :  Elzéar Lepage, conseiller 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. 

 
 

16-15 19. DEMANDE DE SUBVENTION - ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER  
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande une subvention de 35 000 $ à M. Jean D’Amour, 
député, dans le cadre du budget discrétionnaire relié à l’amélioration du réseau routier municipal.  
 
Le projet qui sera priorisé en 2015 par le biais de cette subvention est  la réfection - amélioration de 
chaussées du chemin et de la route du rang Bédard. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

17-15 20. PROGRAMMATION TAXE D’ACCISE 
 

Nouvelle résolution pour 2014-2018 ici-bas : 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-des-Aigles doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 
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Que la municipalité de Lac-des-Aigles approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 
pour l’ensemble des cinq (5) années du programme; 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                       

18-15 21. FÉLICITATIONS – ASSOCIATION POUR L’ENSEMENCEMENT 

 

Reçu rapport de l’activité de Tournoi de pêche tenue samedi le 10 janvier a connu un grand succès. 
140 cartes vendues et 281 inscriptions,… 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite l’association de l’ensemencement pour le succès 
remporté lors de la tenue de la 6e édition du tournoi de pêche sur glace tenu samedi le 10 janvier 2015 
sous la responsabilité du  vice-président  M. Régis Bérubé et de son  équipe. 
 

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

 

19-15 22. RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ 
   

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle l’adhésion à l’ADMQ au coût 673 $ + taxes pour 
l’année 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. 

 
 

20-15 23. ABAT-POUSSIÈRE 
 

  Warwick demande  538 $/ ballot pour 15 ballots en 2015  (488 $ en 2014). 
La directrice générale s’informera auprès d’un autre fournisseur. Et aussi à Warwick pour un 
meilleur prix pour 20 ballots. 

   

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  s’informe pour le prix pour 20 ballots et mandate la directrice 
a négocié le prix avec  ce fournisseur  ou un autre. 
 

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

 

 24. VISITE DE LA COMPTABLE – 29 JANVIER 2015 
 

La comptable viendra jeudi, le 29 janvier 2015. 
 

21-15 25. DEMANDE CONSTRUCTION MAISON ET SERVICES AQUEDUC ET ÉGOUT 
 

Lettre de Jeff Beaulieu Pelletier et de Natacha Dufour qui veulent acheter un terrain à Sylvain 
Lepage et se construire une maison et obtenir les services d’aqueduc et d’égout.  Un autre 
contribuable M. Marco Sheink (9042-5992 Québec inc.) veut aussi obtenir ces services pour une 
prochaine construction à côté du terrain de Jeff. 
 

Le contremaître a aussi estimé le coût pour les 2 branchements aux réseaux.  Ceux-ci seraient de 
l’ordre 24 000 $ dont une partie consisterait en la part municipale 50 % et  l’autre moitié  répartie à 
chaque contribuable,  pour une part totale et finale de 6,000$ chacun. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte d’entreprendre de démarches et à cette fin mandate la 
directrice générale pour rédiger un Contrat d’entente de branchements avec ces 2 propriétaires.  Après 
la signature des ententes les travaux pourront être entrepris. 
Que le maire M. Claude Breault, maire et M. Berthier Beaulieu, contremaître municipal, soient 
dûment mandatés pour signer cette entente à intervenir.  
 

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



 
   

19-01-2015 
 

 
 

22-15 26. DEMANDE DES LOISIRS 
 

Demande des Loisirs pour la 1er tranche. 
   

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale à émettre le chèque 
correspondant à la 1er tranche d’aide budgétisée de 10 000 $ au nom des Loisirs de Lac-des-Aigles. 
 

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

 

 27. ÉCLAIRAGE PUBLIC À DEL 
 

Ce projet pourra être reconsidéré ultérieurement. 
 

23-15 28. QUILLETHON LORRAINE OUELLET CASTONGUAY DU 7 AU 15 FÉVRIER 2015 
 

En 2015 : Invitation à participer au 21e quillethon qui aura lieu du 7 au 15  février au Salon de 
quilles Témis 20 $ / participant.  Les profits seront versés à Ligne de vie du Témiscouata. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse l’inscription de  2 personnes au Quillethon  et rembourse 
le conseiller Michel Dubé 40 $. 
 

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

  

24-15 29. PACTE FISCAL 
 

 

CONSIDÉRANT le nouveau pacte fiscal transitoire pour 2015, qui comprend les dispositions sur 
« une nouvelle gouvernance régionale » entraînant ainsi l’abolition des CRÉ et des CLD ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec augmente de 50 millions son budget annuel 
alloué à la réfection de la voirie locale, à compter de 2015 ; Responsabilité qui a été confiée aux 
municipalités en 1994 et pour laquelle aucune indexation n’a été réalisée depuis ce temps ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a réduit le taux de remboursement de la TVQ 
de 62 % à 50 %, ce qui représente un manque à gagner pour Pohénégamook estimé à 37 238 $ pour 
2015 sur le budget de fonctionnement uniquement.  Les activités d’investissement en seront aussi 
grandement affectées ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a également réduit sa contribution pour 
remplacer la taxe foncière sur les immeubles parapublics, soit la péréquation et les tenant lieu de taxes 
affectant notre budget de fonctionnement de 29 957 $ pour 2015 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles modalités du programme de la Taxe d’accise sur l’essence 
contraignent maintenant les municipalités à abolir les projets en régie interne en faveur de l’octroi de 
contrat auprès des entrepreneurs généraux, sous peine de les rendre inadmissibles à cette enveloppe.  
Les coûts de projet s’en retrouvent presque doublés et des pertes d’emplois locaux au sein des 
municipalités feront partie des impacts d’une telle décision ; 
 

CONSIDÉRANT l’endossement de ces nouvelles dispositions par le conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM), organisme devant représenter les intérêts des 
municipalités petites et grandes ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au Gouvernement du Québec de réévaluer les 
orientations prises dans le cadre du pacte fiscal 2015 en considérant l’impact de telles mesures sur la 
capacité de payer des citoyens ainsi que sur la capacité des municipalités en région  à se développer et 
à investir pour le maintien de leur économie ; 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au Gouvernement  du Québec de cesser de transférer 
des responsabilités aux municipalités tout en limitant les outils mis à leur disposition afin de faire 
une saine gestion de ses ressources tout en  leur coupant les vivres ; 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande au Gouvernement  du Québec ainsi qu’à la 
Fédération québécoise des municipalités de considérer les municipalités comme faisant partie de la 
solution plutôt que du problème et de s’engager dans une consultation large et constructive sur un 
nouveau partage des responsabilités et des ressources mises à leur disposition ; 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remette en question son adhésion à la Fédération québécoise 
des municipalités, puisque celle-ci, de par ses appuis et ses orientations, semble avoir mis de côté les 
municipalités en région au profit des grandes villes et ce, au détriment des membres qu’elle doit 
représenter. 
 

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

 

 



 
   

19-01-2015 

 
  

 30. PLAN TRIENNAL DES IMMEUBLES – COMMISSION SCOLAIRE 
  Informations fournies par le maire.  Pour les 3 prochaines années tous les services restent les mêmes  à 

notre  école primaire  et à notre  école secondaire  de Squatec. 
 
 

 31. AFFAIRES NOUVELLES 
 

25-15   31.1 DEMANDE D’UN CITOYEN 

Lettre de M. Ghislain Roy,  crevaison d’un pneu sur le pont du rang Bédard accompagnée 
d’une facture au nom de Érablière Ghis-Ann inc. pour l’achat d’un pneu à 105.60 $ + taxes 
= 121.41 $. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse l’achat d’un pneu acheté au nom de 
Érablière Ghis-Ann dû à une crevaison faite par un clou sur le pont du rang Bédard.  Le 
remboursement est de 105.60 $ taxes non incluses car cette  entreprise  pourra  récupérer les 
taxes. 
 

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

 
 

26-15   31.2 NOUVEAUX COMPTEURS 
  

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande une prolongation du délai afin que les 
citoyens réussissent à rejoindre Hydro-Québec pour se soustraire de cette nouvelle 
installation.  Que la municipalité produise un envoi collectif à cet effet pour toute la 
population. 
 

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 ENVOI DES COMPTES DE TAXES 
L’envoi des comptes de taxes annuels 2015 se fera Jeudi le 22 janvier.  Le 1er versement sera 
dû le 23 février, le 2e  le 25 mai et le 3e et dernier le 24 août. 
 

   31.4 PAROISSE ST-ISIDORE 
L’assemblée de la Fabrique de Lac-des-Aigles et de St-Guy a fait parvenir en envoi collectif 
en janvier, Invitation « Mon église va fermer – Je fais quoi devant cette situation ».  Les  
élus discutent de  cette problématique. 
 

27-15   31.5 VENTE SOUFFLEUR 
  

 Proposé par Madame la conseillère  Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles vende par appel d’offre à la population son ancien 
souffleur de 52’’ de Marque Pronovost Modèle Lynx acheté en 2012 d’une valeur d’environ 
3 000 $. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

28-15   31.6 ACTION CHÔMAGE 
   

 Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion au coût 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. 

 

   31.7 PRIORITÉS- SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 

Les priorités retenues par les élus pour 2015 sont la vitesse dans tous les rangs et le respect 
du règlement sur les véhicules lourds sur le chemin du Nord-du-Lac.  

 

   31.8 CHEMIN DE ST-RÉMI 
   

La prochaine rencontre sur le chemin de st-Rémi aura lieu le 11 février à Esprit-Saint. 
 

29-15   31.9 DEMANDE POUR LANCEMENT D’UN LIVRE 
 

Lettre de Mme Lise Ouellet, écrivaine et fille d’Alcide et de Germaine Ouellet, demandant 
l’autorisation de faire le lancement de son 2e livre « Sous le sixième toit » à notre 
bibliothèque. 

 

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe Mme Ouellet qu’elle serait très heureuse de 
l’accueillir pour le lancement de son livre.  Qu’elle nous informe de la date retenue. 
 

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



 
   

19-01-2015 
 

 
 

 
 

30-15   31.10 FORMATION - RÈGLEMENT SUR LES OUVRAGES MUNICIPAUX 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES     (ROMAEU)   

    

Une formation sur la mise en œuvre du règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées, ROMAEU est organisée par la FQM.  Elle se donnera par 
conférence dès qu’un groupe de 10 à 15 personnes en fera la demande. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles inscrive le contremaître M. Berthier Beaulieu à cette 
formation conférence. 
 

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

 

31-15   31.11 PROJET CAISSE 
   

 Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe l’horaire d’ouverture au public de ses services à : 
10 h à 12 h et de 13 h à 15 h  et demande  à la Caisse  de prendre le même  horaire. 
 

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. 

 
 

32-15 32. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h 33, 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 
 
 

_________________________ 
____________ 

  


