
 
   

07-12-2015 

 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 7 décembre 2015 à la salle du 
Conseil, située au 75 de la rue Principale à Lac-des-Aigles. 
 

Présences :  M. Claude Breault, maire 
    MME Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
     Nadia Sheink, conseillère # 5 
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 
     Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
     Roger Dubé, conseiller # 4 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
Les membres présents forment le quorum. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

318-15 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 : 
 

33.1 Horaire municipal 2016 
33.2 Avis de non-conformité 

 

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 2 novembre 2015 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Dépôt du registre public des déclarations 
7. Déclaration des intérêts pécuniaires  
8. Surplus – Fosses septiques, réforme cadastrale, modernisation... 
9. Réforme cadastrale 

10. Taxes à recevoir – Lettre ultime et procédures de recouvrement 
11. Taux d’intérêt  
12. Frais de déplacement – Entente d’entraide automatique – Sécurité incendie 
13. Borne fontaine 
14. Formation en sécurité incendie 
15. Hausse du coût des timbres 
16. Parc Natur’Ailes 
17. Conciergeries – du 73 et du 75, Principale 
18. Chemins d’hiver 
19. Inspecteur  
20. OMH - Adoption du budget 2016 
21. Soumission pour location de machinerie 
22. Tourisme Témiscouata 
23. Fibre optique et couverture cellulaire 
24. Club QUAD Trans-Témis 
25. Coalition Urgence rurale 
26. Gymkhana 
27. Demande de la bibliothèque – Budget 2016 
28. Réseau Forêt-Bois-Matériaux Témiscouata 
29. Demande Fabrique – Feuillet paroissial 
30. Demande – Comité d’éveil à la lecture et à l’écriture 
31. Route des Monts-Notre-Dame 
32. Démission pompier 
33. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
34. 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. 

 

319-15 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 2 
NOVEMBRE 2015 

 

  Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 2 novembre 2015 tel que présenté. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers.       



 
   

07-12-2015 
 

320-15 4. COMPTES 
 

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

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS 
Employés Total employés  15 724.39 $ 
 

Chèque # 11363 à # 11389 Chèques de la liste des comptes du 02 novembre 2015  
 

Chèque # 11390 Elzéar Lepage Résolution 311-15 Déplacement Chemin St-Rémi / repas 34.62 
Chèque # 11391 Maison de la famille  Résolution 312-15 Aide pour panier de Noël 100.00 
Chèque # 11392 Fonds jeun. Témiscouata Résolution 316-15 Contribution 2015-2016 133.50 
Chèque # 11393 Route Touristique Résolution 309-15 Contribution 2015 200.00 
Chèque # 11394 Hydro-Québec Électricité (2/11) 1434.54 
Chèque # 11395 Shaw Direct Câble Chalet 65.51 
Chèque # 11396 Dery télécom Téléphone(3) 151.20 
Chèque # 11397 Hydro-Québec Électricité (6/11)   2076.19 
Chèque # 11398 SAAQ Immatriculation souffleur 355.06 
Chèque # 11399 Hydro-Québec Électricité (3/11)   1078.14 
Chèque # 11400 Dery télécom Téléphone chalets et internet 247.40 
Chèque # 11401 Revenu Québec Remises novembre 2015 (emp) 1679.18 
Chèque # 11402 Revenu Canada Remises novembre 2015 (emp) 230.02 
Chèque # 11403 Micheline Rodrigue Conciergerie novembre (75, Principale)  615.00 
Chèque # 11404 Lisette Côté Conciergerie novembre (73, Principale) 183.33 
Chèque # 11405 Mario Caron Mise à jour Servitech 62.05 
Chèque # 11406 Guylaine Ouellet Mise à jour Servitech 119.36 
Chèque # 11407 9030-6051 Qc inc Mise à jour Servitech 196.35 
Chèque # 11408 Damien Bourgoin Mise à jour Servitech 59.50 
Chèque # 11409 Damien Bourgoin Mise à jour Servitech    82.49 
TOTAL COMPTES  INCOMPRESSIBLES PAYÉS 9103.44 $ 
 
COMPTES À PAYER  
1. Alarme 911 Rimouski Service de surveillance 248.35 $ 
2. Alcide Ouellet Batterie 11.50 
3. Beaulieu Berthier Déplacements patrouille, métal AP, CDC, coupe froid  556.00   
4. Breault Claude Dépl. RDL, NDDL, Squatec, Ste-Rita, 2 téléphones 220.64   
5. CDC Hydraulique Adapteur male, cylindres, tuyau… 633.05   
6. Crevier Lubrifiant Huile hydraulique (pépine) 185.15   
7. Dubé Doris Repas formation et achat lumières camion incendie 35.16 
8. Électronique Mercier Service numérique téléavertisseur Doris 124.17 
9. Excavation Jean-Guy Roy Loader pour glissières 74.73   
10. Fédération Québécoise Messagerie 16.03 
11. Forêtmax Collet, union, carlon 139.12  
12. Garage A.R. Dionne Presser « fitting de hose » 17.25   
13. Grossiste M.R. Boucher Borne fontaine et outils 4954.97   
14. InformAction Installation du modem et filage aux chalets 2-3 397.16 
15. Jacques Thibault Vérifications pompes portatives et camion 459.90   
16. Lavoie Francis Déplacements réunion officier + encre + repas + diesel 77.76   
17. Lepage Elzéar Déplacement RIDT 40.00 
18. Les services Kopilab Contrat de service 776 copies à 0.028 24.99 
19. Livre-tout Livraison pièces voirie, batteries 50.68  
20. Macpek Lumières halogènes Ford 94 70.20 
21. Magasin Coop Squatec Boîte, plaque et prise (eau potable) 15.78  
22. Matériaux du Lac Carlon, lumières, ripes, batterie, pinceaux… 1118.48   
23. Métal A.P Modif. Sterling, pépine… 1131.19   
24. Municipalité de Squatec Salaire et frais marginaux-Urbanisme 28-06 au 16-10 2995.55  
25. Nettoyeur Christine Service octobre-novembre 151.77 
26. Pétroles JMB Diesel clair 1736.16 à .9260 1996.15 
27. Pièces d’autos Rimouski Courroies, filtres, antirouille ….. 900.75 
28. Poste Canada 7 envois collectifs  259.78   
29. PG Solutions Contrat entretien et surveillance copie de sécurité 5363.58 
30. Praxair Bouteille oxygène 95.36 
31. Réfrigération Y.P. Entretien et relais 394.72  
32. Régie inter municipale des déchets Déchets et recyclages  5082.00 
33. Rodrigue Micheline Nettoyage pour une nuitée chalet 1 et 2 + produits 75.00  
34. Sani-Manic Ent. station pompage – Vacuum 3612.95 
35. Scie mécanique L Ouellet 2 pneus Dodge 2007 343.99 
36. Servitech Honoraires professionnels calcul des médianes et révisions 1547.76 
37. Sirois Josée Batteries 22.96 
38. Spécialité électriques RDL 2 alternateurs, batteries… 866.63   
39. Solutions Témis Index mensuel, agenda, stylos,  35.41   
40. Ville de Rivière-du-Loup Formation MDO (Réso 243-15)   1138.25 
TOTAL COMPTES À PAYER     35 484.87 $ 
 
_________________________________________ 
Francine Beaulieu, directrice générale  
 

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

 

 5. CORRESPONDANCE 
1. Reçu de la MRC un 2e chèque comme revenu éolien de 16 503.14 $ le 2 décembre 2015.  Portant le 

total à 35 200.47 $. 
2. Reçu de la MRC leurs prévisions budgétaires 2015-2016. 
3. Reçu communiqué de la MRC à l’effet que le Programme RénoRégion a été lancé le 1er décembre et 

entrera en vigueur le 24 décembre 2015. 
4. Document sur le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent; retombée moyenne par dollar investi en 

culture entre 6 $ et 12 $.   
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5. La FQM nous envoie leur Programme de formation 2015-2016.  Chaque élu en a une copie. 
6. Le ministère de la Santé et des Services sociaux nous annonce la mise en place d’un programme de 

financement pour les municipalités pour les soutenir dans leurs initiatives de lutte contre les 
pollens,… 

7. Lettre de l’Institut Électricité Plus nous informant qu’ils ont organisé une série de formation sur  
« Le dégel des conduites d’eau à l’électricité ».  Lors du dégel d’une conduite d’eau ou d’égout à 
l’électricité, trois corps de métier sont impliqués : l’électricien, le plombier, ainsi qu’un responsable en 
égouts et aqueduc de la municipalité,… 

8. Lettre de M. Serge Alain Proulx nous soulignant son inquiétude face au déneigement de la rue 
Belzile.  Berthier a été mis au courant et des mesures ont été prises. 

9. La Maison des jeunes « La Piôle » vous écrit pour vous remercier pour votre contribution pour leur 
activité du Bingo du Banquier.  « Votre contribution a été grandement appréciée,… 

10. Boralex est heureuse d’annoncer la mise en service commerciale du projet éolien Témiscouata II, le 11 
novembre dernier. 

11. Reçu du ministre des Transports, le 18 novembre une lettre autorisant la programmation des travaux 
en voirie locale dans le cadre du Programme TECQ.  Et reçu lettre du MAMOT le 20 novembre, nous 
informant que notre programmation de 112 137 $ a été acceptée (plan d’intervention 13 750$, 
trottoirs 73 387 $ et asphalte garages 25 000$) et nous informant que nous devrons soumettre avant 
le 15 octobre la réalisation des travaux, le formulaire confirmant les travaux réalisés avant le 30 
septembre et les prévisions de dépenses entre le 1er octobre et le 31 mars. 

 
 6. DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS 
 

Tel que requis par l’article 6 alinéa 4 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, 
c. E-15.1.0.1, art.6) à la dernière séance du conseil de l’année la directrice-générale et secrétaire-trésorière 
doit déposer au conseil un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil 
concernant certains dons, marques d’hospitalité ou tous autres avantages qui n’est pas de nature purement 
privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4e du premier alinéa de l’article 6 (l’acceptation, de dons 
qui peuvent influencer l’indépendance de jugement de l’élu dans l’exercice de ses fonctions ou qui risquent de 
compromettre l’intégrité dont la valeur excède 200 $, est interdite). 
 

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

321-15 7. DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accuse réception de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les 
membres du conseil. Et qu’elle dépose au MAMOT tel que requis d’ici le 15 février 2016 un relevé de ce 
dépôt. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

322-15 8. SURPLUS– FOSSES SEPTIQUES, MODERNISATION,..… 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles approprie, un montant correspondant à la différence entre les 
dépenses pour fosses septiques et les revenus fosses, du surplus accumulé fosses soit 8 560 $ (Revenus 2015)  
- 14 634 $ (Dépenses 2015 – 82 vidanges)  = 6 074 $.  Le solde du surplus accumulé affecté fosses sera de 
16 044 $ (en 2014) – 6 074 $ (en 2015) =  9 970 $. 
 

Que la municipalité transfère 5 000 $ pour la 2e année de 3 ans (2014-2015-2016) pour la modernisation 
dans un nouveau fond : surplus accumulé affecté pour modernisation de l’évaluation qui sera rendu à 
10 000 $ (2015) (total à payer en 2017 à Servitech environ 15 273,17$). 
 

Et aucun transfert ne sera fait dans le surplus accumulé affecté réforme cadastrale étant donné que le solde 
est de 30 000 $ et que ce montant serait suffisant pour les coûts prévus. 
 
 

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

 

323-15 9. RÉFORME CADASTRALE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine l’avis technique donné par la directrice générale et le 
contremaître sur les cartes fournies par le ministère MDDEEP, à titre de propriétaire, concernant ses 
propriétés entre autres, les noms de rues, certaines délimitations de fins de rue (Jean-Rioux, Bélanger,..), 
l’ajout des étangs aérés, le terrain à l’arrière des Loisirs,.. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
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324-15 10. TAXES À RECEVOIR – LETTRE ULTIME ET PROCÉDURES DE RECOUVREMENT 
 
 Le 4 novembre 2015 la facture de pénalité adoptée à la réunion de novembre a été postée aux contribuables 

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

# Matricule 
Noms du/des  
propriétaires 

 Taxes  
2015  

 Mutation   Pénalité  Intérêts au  
14-12-2015 Total Entente 

1 1513-53-4170 Michaud Harold     559.98 $        20.00 $      32.59 $       612.57 $    

2 1616-50-6160 Bouchard Sonya     787.40 $        20.00 $        7.24 $       814.64 $  
Chèques 
postdatés 

3 1616-85-0075 Rodrigue Marco  1 008.89 $        20.00 $    130.11 $    1 159.00 $  
Chèque  
postdaté 

4 1617-94-9590 Sirois Annie     725.02 $        20.00 $      51.67 $       796.69 $    

5 1715-08-7052 Lévesque David     243.10 $        12.16 $      47.11 $       302.37 $    

6 1717-01-6510 Sirois Martin     301.99 $        20.00 $        4.95 $       326.94 $  
Chèques 
postdatés 

7 1717-05-0015 Blier Éric     211.66 $    164.16 $      18.75 $      28.11 $       422.68 $    

8 1717-06-8580 
Raymond Chabot 
(9282-2964)  1 449.01 $        20.00 $    259.97 $    1 728.98 $  

Aubaines 
du Lac 

9 2021-71-4030 Thériault Bruno     244.21 $        12.21 $        7.50 $       263.92 $    

10 2120-15-6000 Thériault Bruno     572.08 $        20.00 $      59.43 $       651.51 $    

    Total taxes  6 103.34 $    164.16 $    183.12 $    628.68 $    7 079.30 $    
 

 
Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles poste une lettre enregistrée et une autre non enregistrée d’avis ultime 
pour le paiement des comptes en souffrance 2015 pour ceux dont les comptes sont encore impayés au 7 
décembre 2015 et pour les comptes  pour lesquels il n’y a aucune entente acceptée pour le paiement d’ici le 14 
décembre 2015 (6 propriétaires).   
 

Et qu’elle adopte, suite aux paiements ou ententes qu’elle recevra, la liste qui en résultera pour envoi à la 
MRC le 14 décembre prochain pour vente pour taxes non-payés tel que requis à l’article 1023 du Code 
municipal. 

 

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

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

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

 
 

325-15 11. TAUX D’INTÉRÊTS 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe à 5 % / année le taux d’intérêt à facturer en 2016 pour le 
financement des branchements 2014 et à 5 % / année pour ceux faits en 2015. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 
 

326-15 12. FRAIS DE DÉPLACEMENT  –  ENTENTE D’ENTRAIDE AUTOMATIQUE – SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 

  Aucun frais de déplacement n’est inclus dans l’entente d’entraide automatique en sécurité incendie avec 
Biencourt, Squatec,… 

 

Le directeur nous facture ses déplacements d’Esprit-Saint à LDA et ceux de LDA à Squatec. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine le crédit fait à la Municipalité de Squatec de 24,94 $ 
(facture # 2187 et 2185) pour les frais de déplacement lors de l’intervention du 31 octobre selon 
l’entente,… 
 

Et absorbe les frais de déplacements lors d’interventions futures selon l’entente,… 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                
Adoptée à la majorité des conseillers. 
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327-15 13. BORNE FONTAINE 
 

Un résident est venu informer la directrice-générale qu’il avait reculé avec sa voiture dans une borne 
fontaine sur la rue Beaulieu (#11). 
La municipalité a envoyé une lettre de mise en demeure par lettre enregistrée au contribuable avec une 
facture de 4 808.91 $ (Coûts fournis par le contremaître suite à la réparation effectuée). 
 

Les bornes fontaines ne sont pas incluses dans nos assurances. 
 

Informations de la MMQ : Pour les couvertures des bornes fontaines (29) à $5,000.  Chacun=  145,000  de 

valeur  du  19-11-2015  au  9-06-2016.  La surprime  pour  ajout est de $362.00  donc  annuellement  ca 

coûterait  environ  $700.  La franchise  est  de $1000.  J’avais omis de vous  le mentionner.  Donc  j’attends  

votre confirmation  pour ajout ou pas. 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles  n’assure pas les bornes fontaines. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

328-15 14. FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal 

prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 
 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d’équipes de 

pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 

d’urgence; 
 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une aide 

financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des habiletés de base 

requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 

municipaux; 
 

Attendu que la municipalité de Lac-des-Aigles désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 

Attendu que la municipalité de  Lac-des-Aigles prévoit la formation de quatre (4) pompiers au cours de la 

prochaine année dont un à la formation « Matières dangereuses – Opération » et 3 autres  « Opérateur 

d’autopompe » pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire 

de la MRC de Témiscouata en conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles présente une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et qu’elle  transmettre cette demande à la MRC de Témiscouata. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

329-15 15. HAUSSE DU COÛT DES TIMBRES 
 

Hausse du coût des timbres en janvier prochain. Passeront de 0,85 $ à  0.90$. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise l’achat de 2500 timbres à 0,85$ (seront mis dans les stocks à 
la fin de l’année). 
 

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

 

 16. PARC NATUR’AILES 
 
330-15  16.1 2e APPEL DE CANDIDATURE 

Les élus ayant modifié les clauses de l’appel de candidature du travail du gestionnaire du Parc 
Natur’Ailes, un 2e appel de candidature a été fait le 24 novembre. 
 

Ajout de 100$/mois à l’année pour les fleurs, pelletage perron,… Lavage enlevé et salaire à 26 $ / 
nuitée chalet et 7,83 $ camping 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine la modification et l’envoi de ce 2e appel de 
candidature. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
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331-15  16.2 CANDIDATURE 
 

Choix du gestionnaire : 2 Candidatures reçues : celle de Mme Marie Noëlle Leclerc et celle de M.           
Patrice Croft.                         

 

- Téléphone à faire changer d’adresse (sonne chez Renée) 
- Inventaire des draps,… 
- Dépliants à refaire 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage Mme Marie Noëlle Leclerc à titre de gestionnaire du 
Parc Natur’Ailes à 26 $ (brut) / nuitée + 7 $ / lavage (lorsque nécessaire), 7,83 $ (brut) /nuit de 
location de terrain de camping et 100 $/mois pour l’entretien du Parc Natur’Ailes, pelletage, plate-
bande,… et que le maire et la directrice générale soient mandatés pour signer son contrat. 
 

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

 

 17. CONCIERGERIES – 73,  ET 75, RUE PRINCIPALE 
 

332-15 17.1 CONCIERGERIE– 73,  RUE PRINCIPALE 
 

Le poste de concierge – préposé à l’entretien doit être couvert (exigence de la caisse) par une 
assurance responsabilité civile de 1M$ minimum. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles acquitte l’assurance responsabilité civile nécessaire pour la 
préposé à l’entretien (concierge) au 73, rue Principale, Mme Chantal Corbin à 325$/ année + taxes. 
Voir document remis. 
 

Que ce  remboursement à Mme Chantal Corbin soit fait 1 fois/année sur présentation de la facture. 
 

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

 

333-15 17.2 CONCIERGERIE – 75, RUE PRINCIPALE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Jean-Guy Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle le contrat avec Mme Micheline Rodrigue pour la 
conciergerie du 75, rue Principale et majore de 1.5 % son allocation mensuelle. 

 

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

 

334-15 18. CHEMINS D’HIVER 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe le salaire du 2e employé aux chemins d’hiver à 20.50 $/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. 

 

335-15 19. INSPECTEUR 
 

3 candidats avaient été convoqués à une entrevue mercredi le 4 novembre pour le poste d’inspecteur, par la 
Municipalité de Squatec.  M. Carl Pinard a été retenu. 
 

Plusieurs tâches à faire : 
1. Demande de permis et d’informations (4 dossiers) 
2. Chemin de St-Rémi  « Attestation des centres d’hébergement à la règlementation municipale » 
3. Flocage 
4. Autres dossiers anciens 

 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage l’inspecteur retenu dans le projet d’inspecteur partagé entre 
les municipalités de Lac-des-Aigles, Squatec, Biencourt et St-Louis-du Ha! Ha! et la municipalité de 
Lejeune sur demande, M. Carl Pinard et accepte de le rémunérer à de 21.53 $/heure pour une moyenne de 7 
heures par semaine au Lac-des-Aigles selon nos besoins. 
 

Payable à la municipalité de Squatec selon facture 2 fois / année. 
 

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

 

336-15 20. OMH – ADOPTION DU BUDGET 2016 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte le budget 2016 de l’OMH démontrant un déficit de 17 485 $ 
pour une part municipale de 1748$. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 



 
   

07-12-2015 
 
 
 

337-15 21. SOUMISSION POUR LOCATION DE MACHINERIE  
 

La Municipalité a demandé des soumissions par invitation auprès de 3 entrepreneurs de Lac-des-Aigles.  
L’ouverture des soumissions se fait publiquement à 19 h 30 à la séance du conseil de lundi 7 décembre 2015. 
Le nombre de soumissions reçues en 2015 est d’une (1) d’Excavation Régis Bérubé. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

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

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

338-15 22. TOURISME TÉMISCOUATA 
 
Reçu lettre explicative des avantages d’être membre. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à Tourisme Témiscouata au coût de 125 $  + 
taxes pour 2016 et autorise ainsi le paiement de la facture # 201500845 au montant de 143.72 $. 
 

De plus qu’elle achète aussi un espace publicitaire de 1/8 de page au coût de 170 $ pour annoncer le Parc 
Natur’Ailes dans le Guide touristique Témiscouata en la faisant modifier (nom du gestionnaire, # de 
téléphone, l’ajout de téléphones et d’internet) 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers.  
 

339-15 23. FIBRE OPTIQUE ET COUVERTURE CELLULAIRE 
 

Le maire a assisté à Rivière-du-Loup le 10 novembre à une présentation sur la fibre optique et la couverture 
cellulaire. 
 

Aide-Tic un OSBL du Saguenay pourrait implanter des tours à 300 000 $/tour qui couvriraient 11 km de 
rayon.  La fibre optique est un projet de 40 Millions $.  La MRC  est très  impliquée dans les 2 dossiers 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confirme son grand intérêt au projet de téléphonie cellulaire que la 
MRC portera en 2016 … 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

 

340-15 24. CLUB QUAD TRANS-TÉMIS 
 

M. Ghislain Gagnon, pour le Club QUAD Trans-Témis fait une demande d’autorisation pour circuler dans 
nos rues par les VTT soit sur les rues du Quai, Bélanger, Beaulieu, Belzile et Lepage. 
 

Total de 84 membres dont environ 30 de Lac-des-Aigles 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de fournir les droits de passage demandés au Club Quad 
Trans Témis et mandate le maire et la directrice générale à signer le formulaire « Contrat de droit de 
passage » venant du Club. 
 

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

 

 25. COALITION URGENCE RURALE 
 

Demande de la Coalition urgence rurale pour que nous devenions membre au coût de 100 $. 
Demande non retenue. 
 

 26. GYMKHANA 
 

Lettre reçue de la présidente du comité du Gymkhana Mme Vicky Bérubé. 
Ce sujet sera traité au budget. 
 

 27. DEMANDE DE LA BIBLIOTHÈQUE – BUDGET 2016 
 

Lettre du comité de la bibliothèque demandant  4000 $  comme par les années antérieures  en  spécifiant 
quelques  dépenses : 2000 $ en aide, 800 $ pour du mobilier et paie pour le travail extra de Lise Leblanc. 
Ce sujet sera traité au budget. 
 

07-12-2015 



 
   

 

 
 
 

341-15 28. RÉSEAU FORÊT-BOIS-MATÉRIAUX TÉMISCOUATA 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles ne renouvelle pas son adhésion au coût de 200 $ au Réseau forêt-
bois-matériaux Témiscouata. 
 

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

 

342-15 29. DEMANDE FABRIQUE – FEUILLET PAROISSIAL 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Jean-Guy Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son espace publicitaire pour le Parc Natur’Ailes dans le 
feuille paroissial au coût de 100 $ espace simple. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

343-15 30. DEMANDE – COMITÉ D’ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 
 

Lettre de la Maison de la Famille du Témiscouata demandant 100 $ pour l’aide à la lecture,… 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 100 $ au nom de la bibliothèque de Lac-des-
Aigles pour  le comité d’éveil à la lecture et à l’écriture. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à la majorité des conseillers. 
 

344-15 31. ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME 
 
Objet : Financement de la Route des Monts Notre-Dame par la MRC de Témiscouata. 
Proposition de résolution aux municipalités concernées par la Route des Monts Notre-Dame 
 
Concernant le dépôt d'une demande d'aide financière de 25 000 $ à la MRC de Témiscouata par la 
Corporation de la Route des Monts-Notre-Dame dans le cadre du Fonds de développement du territoire. 
 
Considérant que le projet de mise en valeur de la Route touristique des Monts-Notre-Dame est qualifié pour 
son territoire de projet supra-municipal. 
 
Considérant que la MRC de Témiscouata exige, selon les critères établis pour l'autorisation d'un 
financement à même ce fonds, qu'une contribution soit versée par les municipalités concernées. 
 
Considérant que la municipalité de Lac-des-Aigles est directement concernée par la Route des Monts Notre-
Dame. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles s’engage à verser une contribution de 2000 $ à la Corporation de la 
Route des Monts-Notre-Dame au cours de l'année 2016 afin de permettre à leur demande d'aide financière 
déposée à la MRC de Témiscouata de rencontrer les critères établis dans le cadre d'un projet supra-municipal 
du Fonds de développement du territoire de la MRC de Témiscouata, le tout à la condition que tout le 
financement soit totalement attaché.   
 
Que ce montant soit pris à même l’enveloppe  de  l’ancien  Pacte rural. 
 

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

 

345-15 32. DÉMISSION POMPIER 
 

Reçu lettre de démission de Mme Nathalie Charron, comme pompière. 
 

Vendredi le 4 décembre elle a rapporté son paget et sa chemise à la DG. (Pas de manteau). Bottes etc,… 
sont dans le camion. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la démission de la pompière Mme Nathalie Charron comme 
pompière depuis le 18 septembre 2005. 
 
 

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

 
07-12-2015 



 
   

 

 
 
33. AFFAIRES NOUVELLES 
     

346-15   33.1 HORAIRE MUNICIPAL 
 

   À compter du 11 janvier 2016, étant donné la modification de l’horaire d’ouverture de la caisse, 
l’horaire municipal  devra être modifié. 

 
 

   Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles ouvre le bureau municipal les lundis, mardis et jeudis de 13 h  
à 15 h 15.  Bureau municipal fermé le mercredi et ouvert toute la journée le vendredi 8 h à 12 h  et de 
13 h  à 16 h. 
 

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

 

347-15   33.2 AVIS DE NON-CONFORMITÉ 
 

La municipalité a reçu une lettre du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques nous informant que lors d’une visite de vérification faite 
le 1er décembre par une inspectrice de leur direction régionale, ils ont constaté le manquement 
suivant : - Ne pas avoir transmis le rapport visé selon les délais et les conditions fixées pour leur 
production  - Rapport annuel 2014.  Et qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement une 
sanction administrative pécuniaire pourrait nous être imposée (entre 1000 $ et 10 000$). 
 

   Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles écrive au ministère expliquant qu’ayant vécu en début d’année 
des problèmes avec l’employé en charge de produire ce rapport et que la transition par le nouvel 
employé n’est pas complétée mais qu’elle devrait être en mesure de faire le rapport d’ici la fin janvier 
2016. 
 
 

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. 

 
 

 

348-15 34. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 20 h 50, 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 

 

___________________________ 

_____________ 


