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01-02-2016

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 1er février 2016 à la
salle du Conseil, située au 75 de la rue Principale à Lac-des-Aigles.
Présences :
MME
MM.

M. Claude Breault, maire
Nicole Beaulieu, conseillère # 3
Nadia Sheink, conseillère # 5
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.
36-16

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé
D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants :
20.1 Publicité – Parc Natur’Ailes
20.2 Article 59
20.3 Marketing Web
20.4 Voirie d’hiver
20.5 Formation eaux usées - Shawinigan
20.6 Souffleuse
et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ouverture de la session
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance régulière tenue le 18 janvier 2016
Comptes
Correspondance
Formation Excel
Sûreté - Priorités
Pacte rural 2016
Renouvellement bail non-exclusif
Abat-poussière
Arbres
Demande de la Corporation de développement du lac
Demande Cabgym
Demande de Hockey Témiscouata
Service incendie
Essieu camion 2007
Réparation mineure église et demande de don
Page Facebook
Réunion du mois de mars
Affaires nouvelles
Période de questions
21. Clôture de la séance
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 18
JANVIER
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé
D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 18 janvier 2016 tel que présenté.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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4. COMPTES
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé
D’autoriser le paiement des comptes suivants :
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS
Employés

Total employés

20 562.06 $

Chèque # 11484 à # 11506

Chèques de la liste des comptes du 18 janvier 2016

Chèque # 11507 Min. Revenu du Québec Taxe hébergement
Chèque # 11508 Hydro-Québec
Électricité (9/11)
Chèque # 11509 Déry télécom
Téléphone(5)
Chèque # 11510 Ent. Camille Ouellet
Réso 31-16 Débitmètre
Chèque # 11511 Annulé
****
Chèque # 11512 Bibliothèque
Réso 34-16 Aide pour 2016
Chèque # 11513 Ministre des finances Réso 32-16 Constat infraction
Chèque # 11514 Marie-Noëlle Leclerc Réso 331-15 Entretien chalet Janvier
Chèque # 11515 Micheline Rodrigue
Conciergerie janvier (75, Principale) + 1 décès
Chèque # 11516 Chantal Corbin
Conciergerie janvier (73, Principale)
Chèque # 11517 Petite caisse
Téléphone, cintres, coffre clés…
Chèque # 11518 Revenu Québec
Remises janvier 2016 (emp)
Chèque # 11519 Revenu Canada
Remises janvier 2016 (emp)
Chèque # 11520 OMH
Réso 07-16 Versement 2016
Chèque # 11521 CRSBP
Réso 09-16 Cotisation et licence Symphony
Chèque # 11522 MRC Témiscouata
Réso 10-16 Quotes-parts 2016
Chèque # 11523 MRC Témiscouata
Réso 11-16 Quote-part Transport Roulami
Chèque # 11524 ADMQ
Réso 18-16 Renouvellement annuel
Chèque # 11525 Rte des Monts Notre Dame Réso 29-16 Cotisation 2016
AccèsD 27-01-2016
Visa (Papier 8 ½ x11, post-it…)
Total

72.00
3523.94
247.18
6368.46
2000.00
260.00
100.00
684.23
220.00
102.39
2109.59
374.44
1748.00
2959.33
22780.48
1569.96
790.69
534.00
152.86
46 597.55 $

COMPTES À PAYER
1. Beaulieu, Berthier
2. Carrefour du camion
3. Caureq
4. CDC Hydraulique
5. Crevier Lubrifiant
6. Dépanneur chez Carolie
7. Dickner
8. Dubé Guillaume
9. Électronique Mercier
10. Entreprises Boucher & Santerre
11. Équipements Sigma
12. Info Tech
13. InformAction
14. Lavoie Francis
15. Leclerc Marie-Noëlle
16. Lepage Elzéar
17. Les équipements Yves Landry
18. Matériaux du Lac
19. MRC de Témiscouata
20. Municipalité de Biencourt
21. Municipalité de Squatec
22. Pelletier et Labrie
23. Peterbilt Québec
24. Pétroles JMB
25. Pièces d’autos Rimouski
26. Postes Canada
27. PG Solutions
28. Wilson et Lafleur
29. Wolters Kluwer

Déplacements patrouille et réseaux
Batteries
Répart. annuelle incendie 534 hab. x 0.45$/hab.
Seal camion
Huile synthétique OW-20
Réception
Manomètre
Surveillance routière
Service numérique 2016, étui Paget, corde
Essence
Filtres, pins…
Contrat de soutien 2016
Reconfiguration accès chalet
Déplacements pour formations, réunions, interventions…
Installation ligne téléphonique et achat répondeur
Déplacements RIDT
Ballast caisse
Lumières, batteries, pelle,…
Partage internet
Sortie pompiers 1 et 14 janvier, Bar Le Repair
Salaire inspecteur 23-11 au 26-12-2015 et sorties 1 et 14
Réso 250-15 Servitude
Graisse
Diesel 3704.7 L à 0.8790 $/l le 06-01-2016
Courroie, lave-vitre, tuyau, raccord…
Envois collectifs (guignolée, biblio, journal, inspecteur)
Comptes de taxes 2016
Abonnement code civil 2016
Mise à jour code CCH

TOTAL COMPTES À PAYER

273.26
596.18
240.30
32.74
120.58
56.00
24.70
43.86
1586.26
178.00
883.65
494.39
119.13
131.36
174.67
40.00
33.29
292.81
151.64
615.88
1207.92
1364.71
39.05
3744.08
236.46
105.58
117.92
147.00
451.50
13 502.92 $

Je certifie que des crédits sont disponibles pour les comptes ci-haut mentionnés.
______________________________________
Francine Beaulieu, directrice générale
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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5. CORRESPONDANCE
1. Reçu de la MMQ une lettre nous informant que notre ristourne 2015 sera de 2 852 $ et elle devrait nous
être versée en juin ou juillet 2016.
2. Reçu de Bélairdirect un chèque de 4568.46 $ correspondant à 95 % de la facture 2193.
3. M. Jean-Philip Murray, urbaniste-stagiaire à la MRC nous informe qu’un programme Éconologie
permet d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort des logements des gens à revenu modeste. Cet
article sera mis dans le prochain journal municipal.
4. La MRC nous envoie un communiqué de presse nous informant qu’au Témiscouata on compte plus de
500 km de sentiers motoneige balisés et que plus de 200 km de sentiers quad sont aussi disponibles, ski
alpin à Biencourt,… Excursions de Pêche Lac Témiscouata.
5. Le Centre de prévention du suicide nous invite pendant la Semaine nationale de la prévention du suicide
du 31 janvier au 6 février à nous engager activement dans notre milieu en sensibilisant nos proches,
collègues, employés autour du thème « T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option ».
Plusieurs activités sont organisées.
6. En février au Mont-Biencourt les résidents du Témiscouata ont accès aux équipements gratuitement.
7. Invitation du Club de l’Âge d’or à un dîner jeudi le 4 février au coût de 9 $.
8. La FQM souhaite la bienvenue au ministre Coiteux nommé ministres des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire mais déplore l’absence d’une nomination ministérielle spécifique aux enjeux
régionaux.
9. Reçu un Bulletin spécial de la FQM sur la position finale des Priorité aux régions – Consultations
prébudgétaires 2016-2017.
39-16

6. FORMATION EXCEL
Une formation Excel aura lieu mercredi, le 3 février à Cabano au coût de 30 $ + taxes /personne.
Formation débutant en AM et intermédiaire en PM. Utiliser les fonctionnalités de bases et avancées,
Effectuer des calculs à l’aide de formules, Créer des tableaux, Lier et consolider des données.

Quand~: Mercredi, le 3 février 2016 Débutant (9 h à 12 h) et intermédiaire (13 h 30 à 16 h)
Où~: École secondaire de Cabano, Centre de formation professionnelle et Services aux Entreprises
Formateur~: Monsieur Christian Bastille

Francine et Nadia se sont inscrites.
Il est proposé par le conseiller Madame Nicole Beaulieu
Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le coût de cette formation pour la directrice et
l’agente administrative dès réception de la facture de la SADC et de rembourser les frais de déplacements
et de repas sur présentation de pièces justificatives.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

7. SÛRETÉ – PRIORITÉS
Nos priorités pour 2016 : La vitesse des véhicules lourds, le besoin d’un radar de sensibilisation à la vitesse
et colporteur (mot dans le prochain journal) avec sensibilisation de la sûreté.

8. PACTE RURAL 2016 ET RENCONTRE
40-16

8.1 PACTE RURAL 2016
Une nouvelle enveloppe « Développement rural » remplace l’ancien Pacte rural. Il reste un montant de
8 500 $ à engager avant le 31 mars 2016 et un autre montant à venir de 10 500 $ par année pour les 2
prochaines années.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé
Que la municipalité de Lac-des-Aigles priorise le dossier de la redynamisation du centre des loisirs
« Diane Roy » pour cette enveloppe budgétaire de 8 500 $ et s’engage à y verser le même montant et
qu’elle en informe M. Claude Bourgoin, agent de développement.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

41-16

8.2 RENCONTRE PACTE RURAL 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé
Que la municipalité de Lac-des-Aigles fixe une rencontre avec M. Claude Bourgoin, lundi le 22
février à 19 h pour discuter de ce projet, ou à une autre date à laquelle M. Bourgoin sera disponible
comme le 15 ou 23 février.
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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9. RENOUVELLEMENT BAIL NON EXCLUSIF (BNE)
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son Bail non exclusif pour une autre année (BNE 34989)
soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et en acquitte les frais de 270.30 $ (255 $ en 2015) à la MRC de
Témiscouata.
Qu’elle mandate et autorise M. Berthier Beaulieu, contremaître à signer la Section 3 – Déclaration du
responsable, certifiant avoir respecté toutes les obligations relatives aux déclarations trimestrielles et
redevances à verser, en vertu de l’article 155 de la Loi sur les mines et attestant de l’exactitude des
renseignements fournis dans la présente demande.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

43-16

10. ABAT-POUSSIÈRE
La compagnie en Nouvelle-Écosse est SIFTO et ne font pas d’abat-poussière. Au Québec il n’y a que 2
fournisseurs d’abat-poussière en flocons soit Warwick et Somavrac.
Pour 2016 : Somavrac demande : 655 $/ballot et Warwick demande 634 $/ballot.
Il est proposé par la conseillère Madame Nadia Sheink
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles achète ses 15 ballots auprès de Sel Warwick à 634 $/ballot.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

44-16

11. ARBRES
Mai, mois de l’arbre et des forêts.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Guy Beaulieu
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion pour 2016 à l’Association forestière BasLaurentienne.
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles commande 500 arbres auprès de l’Association forestière Baslaurentienne.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

45-16

12. DEMANDE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU LAC
En 2015 : Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 1 400 $ à la Corporation
de développement communautaire du Lac pour leurs activités de 2015.
Pour 2016 : Demande d’aide 1 900 $.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé
Que la municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 1 900 $ à la Corporation de développement du
lac pour leurs activités 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.

13. DEMANDE DE CABGYM
Lettre demandant aide pour trampoline. 4 enfants de Lac-des-Aigles font partie de ce groupe.
Demande non retenue.
14. DEMANDE DE HOCKEY TÉMISCOUATA
Lettre de demande d’aide financière de 50 $/joueur reçue de Hockey Témiscouata. Au LDA on a 2 joueurs.
Demande non retenue.
15. SERVICE INCENDIE
Informations fournies par M. Michel Dubé suite à une rencontre avec Francis Lavoie, Gérald Dubé et des
représentants des services-incendies des municipalités de Biencourt et de Squatec qu’il y a de l’ambiguïté
pour certains codes, entre autre le code 52-Alarme pour lequel toutes les casernes sont appelées, (suite à la
programmation par Gérald Dubé) il y aurait peut-être lieu de faire une liste des bâtisses importantes.
L’entente d’entraide automatique devra être revue en incluant le 4 heures du directeur ainsi que ses frais de
déplacement de Lac-des-Aigles à la municipalité concernée. Projet d’annexion et/ou de fusion du serviceincendie de la Municipalité d’Esprit-Saint à notre service-incendie. Une rencontre avec les représentants
de la MRC de Témiscouata sera organisée en février ou mars.
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16. ESSIEU CAMION 2007
Ressorts et pneus à changer (2 000 $) - ingénieur de la compagnie Camtech consultants de Beauce pour
attestation des travaux (3 800$). Le coût total estimé de 5 800 $ + taxes.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu à faire les correctifs et
à mandater l’ingénieur de la compagnie Camtech consultants de Beauce pour attester les travaux tel
qu’exigé.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

47-16

17. RÉPARATION MINEURE ÉGLISE ET DEMANDE DE DON
Petits bris au revêtement extérieur de l’église. M. Elzéar Lepage fera les réparations.
Et lettre de demande de don de 1000 $ pour les aider dans le paiement des factures de chauffage.
Il est proposé par la conseillère Madame Nicole Beaulieu
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de fournir une aide financière non récurrente de 1000 $ à la
fabrique sur présentation de leurs états financiers.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

48-16

18. PAGE FACEBOOK
Une page Facebook pourrait être créée par Nadia pour la Municipalité. Elle servirait à annoncer nos
heures d’ouverture, nos avis d’ébullition, nos activités et les activités des organismes et les gens pourraient
nous contacter. (Création environ 4 heures). Photos de Doris ou autres
Par la suite, nécessite un suivi journalier.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michel Dubé
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la création d’une page Facebook par Mme Nadia
Castonguay et la mandate de faire le nécessaire.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

49-16

19. RÉUNION DU MOIS DE MARS
La directrice prendra peut-être une semaine de vacances en mars dans la semaine de relâche.
Donc la réunion du mois de mars devrait être déplacée au mercredi le 2.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles change la date de la réunion du mois de mars pour mercredi le 2 mars
si la directrice prend des vacances.
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. AFFAIRES NOUVELLES
20.1 PUBLICITÉ – PARC NATUR’AILES
Tourisme Témiscouata nous informe qu’ils sont à concevoir le guide du visiteur pour Le Parc
National. Une annonce format carte d’affaire est au coût de 275 $.
Offre non retenue.
50-16

20.2 ARTICLE 59
Considérant qu’une demande à portée collective dans le cadre de l’article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles est présentement à l’étude ;
Considérant qu’il est possible que celle-ci autorise l’ajout de nouveaux bâtiments résidentiels dans
certaines zones agricoles protégées situées sur territoire de la MRC du Témiscouata ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Dubé
Que la municipalité de Lac-des-Aigles confirme son intention d’entamer un projet de modification
de son Règlement de zonage numéro 123-14 dès que ladite demande à portée collective sera
approuvée et en vigueur afin de mieux encadrer ces nouvelles possibilités de développement
résidentiel sur son territoire agricole protégé.
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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20.3

MARKETING WEB
La MRC organise un déjeuner-conférence à l’Auberge la Dolce Vita le 19 février de 8 h à 10 h sur
la publicité sur les médias sociaux.
Offre non retenue.

20.4

VOIRIE D’HIVER
Il est proposé par la conseillère Madame Nadia Sheink
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte qu’à compter d’aujourd’hui lundi le 1er février :
1. La limite de conduite des véhicules lourds est 13 heures maximum par jour tel que requis
par la loi sur le transport lourd;
2. Abolisse le concept du 2e et du 3e employé aux chemins d’hiver;
3. Fixe le salaire des 2 employés sur appel aux chemins d’hiver au même taux horaire soit à
20,50 $.
Modifiant ainsi les résolutions d’engagement # 265-15 et # 299-15, la résolution sur les
conditions salariales 2016 # 355-15 Alinéa 5 et les contrats respectifs.
Qu’elle mandate M. Claude Breault, maire et M. Michel Dubé, conseiller à rencontrer M. Doris
Dubé afin d’éclaircir la situation actuelle mercredi, le 3 février.
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

20.5

FORMATION EAUX USÉES - SHAWINIGAN
La directrice générale informe les membres du conseil qu’une représentante du MDDLLC l’a avisé
que la seule formation reconnue et qui sera rendue obligatoire à compter de janvier 2017 est celle du
programme du Collège de Shawinigan.
La formation de Vaudreuil-Soulanges n’est peut-être pas complète. Elle se donnait avant
l’obligation faite par le ministère et ne rencontre peut-être pas leurs objectifs pour 2017.
Des informations seront prises auprès de Mme Huguette Michaud de la Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs sur la formation à venir et sa conformité aux critères du ROMAEU (Règlement
sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées).

20.6

SOUFFLEUSE
Le règlement devait permettre probablement de ne pas avoir de signaleur devant la souffleuse mais
ce n’est pas exactement ça. Il permet que le signaleur puisse être devant dans un véhicule au lieu
d’être à pied, alors l’avis de motion est annulé car ce règlement ne sera pas adopté.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
52-16

21.

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
Maire

Francine Beaulieu
Directrice générale
____________________________________
_____________________
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