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Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Lac-des-Aigles tenue le 2 novembre 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 45.  Madame Francine Beaulieu, 
directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
 

291-15 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 : 
 

32.1  Télécommunication – cellulaire 
 

 

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 5 octobre 2015 
4. Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 21 octobre 2015 
5. Comptes 
6. Correspondance 
7. Rapport du maire 
8. Liste des comptes à recevoir 
9. Gestionnaire du Parc Natur’Ailes 

10. 3e employé 
11. Demande des Loisirs 
12. Comptable – États financiers 2016-2017-2018 
13. Avis de motion – Adoption du budget municipal 2016 et du programme triennal de dépenses en 

immobilisations 
14. Dates pour réunions de travail du budget et adoption du budget 2016  
15. État des activités financières – Général et départements 
16. Rapport des permis  2015 – Inspecteur 
17. Rencontre 18 novembre – Unité d’évaluation en ligne 
18. Subvention réseau routier local – Travaux rang Bédard 
19. Soumission pour location de machinerie lourde 
20. Budget 2016 – RIDT 
21. Représentant RIDT 
22. Route du Grand Air (des Monts Notre-Dame)  
23. Chemin de St-Rémi  
24. Demande du Comité des paniers de Noël 
25. Guignolée 
26. Association de l’ensemencement 
27. Tourisme Témiscouata 
28. Nouveau programme d’aide aux personnes âgées 
29. Fonds Jeunesse Témiscouata 
30. Déry – Suivi des installations 
31. Bacs deux voies - Subvention 
32. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
33. Clôture de la séance 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
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292-15 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 5 OCTOBRE 
2015 

 

  Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 5 octobre 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.                        
                 
                                           

 4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 21 
OCTOBRE 2015 

 
293-15   AJOUT AU POINT 4 – CONCIERGERIE AU 73, PRINCIPALE 

 
  Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar Lepage 

 
Que la municipalité ajoute au point 4 – conciergerie au 73, rue Principale « Et mandate le maire M. Claude 
Breault et la directrice générale Mme Francine Beaulieu à signer ce contrat ». 
 
 

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

 
 

294-15 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 21 
OCTOBRE 2015 

 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller  Jean-Guy Beaulieu 
 
D’accepter le procès-verbal de la séance d’ajournement tenue le 21 octobre 2015. 
 
 

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

 
 

295-15 5. COMPTES 
 

  Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

D’autoriser le paiement des comptes suivants. 
 
 
 

COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS  
 
Employés Total employés  18 356.61 $ 
 
Chèque # 11303 à # 11343 Chèques de la liste des comptes du 05 octobre 2015  
 
Chèque # 11344 Ministre des Finances Résolution 245-15 2e tranche Sûreté du Québec 12216.00 
Chèque # 11345 SAAQ Immatriculation sterling 2007 662.94 
Chèque # 11346 Renée Bernard Résolution 263-15 Remerciement gestionnaire 50.00 
Chèque # 11347 Jaguar Média Résolution 270-15 Abonnement annuel RIMQ 89.11 
Chèque # 11348 Maison des jeunes Résolution 275-15 Aide bingo 100.00 
Chèque # 11349 Shaw Direct Câble Chalet 65.51 
Chèque # 11350 Hydro-Québec Électricité (5/10) et ajustements  796.59 
Chèque # 11351 Telus Québec Téléphone 691.40 
Chèque # 11352 Revenu Québec Taxe hébergement juillet-août –septembre 195.00 
Chèque # 11353 Munic. Lac-des-Aigles Jetés, téléphone chalet… 181.22 
Chèque # 11354 Ministre des finances Inscription registre transport QC 137.00 
Chèque # 11355 Loisirs LDA Résolution 289-15 2e tranche de 10 000$ 10000.00  
Chèque # 11356 Hydro-Québec Électricité (5/10) et ajustements 2025.40 
Chèque # 11357 Micheline Rodrigue Conciergerie octobre (75, Principale)  615.00 
Chèque # 11358 Lisette Côté Conciergerie octobre (73, Principale) 183.33 
Chèque # 11359 Derytelecom Téléphone 452.46 
Chèque # 11360 Revenu Québec Remises octobre 2015 (emp) 2060.39 
Chèque # 11361 Revenu Canada Remises octobre 2015 (emp) 373.47 
Chèque # 11362 Pelletier et Labrie Certificat de piquetage (Réso 233-15 A.Bouchet & J.Bérubé) 407.48 
RA       Visa Desjardins Frais annuel   60.48 

   Total 31 362.78$ 
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COMPTES À PAYER  
 
1. Berthier Beaulieu Déplacements patrouille, MTQ et repas 182.00 $ 
2. Biologie Aménagement Analyses eaux 432.30   
3. Breault Claude Déplacements MRC, comite inspecteur, livres… 119.32 
4. Castonguay Nadia Déplacement formation PG Rimouski 60.20 
5. CDC Hydraulique Huile, protecteur…. 819.52   
6. Certified Laboratories Graisse 511.58  
7. Construction BML Asphalte Rang Bédard 2845.35 
8. Électronique Mercier Service numérique Parc Natur’Ailes 124.17 
9. Entreprise Boucher & Santerre Essence,… 203.10 
10. Excavation Jean-Guy Roy 0-3/4 tamisé, gravier Rang 1 227.72 
11. Fédération Québécoise Messagerie 79.61   
12. Groupe Voyer Graisse, lubrifiants 151.25 
13. Groupe Ultima Ajout biens divers 364.00  
14. Inter-Sélect Transfert de Telus à Déry 137.97   
15. Lavoie Francis Déplacements formation, clsc, visite,.. 80.84   
16. Lepage Elzéar Déplacement centre jeunesse 13.76 
17. Matériaux du Lac Matériaux pont, aspenite modif. Bunker,.. 869.27  
18. Métal A.P Modif. boîtes de camion pompier, dodge, sterling 3012.45  
19. Moreau Jean-Guy Rings et pneus 11R224 usagés pour Ford 94 600.00 
20. Poste Canada 2 envois collectifs (journal et assemblée loisirs) 72.72  
21. PG Solutions Séminaire Rimouski Francine et Nadia (Réso  219-15) 597.87  
22. Régie inter municipale des déchets - Déchets et recyclages  5082.00   
    - Vidange 82 inst. septiques à 171 $/chacune 14022.00 
23. Servitech Honor. Profess, Révision Rôle 2015 751.19 
24. Sirois Josée Remb. Achat papier toilette, eau, … 46.97 
25. Solutions Témis Index mensuel, agenda 66.83 
26. Spécialités électrique Fil 14/2 voirie 59.73 
27. Wurth Canada Tuyaux….        340.39 

 
TOTAL COMPTES À PAYER  31 874.11 $ 
 

     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. 
 
 

 6. CORRESPONDANCE 
 

1. Reçu de la MRC comme 1er redistribution carrière sablière un chèque de 607,48 $.  Une autre 
redistribution pour la période du 1er juin au 30 septembre devrait nous parvenir cette année. 

2. Programmation Gagnon nous informe qu’ils ont développé une nouvelle interface pour leur premier 
module AccèsCité Finances-Mégagest Nouvelle génération, soit le Grand Livre.  Tout est mis en 
place pour permettre une migration progressive vers les modules en conservant nos données et en 
maintenant toute l’intégration entre les modules.  L’accès aux modules nouvelle génération se fera 
via un navigateur WEB et nos données seront accessibles seulement sur nos bureaux, un nom 
d’utilisateur et un mot de passe seront toujours requis pour accéder à l’application.  La directrice 
générale et l’agente administrative ont participé au séminaire ou une formation sur ce transfert était 
donnée. Ces modules Nouvelle génération sont couverts et inclus dans notre Contrat annuel.  La 
migration devrait se faire sous peu. 

3. Courriel reçu le 16-10-2015 concernant la Réforme Cadastrale  nous informant qu’un changement a 
été apporté dans le calendrier pour Lac-des-Aigles et Biencourt.  La consultation des propriétaires 
devrait avoir lieu le 24 mai 2016 et l’utilisation du cadastre rénové se fera en décembre 2016. 

4. Autre courriel concernant la rénovation cadastrale : La Loi favorisant la réforme du cadastre 
québécois, prévoit que le ministre des Ressources naturelles (MRN) doit soumettre à une consultation 
le projet de plan cadastral de rénovation. Pour les grands propriétaires fonciers dont la municipalité 
en fait partie, cette consultation prend la forme d'une demande d'avis technique.  Dans le cadre des 
travaux de rénovation cadastrale liés au mandat cité en objet, et conformément à l'article 13 de la Loi 
favorisant la réforme du cadastre québécois, la Direction générale de l'arpentage et du cadastre 
souhaite obtenir vos commentaires à l'égard de la représentation et du regroupement des lots 
appartenant à l'organisme que vous représentez.  Avis technique d’ici le 16 novembre (à faire).  Ceci 
concerne tous les lots situés dans la municipalité. 
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5. Reçu l’accord de partenariat avec les municipalités signé. 

6. Fonds Jeunesse Témiscouata vous invite à leur Gala qui aura lieu jeudi le 5 novembre à 18 h à St-
Eusèbe. 

7. Communiqué de la MRC : Accès Loisirs sera bientôt au Témiscouata. 

8. Autre communiqué de la MRC : Des initiatives porteuses pour la luette à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale. 

9. Offre de service en valeur assurable reçu de SPE valeur assurable. 

10. Reçu de Mme Lucie Fortin du Comité Jeunesse de la Vallée-des-Lacs le compte rendu de leur 
rencontre du 21 octobre dernier à laquelle a participé M. Elzéar Lepage, conseiller.  La prochaine 
rencontre est prévue le 27 avril. 

11. La MMQ nous informe de nouvelles règles de sécurité visant les surfaces extérieures à vocation 
publique (patinoires extérieures).   

12. Reçu carte de Mme Renée Bernard en remerciement à tous les élus et employés. 

13. Reçu carte de remerciement de la Fabrique pour la réparation de la rue Belzile. 

 
296-15 7. RAPPORT DU MAIRE 
 

RAPPORT OFFICIEL DU MAIRE  DÉPOSÉ LE 2 NOVEMBRE 2015 
 
Chères concitoyennes,  Chers concitoyens, 
 

Je vous transmets avec plaisir le rapport sur la situation financière de notre municipalité tel que requis à 
l’article 955 du Code municipal. La firme Mallette a vérifié tous nos livres pour l'année 2014 et leur rapport 
financier fut déposé par Mme Yolaine Fournier, à la séance du conseil du 8 avril 2015.  La situation 
financière de notre municipalité est excellente, comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport dont 
voici l’État des activités financières de fonctionnement et d’investissement à des fins fiscales pour l’année 
2014.   
 

REVENUS 2014 CHARGES 2014 

Taxe générale foncière (0,95$/100$)    240 897 $ Conseil municipal   22 960 $ 

Eau 24 170 $ Gestion financière et législative   88 392 $ 

Égouts 25 20 $ Évaluation et greffe   23 193 $ 

Ordures  34 735 $ Autres – Assurances, dons, subventions   41 908 $ 

Recyclage 14 303 $ Total administration générale (02-10000) 176 453 $ 

Fosses septiques 8 880 $ Services – Sûreté du Québec   24 382 $ 

Surtaxe terrains vagues 1 467 $ Sécurité incendie, civile et 911   81 950 $ 

Taxe pour vidange des boues des étangs 4 369 $ Total sécurité publique (02-20000) 106 332 $ 

Taxes financement 911 2 627 $ Transport - Voirie municipale  65 225 $ 

Total taxes (01-21000)   356 653 $ Transport - Enlèvement neige 179 921 $ 

Tenant lieu de taxes - Gouv. Québec (terres, école) 11 404 $ Éclairage des rues 4 974 $ 

Tenant lieu de taxes -  Canada 1 017 $ Signalisation & transport collectif  1 861 $ 

Total compensation tenant lieu de taxes (01-22000) 12 421 $ Total transport (02-30000) 251 981 $ 

Péréquation 141 843 $ Aqueduc  15 286 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Transf. condi.– Ent. réseau routier et député 74 651 $ Vidange des fosses septiques 423 $ 

Transferts biblio et RIDT 4 966 $  Égouts 29 921 $ 

Total transferts (01-30000)    221 460 $ Cueillette & transport ordures 33 566 $ 

Services rendus (Prot. inc. St-Guy, vil. Scott,.)      20 657 $ Recyclage 15 840 $ 

Administration (photocopies,..) 1 338 $ Total hygiène du milieu (02-40000) 95 036 $ 

Autres services rendus au MT et autres    154 728 $ Santé & bien-être (OMH) & quote-parts 1 408 $ 

Hygiène du milieu 16 112 $ Aménagement - urbanisme -développement 24 802 $ 

 Loisirs et culture (loc. salle &Parc Natur’Ailes)      11 724 $ Loisirs & culture  57 276 $ 

Autre revenu 4 537 $ Frais financement – intérêts sans capital 12 480 $ 

Total services rendus (01-23000)  209 096 $ Total  santé, urbanisme, loisirs,..   95 966 $ 

Imposition des droits (permis, mutations, ..) 12 437 $         TOTAL DES CHARGES AVANT 
CONCILIATION  

725 768 $ 

Amendes et pénalités  987 $ Remb. dette à long terme (% municipal)   50 003 $ 

Intérêts et autres revenus     9 568 $ Total activités d’investissement (03-31000)   42 451 $ 

Total droite, amendes et intérêts 22 992 $ Réserve vidange de fosses 4 369 $ 

TOTAL DES REVENUS 2014 822 622 $ TOTAL DES CHARGES 2014 822 591 $ 

  Total excédent après conciliation 31 $ 
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RAPPORT OFFICIEL DU MAIRE (suite)    

 
En 2014 acquisitions d’immobilisations totales de 122 002 $ soit conduites d’aqueduc et d’égout : 46 540 $, 
chemins et routes 12 560 $, propriété Desjardins 51 937 $, photocopieur et ordinateur pour 10 965 $.  Ces 
immobilisations ont été payées avec le surplus accumulé. 
 
Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé total était de 299  000$ dont une partie de 30 000 $ affecté pour 
la Réforme cadastrale,  45 000 $ pour des travaux d’immobilisations, 5 000 $ pour la modernisation du 
futur rôle d’évaluation et 16 044 $ pour la vidange des fosses.  Comme réserve financière il y a 21 724 $ 
pour la future vidange de boues des étangs aérés et 100 000 $ comme Fonds de roulement. 
 
Les membres du conseil ont reçu pour l’année 2014 comme rémunération de base et allocation pour 
représentation : maire  6 668,65 $ et chaque conseiller (ère) 2 110,35 $ pour un total de 19 330,75 $. 
En 2015, la dette à long terme - édifice municipal a diminué de 15 300 $ en capital et le solde est de zéro, la 
dette du camion incendie a diminué de 8 500 $ et a maintenant un solde de 8 500 $ et le solde de la dette 
des rénovations de la bibliothèque subventionnée à 85 % est d’environ 8 460 $ (partie municipale). Toutes 
les dettes à long terme termineront en 2016 à l’exception du transporteur d’eau par crédit-bail qui terminera 
en avril 2018. Comme vous le constatez nous  avons très peu de dettes. 
En vertu de l’article 955 du code municipal voici le nom des fournisseurs avec lesquels la municipalité a 
conclu des contrats de novembre 2014 à octobre 2015 de plus de 25 000 $, Groupe Ultima (assurances) 31 
773 $, Jean-Luc Rivard (camion Sterling- résolution 59-15) 63 178.76 $ et Pétroles JMB 38 317$. 

 
VOICI LES POINTS MARQUANTS POUR L’ANNÉE 2014 
 
 Engagement d’une agente administrative service à la clientèle partagée avec la Caisse 
 Acquisition de l’édifice de la caisse (décembre 2014) 
 Adoption des Règlements d’urbanisme et plan de zonage  
 
ANNÉE 2015 
Pour l’année en cours, le Conseil a adopté un budget de 933 072 $, avec un taux de taxes foncières générales 
de 0,85$ du 100 $ d’évaluation.  Cette année, étant donné la sortie tardive du Nouveau Programme sur la 
taxe d’accise 2014-2018 aucune activité majeure d’investissement n’a été réalisée tout comme en 2014.   
Le déménagement du bureau municipal dans le local de la Caisse s’est concrétisé le 9 février 2015. 
 
M. Simon Giguère, inspecteur, a débuté vendredi le 24 octobre 2014 à raison de 1 journée par semaine, soit 
tous les vendredis.   Le temps de travail de notre inspecteur est partagé entre les municipalités de Lac-des-
Aigles, Biencourt, Squatec, St-Louis du Ha ! Ha ! et Lejeune.  Malheureusement, ce dernier nous a quittés 
pour Rivière-du-Loup.  Le processus de remplacement  est en cours. 
 
DANS LES PROJETS POUR L'AVENIR 
 

 Poursuite de la formation de nouveaux pompiers  

 Réfection du réseau routier municipal  dans le village, asphaltage des rues Beaulieu et Lepage 
 Construction de bornes sèches dans les rangs dont une au rang Bédard 
 Construction de trottoirs sortie est du village 
 Formation des 2 employés pour l’assainissement des eaux usées 
 Supporter les organismes actifs du village 
 Effectuer une consultation populaire sur l’avenir de notre communauté afin de définir les actions à 

prioriser. 
 

Je suis toujours disposé à vous rencontrer selon mes disponibilités. Vous pouvez me rejoindre à la maison au 
779-2607 ou par courrier électronique à claudebreault@globetrotter.net.  Je suis ouvert, tout comme mes 
collègues, à tous vos commentaires et suggestions, n’hésitez pas. 
Je vous remercie pour votre appui et votre confiance.  Je continuerai avec l’aide et la participation de mes 6 
collègues du conseil et du personnel à travailler pour améliorer le bien-être de notre collectivité tout en gérant 
d’une façon efficace les fonds publics.   
 
 
Claude Breault, Maire 
 
Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles envoie le rapport du maire par envoi collectif à toute la population 
ces jours-ci. 
 

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

 
 
 

mailto:claudebreault@globetrotter.net
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297-15 8. LISTE DES COMPTES À RECEVOIR   
   
  

En 2003 : 11 200,93$, en 2004 : 12 991,39 $, en 2005 : 8 272,08 $, en 2006 : 8 106,71 $, en 2007 : 
11 698,29 $, en 2008 : 12 038,89 $, en 2009 : 10 438,42,  en 2010 : 11 564,55 5 $, en 2011 : 14 061.53 $ 
en 2012 : 9 220,51 $, en 2013 13 442,52 $ + 1 127,63 $ intérêts = 14 569,93 $, en 2014 : 8 038,58 $ + 
542,60 $ intérêts = 8 581,18 $ (13 fiches).   
 
 
Pour 2015 : 9389.04 $ + 164.16 $ mutation + 719.84$ intérêts = 10 273.04$ (16 fiches).  
 

 
Tel que requis par le code municipal, article 1022, la secrétaire-trésorière doit, en novembre de chaque année, 
préparer un état mentionnant tous les montants (mutations, taxes municipales,..) restant dus à la 
municipalité.  Chaque élu reçoit une copie de la liste des personnes ayant des dus au 2 novembre. 
 

# Matricule 
Noms du/des  

propriétaires au 02-11-
2015 

 Taxes  
2015  

 
Mutation  Intérêts au  

02-11-2015 Total 
Note ou 
Entente 

1 1415-74-9075 Gamache François       419.75 $          44.44 $        464.19 $    

2 1513-53-4170 Michaud Harold       559.98 $          16.94 $        576.92 $    

3 1516-80-9572 Banque Royale du Canada      1 019.65 $        107.93 $      1 127.58 $  
Chèque d’ici 
le 6-11 

4 1616-50-6160 Bouchard Sonya     1 543.90 $            6.35 $      1 550.25 $    

5 1616-85-0075 Rodrigue Marco     1 008.89 $        106.80 $      1 115.69 $    

6 1617-94-9590 Sirois Annie       725.02 $          31.46 $        756.48 $    

7 1715-08-7052 Lévesque David       243.10 $          40.28 $        283.38 $    

8 1716-08-0772 Lévesque Guillaume         95.16 $  
 

        0.19 $          95.35 $    

9 1717-01-6510 Sirois Martin       711.39 $          75.31 $        786.70 $  3 Chèques   

10 1717-01-6585 Dufour Noëlla       150.72 $            1.68 $        152.40 $    

11 1717-04-6000 Carballo José-Manuel       203.69 $            6.56 $        210.25 $    

12 1717-05-0015 Blier Éric       210.78 $    164.16 $        17.58 $        392.52 $    

13 1717-06-8580 Raymond Chabot (9282-2964)     1 449.01 $        219.77 $      1 668.78 $  Aubaines du Lac 

14 1824-24-1030 Dubé Michel (RgBédard)       231.71 $            0.46 $        232.17 $    

15 2021-71-4030 Thériault Bruno       244.21 $            0.64 $        244.85 $    

16 2120-15-6000 Thériault Bruno       572.08 $          43.45 $        615.53 $    

   Total taxes      9389.04 $  164.16 $      719.84 $    10 273.04 $    

 
 Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

 

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

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

Et que la Municipalité de Lac-des-Aigles poste une lettre enregistrée d’avis ultime pour le paiement des 
comptes en souffrance 2015 pour ceux dont les comptes seront encore impayés au 1er décembre 2015 et qu’il 
n’y a aucune entente acceptée pour le paiement.   
 

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

 
 

298-15 9. GESTIONNAIRE DU PARC NATUR’AILES 
 

 

Suite à la rencontre avec M. Patrice Croft à 19h, des informations seront demandés  pour  le lavage  et le 
séchage des draps. Ce point  est reporté. 
 
Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rediscute de ce point à une réunion ultérieure et des informations 
seront prises auprès de Nettoyeur Christine (nettoyage draps, serviettes,…). 
 
 

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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299-15 10. 3E EMPLOYÉ 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Elzéar Lepage 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage comme 3e employé aux chemins d’hiver 2016 le même que 
l’année dernière soit M. Guillaume Dubé à 20 $/heure pour 47 heures/semaine pour un minimum de 6 
semaines. 
 

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

 

300-15 11. DEMANDE DES LOISIRS 
 

 

Envoi collectif pour les postes d’animateur de Loisirs et de journalier à l’extérieur. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer pour l’envoi collectif pour les Loisirs pour les 2 
postes, si 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. 

 
 

301-15 12. COMPTABLE – ÉTATS FINANCIERS 2016-2017-2018 
 

 

Réso : 213-12   COMPTABLE – ÉTATS FINANCIERS 2013-2014-2015 
Mallette avait estimé les coûts en 2010-2011 et 2012 à 3150 $, 3200$ et à 3250 $pour les états financiers.     
Pour 2013-2014 et 2015 offres à 3 300 $, 3 350 $ et 3 400 $. 
 

Pour les États financiers 2016-2017-2018 Mallette offre : 3900 $, 4000 $ et 4100 $. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller   Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte l’offre faite par Mallette pour les États financiers 2016-
2017 et 2018, pour 3900 $, 4000 $ et 4100 $. 
 

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  13. AVIS DE MOTION – ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL 2016 ET DU PROGRAMME 
TRIENNAL DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

 

Avis de motion est donné par Monsieur Michel Dubé, conseiller qu’à une prochaine session du conseil sera 
adopté un règlement qui aura pour objet l’adoption du programme triennal des immobilisations (2016 à 
2018) ainsi que l’adoption du budget de la municipalité pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2016 et déterminer les taux de taxes pour le même exercice financier. 
 
 

302-15 14. DATE DES RÉUNIONS DE TRAVAIL DU BUDGET ET ADOPTION DU BUDGET 2016 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fixe la date des réunions de travail sur le budget 2016 et son 
adoption comme suit : 

 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

6 

Examen théorique 

Pompier 1 section 2 

7 

Réunion du 

conseil suivi de 

Réunion de 

travail Budget 

8 

 

9 

Réunion de travail 

Budget 

10 11 12 

13 

 

14 

MRC- maire  
15   

Maire réunion 

Comm. 

scolaire 

16  

 

Réunion à  20 h et 

Adoption Budget 

A 20h30 

17 

 
18  
DG en 

vacances  

du 18 au 26 

de retour le 29 

 

19  
 

20 21 22 23 24 25 Congé 

     Noël 

26 

27 28 

Congé du 

lendemain de Noël 

29 

Journal 

30 31 1 Congé 

Jour de l’an 

2  

3 4 

Congé du 

lendemain du jour 

de l’an 

5 6 7 8 9 

 

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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303-15 15. ÉTATS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES – GÉNÉRAL ET DÉPARTEMENTS 
 

La directrice générale remet à chaque membre du conseil les États des activités financières général et pour 
les départements de sécurité incendie et Parc Natur’Ailes. 
 

Proposé par  Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte le dépôt des états financiers et décide de préciser comme pour 
l’achat du camion Sterling (Réso 59-15 Achat du sterling avec surplus 54 950 $ + taxes)  que toutes les 
modifications apportées au camion Sterling, environ 30 000 $ (au GL 03-31000-041) soient aussi payées 
avec le surplus accumulé. 
 

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. RAPPORT PERMIS 2015 - INSPECTEUR  
 

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

Il y a eu 29 permis répartis comme suit : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Par l’inspecteur municipal 

de 2010 à septembre 2014 : M. Berthier Beaulieu et de d’octobre 2014 à octobre 2015 par : M. Simon Giguère 
 
 

304-15 17. RENCONTRE 18 NOVEMBRE – UNITÉ D’ÉVALUATION EN LIGNE 
 

Une rencontre est organisée à la MRC de Témiscouata Mercredi, le 18 novembre en avant-midi rencontre 
des DG et en après-midi présentation par Programmation Gagnon d’un projet régional de rendre disponible 
le rôle en ligne. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale à participer à cette rencontre du 18 
novembre prochain à la MRC et à lui rembourser ses frais de déplacement 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. 

 

305-15 18. SUBVENTION RÉSEAU ROUTIER LOCAL – TRAVAUX RANG BÉDARD 
 

Les travaux au rang Bédard sont terminés pour un coût total de 27 929.47 $. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le rang Bédard 
pour un montant net subventionné de 27 929.47 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports.  
 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe 
à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 

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

 

306-15 19. SOUMISSION POUR LOCATION DE MACHINERIE LOURDE 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède par invitation auprès de 3 entreprises de Lac-des-Aigles soit 
9125-6230 Québec inc. (Exc. Régis Bérubé), Les Cultures B.M. et Excavation Jean-Guy Roy pour sa 
demande de soumissions pour la location de machinerie lourde et que l’ouverture des soumissions se fasse à 
19 h 30  lundi le 7 décembre 2015. 
 

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

DESCRIPTION Nombre  

en 2010 

Nombre 

en 2011 

Nombre 

en 2012 

Nombre  

en 2013 

Nombre  

en 2014 

Nombre 

en 2015 

Nouvelle construction 5 5 5 3 4 2 

Transformation 0 1 0 2 0 0 

Certificat d’autorisation 1 0 0 1 0 4 

Agrandissement 5 0 1 7 3 1 

 Installation septique 0 0 2 1 1 0 

Lotissement 0 0 0 0 0 0 

Puits artésien 0 0 0 1 0 0 

Réparation 20 33 22 20 12 11 

Démolition 0 2 4 0 1 3 

Piscine 3 1 0 0 1 0 

Déplacement 1 0 0 1 0 0 

Addition de bâtiment    1 0 8 

total 35 42 34 37 22 29 
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307-15  20. BUDGET 2016 - RIDT  
 

En 2015 : Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte le dépôt du budget de la RIDT pour le recyclage et 
la cueillette des ordures pour l’année 2015 correspondant pour Lac-des-Aigles à un montant de 50 819,00 $. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte le dépôt du budget de la RIDT pour le recyclage et la 
cueillette des ordures pour l’année 2016 correspondant pour Lac-des-Aigles à un montant de 46 651 $. 
 

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

 

308-15  21. REPRÉSENTANT - RIDT  
 

Le délégué et le substitut de la municipalité doivent être nommés pour l’année 2016. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renomme pour 2016  M. Elzéar Lepage comme délégué et M. Michel 
Dubé comme substitut de la municipalité de Lac-des-Aigles pour la RIDT. 

 

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

 

 22. ROUTE DU GRAND AIR (DES MONTS NOTRE-DAME) - CONTRIBUTION, RESPONSABLE, 
DÉLÉGUÉ ET TRAJET,… 
 

309-15  ROUTE DU GRAND AIR – CONTRIBUTION, RESPONSABLE ET DÉLÉGUÉ 
 

Le maire a remis une facture de 200 $ à payer comme contribution 2015 à la Route du Grand Air. 
En juin 2014, 200 $ a été payé en soutien à ce projet. 
 

Demande pour désigner un responsable municipal pour ce dossier, un élu pour être sur le CA et assister à 
leur assemblée générale de fondation. 
 

Leur budget prévisionnel ainsi que leur Politique d’adhésion accompagnent la lettre. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Roger Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles contribue pour une 2e année au projet de la route du grand Air  pour 
un montant de 200 $. 
 

Qu’elle désigne M. Elzéar Lepage comme responsable de ce dossier. 
 
 

Et qu’elle délègue le conseiller Elzéar Lepage pour  siéger, s’il y a  lieu ,sur le Conseil d’administration de la 
Corporation touristique de la Route des Monts Notre-Dame et assister à leur Assemblée générale de 
fondation qui aura lieu Samedi, le 21 novembre au Centre des Loisirs d’Esprit-Saint à compter de 10 h., 
ainsi que Claude Breault. 
 

Qu’elle accepte aussi de budgétiser 1 $ per capita pour 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. 

 

310-15  ROUTE DU GRAND AIR – TRAJET, NOMINATION, PICTOGRAMME ET MTQ 
 

Changement du nom pour la Corporation touristique de la Route des Monts Notre-Dame. 
 
Considérant l’implantation d’une 3e route touristique signalisée au Bas-Saint-Laurent qui traverserait le 
territoire de notre municipalité et relierait Dégelis à Sainte-Luce ; 
 
Considérant que cette route consolidera l’offre touristique et les services de proximité des municipalités ; 
 
Considérant que le projet a déjà obtenu l’appui de la population, des intervenants touristiques et des 
organismes de développement des MRC du Témiscouata, de Rimouski-Neigette et de la Mitis ; 
 
Considérant qu’une telle route touristique représente une vitrine nationale pour nos entreprises et aura pour 
effet de renforcir le pouvoir attractif de notre territoire; 
 
Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accorde son approbation au trajet recommandé par les membres du 
Comité de signalisation des routes et circuits touristiques du Québec et donne son accord pour le nom, La 
Route des Monts Notre-Dame et le pictogramme tel que proposé.  De plus, la municipalité s’engage à 
autoriser le ministère des Transports du Québec à installer la signalisation de la Route des Monts Notre-
Dame sur le réseau routier dont elle a la responsabilité d’entretien. 
 

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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311-15 23. CHEMIN DE ST-RÉMI  
 

M. Elzéar Lepage a participé avec Mme Jeannine Tremblay à la rencontre du 17 octobre dernier à Esprit-Saint. 
 

Facture de 2 repas à 10 $ à lui rembourser et son déplacement. 
 

Il y aurait 2 résolutions à adopter une concernant la demande d’accréditation des centres d’hébergements et 
l’autre sur Attestation à la règlementation municipale et il serait du devoir du futur inspecteur de vérifier 
avant si tous les hébergements sont conformes. 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse M. Elzéar Lepage pour les 2 repas qu’il a payés à la 
rencontre du 17 octobre ainsi que ses frais de déplacement pour un total de 34.62 $. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

312--15 24. DEMANDE DU COMITÉ DES PANIERS DE NOËL  
 

Lettre reçue du Comité des paniers de Noël demandant un don pour acheter des denrées périssables pour les 
paniers.   
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 100 $ au Comité des paniers de Noël 
pour l’achat de denrées périssables. 
 

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

 

313-15 25. GUIGNOLÉE 
 

En 2015 les bénévoles de la Guignolée passeront de porte en porte dimanche le 6 décembre. 
 

Lettre reçue d’Isabelle Michaud pour le Club Optimiste, demandant la salle du conseil pour dimanche le 6 
décembre à compter de midi pour la Collecte des denrées pour les paniers de Noël par les Optimistes.  
Demande pour l’envoi collectif et demande l’autorisation d’installer au même endroit le sapin de Noël 
(structure fabriquée l’année dernière). 
 

La salle du conseil est prise de 8 h à 11h-11h30, examen de pompiers.  
 

La Guignolée suivra à midi. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter la salle du conseil dimanche le 6 décembre à compter 
de midi ainsi que de défrayer le coût de l’envoi collectif, la salle propre au début, propre à la fin. 
 

Qu’elle autorise le Club Optimiste à installer au même endroit que les années précédentes le sapin de Noël (la 
structure fabriquée 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. 

 
 

314-15 26. ASSOCIATION DE L’ENSEMENCEMENT 
 

Pour 2016 tournoi le 9 janvier.  Demande chalet # 2, salle, kiosque… 
 

Proposé par Monsieur le conseiller  Michel Dubé 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de prêter le kiosque ainsi que la salle municipale 
gratuitement à l’Association de l’ensemencement du lac pour la tenue de leur Tournoi de pêche annuel le 9 
janvier prochain.  Et le chalet # 2 si disponible. 
 

Les locaux doivent être remis propres, planchers lavés,… 
 

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

 

315-15 27. TOURISME TÉMISCOUATA 
 

Renouvellement adhésion carte de membres Tourisme Témiscouata un montant de 125 $ + taxes 
(anciennement payé au CLD). 
 
Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles ne renouvelle pas son adhésion à Tourisme Témiscouata au coût de 
125 $. 
 

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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 28. NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
 

Le MAMOT nous informe qu’à compter du 1er janvier 2016, un nouveau programme 
gouvernemental d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales sera en 
place.  En vertu de ce programme, les municipalités sont tenues d’indiquer aux personnes 
propriétaires d’une unité d’évaluation résidentielle d’un logement, lorsqu’elles leur 
transmettront leur compte de taxes, le montant de subvention auquel elles pourraient avoir 
droit en raison d’une augmentation de la valeur de leur immeuble excédant la moyenne de 
7,5 %,…  Plusieurs conditions doivent être respectées, entre autres avoir eu 65 ans avant le 
début de l’année, avoir un revenu familial de 50 000 $ et moins, être propriétaires depuis 15 
ans consécutifs,  l’unité d’évaluation est  occupé comme lieu de résidence principal, l’unité 
est entièrement résidentielle,… 
 

Programmation Gagnon, suite à cette annonce, nous avise que les ajustements nécessaires 
seront apportés à leur logiciel afin de répondre aux critères fixés par ce nouveau 
programme. De plus, il n’y aura pas de modification à apporter à nos formulaires de comptes 
de taxes pour cette année puisqu’ils développeront le formulaire prescrit.   
 

316-15 29. FONDS JEUNESSE TÉMISCOUATA 
 

Formulaire de contribution pour le Fonds Jeunesse Témiscouata 2015-2016 à 133.50 $ soit 534 
contribuables x 0,25$/capita. Voir lettre 
 

Proposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de contribuer au fonds Jeunesse Témiscouata 2015-2016 au 
montant de 133.50 $. 
 

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

 

 30. DÉRY- SUIVI DES INSTALLATIONS 
 

Pour les chalets, l’installation du filage a été faite et la facture de 300 $ + taxes payées. 
 

L’évaluation sera le 3 novembre.  L’installation les 9 et 10 novembre.  Pour l’internet il sera au chalet # 2 
et avec un rooter il sera transmis au chalet # 3.  Les interurbains sortant ainsi que les 1-900 seront bloqués. 
Informaction viendront installer un point d’accès (rooter) dans le chalet # 3. 
 

 31. BACS DEUX VOIES - SUBVENTION 
 

Offre de la RIDT pour  une subvention de 70 % pour des  bacs deux voies (ordure et recyclage).  Ceux-ci 
devront être vidés par les employés municipaux car ils sont impossibles à ramasser par la RIDT. Lieux 
admissibles d’installation des bacs : aires publiques, bibliothèques, bordure de rues, parcs … Bac TULIa : 
coût de 850 $ et coût après subvention 255 $ (tout dépendamment de la quantité achetée). Si on est 
intéressé : Ciblé les lieux public et le genre de bacs et en aviser tout de suite Marie-Anique de la RIDT pour 
qu’elle intègre notre commande au projet. 
 

Offre non retenue. 
 

32. AFFAIRES NOUVELLES 
   

   32.1 TÉLÉCOMMUNICATIONS – CELLULAIRE 
 

Une rencontre est organisée par la MRC au sujet des technologies de l’information et des 
télécommunications.  Les maires et conseillers sont invités.  Cette rencontre aura lieu Jeudi, le 12 
novembre à 19 h à la salle du conseil des maires au 5, rue Hôtel-de-ville.  Le  maire  devrait y aller. 

       

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune question. 

 

317-15 33. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À 21 h, 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 


