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MOT DU MAIRE  
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Finalement après les mouches…  l’été est bien là !     

 

Notre jardin communautaire est très beau ainsi que les jardiniers et jardinières qui 

y travaillent. 

 

Nos employés de voirie sont de retour à leurs tâches estivales. Gabrielle Lévesque 

et Ariane Sirois sont les animatrices du Camp de jour pour nos jeunes aux loisirs 

pour l’été.  Trois belles sorties sont à l’horaire.  

 

Élisa Lévesque, elle, grâce à une subvention obtenue par la Corporation de 

développement du lac (CDL), travaille à l’embellissement de nos infrastructures 

extérieures (platebandes, …)  ainsi qu’à l’aménagement d’un parc d’entraînement 

extérieur situé derrière le HLM. 

 

Tout récemment trois projets ont été complétés avec succès :  

Notre enseigne numérique devant le bureau municipal, qui nous donne une belle 

vitrine auprès des nombreux touristes qui circulent sur la route 232.  

 

Vous voulez être informé des activités à venir, 

surveillez votre enseigne numérique ! 

 

Notre patinoire a été refaite au standard du jour et son inauguration a eu lieu le 15 

juin dernier.   Merci à tous nos commanditaires, bénévoles et personnes présentes 

lors de cette inauguration. 

 

   

Prochaines parutions  

du Bulletin 
 

- Automne 2019 

- Hiver 2019 
 

Date limite de remise 
des articles 

- 10 septembre 2019 

- 11 décembre 2019 
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MOT DU MAIRE (SUITE) 

 

Vous avez peut-être remarqué un joli petit bâtiment au Parc belvédère sur la montagne, il s’agit d’une 

toilette.  Il est intéressant de souligner qu’elle fonctionne à l’énergie solaire et que l’eau provient de la 

récupération de l’eau de pluie.  Il n’y a pas de petit geste pour l’environnement.  Notre Parc belvédère - 

halte routière recevra quelques autres améliorations prochainement grâce à une subvention obtenue par les 

administrateurs de la Route des Monts-Notre-Dame…. à surveiller ! 

 

Certains projets sont à l’étape définitions ou réalisations présentement par votre conseil municipal. Pour 

n’en nommer que quelques-uns :  

- Notre plan de mesure d’urgence est en révision complète et sera finalisé à l’automne.   

 

- Comme mentionné précédemment la municipalité et le CDL travaillent à mettre en place cet été un parc 

d’entraînement extérieur, avec équipements, bancs, aménagement paysagiste, etc.…   

 

- Nous sommes aussi à produire les spécifications pour un nouveau véhicule d’urgence pour notre 

valeureux service d’incendie.   

 

- Notre Centre des loisirs Diane Roy, au 3 rue Sirois, après 40 ans de loyaux services, a un grand besoin 

d’amour et peut-être même d’une nouvelle vie.   

 

- Naturellement nos rangs, les trottoirs et l’asphalte sont des incontournables d’année en année. 

 
Plusieurs autres projets ne sont qu’à l’étape d’évaluation, présentement, et il est un peu tôt pour vous en 

faire part.  Vous en serez informé dès leur concrétisation. 

 

Il n’y a pas seulement votre conseil municipal et le CDL qui réalisent des projets dans votre municipalité, 

présentement les gestionnaires des Habitations économiques de Lac-des-Aigles travaillent à un projet 

d’agrandissement important des habitations économiques situées juste à côté du CLSC. Les gestionnaires 

nous ont présenté les plans préliminaires… Quel beau projet avec vue sur le Lac ! Certainement que 

prochainement ils inviteront tous les citoyens à cette même présentation.  Soyez-y ! Ce sont tous des 

bénévoles et ils ont besoin de sentir votre appui.   

 

Un organisme, que vous connaissez peut-être un peu moins, se nomme Entraide bénévole du Haut Pays, les 

bénévoles de cet organisme travaillent à implanter une popote roulante pour les personnes de 65 ans et plus 

dès cet automne.  Certainement qu’ils vous donneront plus de détails sous peu. 

 

Je trouve que c’est très motivant de voir tous ces beaux projets se dessiner pour notre communauté. 

Je profite de l’occasion pour vous inviter le 20 juillet à la plage municipale pour notre activité annuelle 

« Lac-des-Aigles vous invite à la Fête ».  Des hot-dogs vous seront servis gratuitement sur l’heure du midi 

suivi d’un tournoi de pétanque et de fer.  À 14 h, un magicien fera rêver nos jeunes, un méchoui sera servi 

pour souper suivi d’une soirée en musique. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

Autre événement important à mentionner, le 17 août sous le chapiteau à la patinoire il y aura une soirée 

avec Irvin Blais, pour l’instant il reste encore des billets, faites vite ! 

 

En terminant, en mon nom et au nom de tous vos conseillers, je vous souhaite à tous de passer un superbe 

été, et soyez toujours prudents. 

 

Pierre Bossé, Maire 
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES  

FAITS SAILLANTS 2018  

Document déposé le 3 juin 2019 par le maire M. Pierre Bossé 

 
 

La Loi prévoit les mesures suivantes : le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire 

rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du 

vérificateur externe. 
 

Rapport du vérificateur : Les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la municipalité au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers nets et 

de ses flux de trésorerie conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 

Excédent de l’exercice 2018 : 118 630 $, il est passé de 8 % à 13 % 
SURPLUS ACCUMULÉ FOSSES SEPTIQUES : 23 304.88 $  

SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ : 145 638 $ 

RÉSERVE FINANCIÈRE - BOUES ÉTANG : 38 639.05 $ 
FONDS DE ROULEMENT SOLDE DISPONIBLE SUR LE 100 000 $ : 44 532 $ 
 

L’endettement net à long terme de la municipalité est de 54 128 $ (Début 2019) pour le camion 10 roues, endettement qui prendra fin 

en 2021.   
 

Taux global de taxation 2018 :  

Taux de taxe foncière à 0.88 $/100 $ d’évaluation 

Taxes d’aqueduc, égout, matières résiduelles, recyclage et vidanges des fosses septiques : Taux inchangés 
 

Revenus 2018 : Revenus éoliens supérieurs de 29 086 $ au budget, Subvention patinoire et Travaux chemin des chalets : 41 539 $ de 

plus. Revenus services incendie St-Guy et Rimouski : 7 800 $ de + que le budget. 
 

Dépenses : Rémunération et allocations annuelle des élus en 2018 : 

 Maire : Rémunération de 4 742 $ et allocation de dépenses de 2 371 $ 
 Membre du conseil : Rémunération de 1 500 $ et allocation de dépenses de 750 $ 

Pour 2019, l’allocation des élus sera imposable au fédéral donc diminution du revenu net. 
 

 Pompiers : 8 000 $ de plus que le budget 
 Voirie : 9 000 $ de plus que le budget et hiver : 34 000 $ de plus 
 Aménagement et urbanisme : 3 000 $ de moins. 

 

Revenus totaux : 1 430 884 $  Dépenses totales : 1 312 254 $  Surplus de l’année 2018 : 118 630 $ 
 

Réalisations 2018 :   

1. Trottoirs (Projet # 2) : 15 106 $ 
2. Asphaltage rues, garage et stationnement édifice (Projet # 3-5-6-10-11) : 170 987 $ 
3. Réfection au garage (dalle de béton et porte) (Projet # 17 et # 22) :  22 720 $ 
4. Mobilier – Édifice : Tables et chaises : 6 743 $ 
5. Réfection intérieure du Pavillon (Projet # 12) : 9 204 $ 
6. Toitures et planchers de l’édifice municipal et du bureau (73 et 75, Principale) (Projet # 7) : 52 120 $ 
7. Gratte pour l’hiver : 7 924 $ 
8. Rénovation des chalets (Projet # 8) : 27 066 $ 
9. Achat d’un enregistreur – Égout (Projet # 19) : 6 424 $ 
10. Asphaltage rue du Quai (Projet # 20) : 22 564 $ 
11. Climatisation – Ventilation (73, Principale) (Projet # 16) :  19 715 $ 
12. Travaux aux Loisirs (Projet # 14) : 34 010 $ 
13. Chemin des chalets : 15 834 $ 
14. Acompte patinoire : 22 371 $ 
 

Pour 2019 : 

Poursuite des projets – Trottoirs, patinoire, toilette au Parc belvédère, réfection de la toiture à la caserne, enseigne 

électronique, toiture kiosque, ventilation bibliothèque, … 
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RAPPORT FINANCIER 2018 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES 

 

Voici le rapport sur la situation financière de notre municipalité. Tous les livres ont été 

vérifiés pour l'année 2018 et le rapport financier fut déposé à la séance du conseil du 3 

juin 2019.   
 
 

                        REVENUS 2018              pages 

S27-1 à S27-8) 

                       CHARGES 201828-1 à S28-3) 

Taxe générale sur la valeur foncière  

(0,88 $ / 100 $ d’évaluation) 

 

287 324 $ 

Conseil municipal (élus, quote-
part, ..) 

 

26 948 $ 

  Gestion financière -
administrative et greffe 

           129 661 $ 

Eau 24 860 $ Évaluation   13 088 $ 

Égouts   36 490 $ Autres -  assurances, dons et 
subventions,... 

  29 900 $ 

Ordures & Recyclage 48 416 $ Total administration générale (02-10000) 199 597 $ 

Vidange des fosses 8 320 $   

Taxe 911 2 836 $ Services – Sûreté du Québec 26 765 $ 

 Sous-total taxes sur une autre base 120 922 $ Service incendie 80 433 $ 

Total taxes (01-21000) 408 246 $ Total sécurité publique (02-20000) 107 198 $ 

Tenant lieu de taxes - Gouv. Québec 
& bonification 

10 247 $ Transport - Voirie municipale  127 996 $ 

Tenant lieu de taxes - Gouv. Canada 
& organismes municipaux 

 1 047 $ Transport - Enlèvement de la 
neige 

174 172 $ 

Total paiements tenant  

lieu de taxes (01-22000) 

11 294 $ Éclairage rues, signalisation & 
transport collectif 

   9 996 $ 

Services rendus aux organismes 
municipaux (protection incendie,..) 

  14 023 $ Total transport (02-30000) 312 164 $ 

Autres revenus - Permis, mutation, 
constats, intérêts 

93 831 $ Aqueduc   31 276 $ 

Autres services rendus - transport, 
location salle, chalets 

201 915 $ Vidange fosses septiques1     1 361 $ 

Total autres revenus de sources  

 locales (01-23000) 

309 769 $ Réseau d’égout 35 478 $ 

Transferts de droit – Péréquation 165 758 $ Cueillette & transport ordures 
et recyclage 

51 753 $ 

Total hygiène du milieu (02-40000) 119 868 $ 
Transferts conditionnels – Réseau 
routier local (PAERRL) 

138 756 $ 

Transferts – Partage (TECQ, ..)) 397 061 $ Santé & bien-être (OMH,  
quote-part) 

    2 435 $ 

Total des transferts 701 575 $ Aménagement - urbanisme - 
développement 

24 494 $ 

   Loisirs & culture (salle 
communautaire, chalets, biblio) 

  81 061 $ 

  Frais de financement et 
investissements 

465 437 $ 

Total revenus 1 430 884$ Total dépenses & investissements 1 312 254$ 

  Excédent de fonctionnement à 
des fins fiscales 

  118 630 $ 
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MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES 

RÉSULTAT ÉLECTION PARTIELLE - SCRUTIN DU 14 JUILLET 2019 

 

Il y a eu une élection partielle dimanche le 14 juillet (l’anticipation s’est déroulée le 7 juillet), pour le 

poste de conseiller au siège # 5.  Le nombre total d’électeurs sur la liste électorale était de 441.  Le 

nombre de personnes venus voter est de 110.  Soit un taux de participation de 25 %.  Aucun bulletin de 

vote n’a été rejeté ni détérioré. 
 

Résultats de l’élection partielle 

 

Siège Nom des candidats Nombre de 
bulletins de vote 

obtenus 

% des votes 
obtenus sur 110 

bulletins 

Conseiller # 5 Simon Bois 86 78 % des votes 

Réal Marco Sirois 24 22 % des votes 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES (MARS-AVRIL-MAI) 

 
Résolution 69-19 APPUI PROJET ENSEIGNE – AFFICHE 
Le CDL a procédé à la commande de l’enseigne lumineuse 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 8 000 $ telle que budgétée, à la Corporation de développement du 
lac pour la réalisation de son projet d’enseigne pour un projet d’environ 40 000$. 
Enseigne lumineuse qui sera installée devant l’édifice du bureau municipal (caisse au 73, Principale) et dont l’entretien, la 
réparation seront aux frais de la municipalité. 
Et le contenu sera géré par Mme Nadia Castonguay, directrice générale adjointe de la municipalité. 
 

Résolution 74-19 CHALETS – SETS (2) DE CUISINE 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale à acheter deux (2) sets de cuisine pour nos chalets, 
enveloppe au budget. 
 

Résolution 75-19 OMHT – BUDGET RÉVISÉ 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte le Budget révisé de 17 018 $ et acquitte la différence de 429 $ à l’OMHT. 
 

Résolution 76-19 PRIORITÉS – SÛRETÉ DU QUÉBEC 
  

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse sa liste de priorité à la Sûreté du Québec soit : 
1. La vitesse des camions sur la route 232 (rue Principale) 
2. La vitesse sur la rue du Quai 
3. Surveillance au passage à piéton (traverse)  

Résolution 78-19 SOUTIEN FINANCIER EN LOISIR ACTIF 
Avons reçu une réponse que l’aide sera de 200 $, on avait soumis un projet de 700 $ et on demandait 350 $. 
4 tripes ont été commandées chez « Le groupe Sport-Inter plus », le 21 janvier et ont été reçues 7 février.  À payer Facture # 
3200119 montant total de 579.25 $ taxes incluses. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles, devant cette décision d’une 
subvention de 200 $ accepte de participer pour la différence soit pour un montant de 379.25 $ et accepte d’acquitter la facture 
au groupe Sports-inter. 
 

Résolution 80-19 ÉTATS FINANCIERS 2018 RIDT 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte les États financiers déposés et vérifiés de la RIDT pour l’année 2018 démontrant 
un excédent de fonctionnement de l’exercice net de 154 282 $ était de 197 518 $ en 2017.  
 

Résolution 81-19 ROUTE DES MONTS-NOTRE-DAME 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles acquitte la cotisation à la Route des Monts-Notre-Dame au montant de 60 $ pour 
l’année 2019. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES (MARS-AVRIL-MAI) 
 
Résolution 88-19 DÉPÔT RAPPORT PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET PAIEMENT 
La municipalité a engagé à contrat M. Julien Colpron-Tremblay afin d’effectuer le mandat du Plan de sécurité civile (Résolution 
# 20-19). En date du 22 mars le Volet 1 a été déposé. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles approuve le Volet 1 déposé par M. 
Julien Colpron-Tremblay et acquitte sa facture tel que résolu dan l’entente (Réso 20-19). 
 

Résolution 90-19 FORMATION – INSTRUCTEUR MDO 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. Francis Lavoie, directeur du service incendie qui a réussi la formation 
instructeur Matières dangereuses opération les 9 et 10 février dernier de l’École nationale des pompiers du Québec. 
 

Résolution 91-19 REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE 
D’HABITATION DU TÉMISCOUATA 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme M. Michel Dubé, conseiller comme son représentant sur le Conseil 
d’administration de l’office d’habitation du Témiscouata, pour un mandat de 3 ans terminant en 2021. 
 

Résolution 96-19 INAUGURATION 
Samedi, le 15 juin 2019 - Inauguration de la patinoire.  Invitations : Ministère de l’éducation, M. Fernand Bois, La Caisse, Le 
CDL et la population. Horaire de l’activité, discours, ruban à couper, permis alcool, buffet, plaque commémorative ? 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles réserve un budget maximal de 2 000 $ pour cette occasion. 
 

Résolution 99-19 CENTRE DE MISE EN VALEUR DES OPÉRATIONS DIGNITÉ – ADHÉSION ET AGA 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion pour 2019 à Opérations dignité au montant de 60 $. 
 

Résolution 100-19 RÉSERVE DUCHÉNIER – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE ET GÉNÉRALE ANNUELLE 
Que la municipalité de Lac-des-Aigles mandate Madame Vicky Ouellet et Messieurs Serge Demers et Steven Lévesque comme 
délégués de la Municipalité comme membres actifs pour assister à cette assemblée générale.  
 

Résolution 102-19 RENOUVELLEMENT ADHÉSION URLS – UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIRS ET DE SPORTS 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle son adhésion à l’URLS au coût de 100$ pour l’année 2019. 
 

Résolution 103-19 FABRIQUE – SUIVI DE LA DEMANDE 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse réparer le toit de l’église à ses frais étant donné la situation financière difficile de la 
Fabrique. Budget maximal de 2 500$.  
 

Résolution 108-19 APPUI AU PROJET DE VISIOCONFÉRENCE – CRSBP 
Le conseil municipal de Lac-des-Aigles considère que l’implantation de la Visioconférence dans les bibliothèques du Bas St-
Laurent, aura des effets bénéfiques pour les loisirs publics et sociaux, culturels et économiques importants, et constitue une 
contribution déterminante à la société au niveau des communications. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie le CRSBP - Réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent dans ses démarches de 
financement auprès des instances gouvernementales. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles considère ainsi que :  

 L’implantation de la Visioconférence, aura un effet bénéfique au niveau de la modernisation des communications. 

 La Visioconférence contribuera au développement social des communautés. 

 La Visioconférence aura pour effet d’offrir à nos régions un service de communication moderne, que ce soit pour le secteur 
culturel entre bibliothèques ou pour les organismes communautaires ou encore pour le milieu municipal. 
 

Résolution 109-19 DEMANDE DE COMMANDITE G.R.I.S. 
Courriel de Mme Valérie Gauthier, enseignante à l’école secondaire l’école secondaire Vallée-des-Lacs à Squatec demandant une 
commandite pour une activité d’improvisation de jeunes du secondaire, le 9 mai prochain. G.R.I.S. Grand rassemblement 
d’Improvisation Secondaire. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 100 $ à l’École secondaire Vallée-des-
Lacs pour l’activité du 9 mai prochain du G.R.I.S. 
 

Résolution 118-19 DÉMISSION ET VACANCE À UN POSTE DE CONSEILLER 
Lettre officielle de démission de Madame Nadia Sheink, conseillère au siège # 5. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles confirme la vacance au poste de conseiller au siège # 5. 
 

Résolution 119-19 REPRÉSENTANT – RIDT 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme Mme Vicky Ouellet comme représentant de la municipalité sur le conseil 
d’administration de la RIDT et M. Michel Dubé comme substitut.  
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INFORMATIONS MUNICIPALES (MARS-AVRIL-MAI) 
 

 

Résolution 122-19 PROGRAMME AIDE AUX COMMERCES 
Dans les règles Annexe au Règlement # 157-18 du Programme d’aide aux commerces de proximité il est édicté que le montant de 
l’aide maximale serait de 5 000 $. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles modifie le montant de l’aide autorisée au budget sans 
dépasser le maximum de 25 000 $ dans les règles pour l’aide aux commerces. 
 

Résolution 123-19 SUPPORT 1 JOUR – AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
Par contrat 1 agent de l’ADVL 1 journée, les vendredis soit 16 présences en 2019 pour un contrat de 4 000 $ + remboursement 
de ses frais de déplacements.  Pour 2020 : environ 6 000 $. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles engage à contrat M. Lionel 
Jourdan comme agent de développement pour 2019 et 2020.  À raison d’une journée par semaine soit les vendredis. 
 

Résolution 127-19 SOUMISSION TOITURE CASERNE  
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne la soumission conforme la plus basse présentée par Construction Jaro 90 inc. 
pour « Rénovation de la toiture de la caserne ». 
Résolution 128-19 SOUMISSION TOILETTE SANITAIRE PARC BELVÉDÈRE 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles donne le contrat à Construction et Rénovation Jaro 90 inc. pour la construction d’une 
toilette au Parc belvédère. Selon les documents d’appel d’offres LDA-MUN-02-19. 
 

Résolution 130-19 PRIX DÉMOLITION PATINOIRE ET DALLE DE BÉTON ABRI DE JOUEURS ( 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne les services de Construction et Rénovation Jaro 90 inc. pour la démolition de la 
patinoire et la pose d’une dalle de béton pour abri de joueurs. 
 

Résolution 132-19 INAUGURATION PATINOIRE (INVITATIONS À FAIRE, PLAQUE, …) 
Que la municipalité fasse faire la plaque permanente d’identification, tel que requise par le Ministère de l’éducation, en granit 
noir de dimension 24’’ de long x 18’’ de haut, avec l’inscription des noms des donateurs, chez Monuments BM de Rimouski au 
coût de 850 $ + taxes.  Qu’un grand ménage des Loisirs soit fait pour cette occasion.  
 

Résolution 134-19 ENSEIGNE (BASE DE BÉTON, …) 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître M. Berthier Beaulieu pour effectuer le creusage nécessaire à la 
pose de béton pour l’installation de l’enseigne électronique. Que Construction Jaro 90 inc. fasse le coffrage et la base,…  Et 
Samson électrique mandaté pour l’installation des fils nécessaires à l’alimentation de l’enseigne. Que lors de l’installation de 
l’enseigne par Libertevision inc., Mesdames Francine Beaulieu, Nadia Castonguay et Nathalie Charron assistent à la formation 
qui sera donnée sur l’utilisation de l’enseigne, comme modifier l’affichage par ordinateur,… 
 

Résolution 135-19 ENTENTE ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC – GESTIONNAIRE DE FORMATION 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle l’entente avec l’École nationale des pompiers du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer cette entente. Qu’elle autorise la directrice générale à 
acquitter la facture au montant de 1 015.65 $ + taxes soit 1 167.74 $. 
Résolution 138-19 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 
La Maison de la famille du Témiscouata (Biencourt) demande une aide de 100 $ pour offrir des livres aux enfants dans le cadre 
du programme d’éveil à la lecture qui existe depuis l’automne 2010. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse 100 $ à la 
Maison de la Famille du Témiscouata pour aider à acheter des livres. 
 

Résolution 140-19 URLS – SOUTIEN FINANCIER PROJET D’ACHAT DE MATÉRIEL 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles soumette un Projet dans le cadre du programme « Soutien financier en loisir actif » de 
l’URLS et Kino-Québec au montant de 5 000 $ et accepte de verser un montant de 2 500 $ (50 %) comme participation à ce 
projet dont les objectifs sont l’acquisition de matériel durable favorisant la pratique d’activités physiques, la création d’une 
nouvelle activité, l’encouragement à la pratique régulière d’activités physiques et de plein air auprès de la population, le 
développement des compétences de plein air auprès des jeunes et l’intégration des personnes avec un handicap. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Mme Nadia Castonguay, directrice-générale adjointe comme responsable du 
projet ou Mme Francine Beaulieu, directrice générale en cas d’absence et l’autorise à signer tout document relatif à ce projet. 
 

Résolution 143-19 PROJET ÉTUDIANT CDL – AMÉNAGEMENT PAYSAGISTE 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise et mandate Mme Nadia Castonguay, directrice générale adjointe à assister le 
CDL pour le projet étudiant d’aménagiste paysager. Qu’elle s’occupe des documents relatifs à ce projet.  Que la municipalité 
fournisse une aide correspondant aux charges excédentaires qu’entrainera ce projet et ce, à la fin du projet. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES (MARS-AVRIL-MAI) 
 
 

Résolution 149-19 APPUI CORPORATION DE LA ROUTE DES MONTS NOTRE-DAME 
Considérant que la Corporation de la Route des Monts Notre-Dame souhaite réaliser à l’été 2019 l’aménagement d’un réseau de six 
haltes touristiques le long du parcours de la route touristique des Monts Notre-Dame dont deux seront localisées sur le territoire de la 
MRC de Témiscouata notamment à Lac-des- Aigles et à Auclair ; 
Considérant que l’aménagement de ce réseau de halte touristique fait partie du plan de mise en valeur de la Route des Monts Notre-
Dame adopté par les membres de la Corporation à l’automne 2017 et vise à inciter les visiteurs à prolonger leur arrêt dans les quinze 
municipalités situées le long et en périphérie du parcours et à y découvrir en autres les magnifiques paysages, les plans d’eau, les 
forêts d’érablière et le patrimoine bâti ; 
Considérant que l’on retrouvera sur chaque halte, en sus des équipements donnant accès aux visiteurs aux commodités essentielles 
(stationnement, bancs, tables, bloc sanitaire, support à vélo, etc.), une borne d’information qui renseignera les touristes sur les attraits, 
les services touristiques et de proximités ainsi que les produits du terroir à découvrir dans chaque secteur ; 
Considérant qu’à chaque halte touristique, une thématique fera l’objet d’une interprétation afin de présenter aux visiteurs différentes 
facettes du territoire et des gens qui l’habitent ; 
Considérant que le projet d’aménagement de ce réseau de six haltes nécessite des investissements de 213 405 $ ; 
Considérant que la Corporation de la Route des Monts Notre-Dame sollicite l’appui financier de la MRC de Témiscouata pour défrayer 
une partie des coûts qui s’élèvent à 49 095 $ pour l’aménagement des haltes de Lac-des-Aigles et d’Auclair ainsi que pour l’installation 
d’une borne d’information qui sera localisée sur le territoire de Saint-Jean-de-Lande, porte d’entrée ouest de la route touristique ; 
Considérant que la Corporation de la Route des Monts souhaite également un appui financier de la MRC de Témiscouata pour payer 
une partie des coûts du plan triennal d’acheminement (2019-2020) et de signalisation de la route touristique tel qu’exigé par le 
ministère des Transports du Québec dont les coûts pour la portion témiscouataine s’élèvent à 22 035 $ ; 
Que la municipalité de Lac-des-Aigles accorde son appui à la Corporation de la Route des Monts Notre-Dame dans ses démarches 

auprès de la MRC de Témiscouata pour l’obtention d’un appui financier de 20 000 $ pour défrayer en partie les coûts de réalisation du 
projet d’aménagement des haltes touristiques de Lac-des-Aigles et d’Auclair, pour l’installation d’une borne d’information touristique 
localisée à Saint-Jean-de-la- Lande et pour financer une partie des coûts du plan d’acheminement et de signalisation de cette route 
touristique et d’autoriser un investissement de 4 000 $ pour l’aménagement de la halte de Lac-des-Aigles dont 2 000 $ en argent et 2 
000 $ en bien et service. 
 

Résolution 150-19 DEMANDE AIDE FINANCIÈRE – GALA MÉRITAS 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 100 $ pour l’organisation de ce Gala Méritas. 
 

Résolution 152-19 MÉDAILLE DULIEUTENANT-GOUVERNEUR 
La municipalité (Pierre Bossé et Nadia Castonguay) a reçu une invitation pour assister à la remise de la médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés, Dimanche, le 26 mai 2019 à 14 h au Cégep de La Pocatière, suite à l’envoi et l’acceptation de la 
candidature de M. André Bossé soumise par la municipalité. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise Mme Nadia Castonguay pour participer à la remise de la médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour les aînés, Dimanche, le 26 mai 2019 à 14 h au Cégep de La Pocatière et lui rembourse ses frais de 
déplacement sur présentation d’une feuille justificative. 
 

 Correspondance (mars-avril-mai 2019) 
1. MRC. : 

A) Dépôt 2ème déclaration 2018 carrière/sablières 0.584/ tonne             5 303.38 $ 
B) Dépôt subvention Formation pompier 1 (2 pompiers) 1 300.00 $ 
C) Dépôt 3ème redistribution Parc Éolien BSL 1 724.01 $ 
D) Dépôt Redistribution 4ème trim. Parc Éolien Témis 1 5 239.46 $ 
E) Dépôt subvention Formation 4 pompiers volet autopompe 2 972.40 $ 

 2. Bibliothèque - Rapport des activités 2018 :  
 A) Animation pour les jeunes (L’heure du conte) 

 28 mars : Le Loup magicien (22 enfants dont 7 papas) 

 30 octobre : L’apprenti sorcier qui inventa les frites (31 enfants+17 parents) 

 19 décembre : Panique à l’atelier du Père Noël 
B) Achats de livres 2018 : 27 livres adultes et 90 livres enfants  
C)  Heures de bénévolats : 272 heures de bénévolats pour l’année 2018 pour 8 bénévoles (en 2017=204 heures et 

2016=191 heures) + heures de Lise (achat des livres, comptabilité, animations, décorations, rangement) 
D) 209 Abonnés, 4.5 heures ouverture par semaine 
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Correspondance (mars-avril-mai 2019) 

 
3.  SAE : Nouveau service Accès emploi : Projet de préparation à l’emploi en récupération. Des meubles, électroménagers, 

sont en vente au 851, rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac.  418-938-0670.  Ouvert les mardi, mercredi et 
jeudi de 9 h 30 à 16 h. 

4. Invitation des Cuisines collectives à leur journée nationale des cuisines qui aura lieu à la salle communautaire de Lac-
des-Aigles, Jeudi, le 21 mars à 11 h.  Dîner avec contribution volontaire (spaghetti, salade césar et gâteau au 
chocolat), suivi d’un atelier et de dégustation de biscuits.  Réservation nécessaire au 418-779-2731. 

5. Reçu un chèque du Ministère de la Famille de 13 500 $ correspondant à 90 % de notre projet de 15 000 $ de garde 
pendant la période estivale 2019.  Le solde sera déboursé à la fin du projet et de la reddition de compte. 

6. MRC. : Dépôt Redistribution spéciale Témis 2 (éolien) de 7 272.47 $. 
7. RIDT :   - Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de l’exercice 2018 montrant un surplus de 154 282 $ sur 

un budget 2018 de 3 616 799 $ (4.3 %). - Vidanges installations septiques pour Lac-des-Aigles, 92 vidanges sont 
prévues la semaine du 19 au 23 août 2019. 

8. Le 18 avril, une lettre d’intention a été envoyée à l’Électrification des transports d’Hydro-Québec pour l’engagement 
au partenariat du Circuit électrique pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques. Gratuitement.  Pour se 
réaliser en 2020. 

 

 

 

LA VIE SCOLAIRE  

Chaleureux bonjour à toutes et à tous, 

 

Bon les dés sont joués, les parents des 17 enfants de 4 ans du secteur (Lac-des-Aigles-Biencourt et Squatec) ont 

choisi et décidé quelle sera la meilleure activité de développement pour leur enfant pour l’année scolaire 2019-

2020.  C’est ainsi que 7 enfants fréquenteront la maternelle 4 ans temps plein à l’école L’Étincelle de Lac-des-

Aigles, tandis que les 10 autres enfants fréquenteront l’école la Source de Biencourt pour 2 demies-

journée/semaine avec l’activité Passe-Partout. Au niveau de la commission scolaire nous avions l’opportunité 

d’ouvrir 9 classes de 4 ans et nous avons réussi à ouvrir 7 classes.  Au niveau de l’assemblée nationale ce fut 

tout un débat que l’ouverture de ces maternelles 4 ans versus les services déjà offert dans les Centres de la Petite 

Enfance (CPE).  Ces nouvelles maternelles 4 ans ont et auront un coût faramineux, au niveau des locaux et du 

personnel. Pour notre commission scolaire il n’y a pas de problème car nous avons de belles et bonnes écoles 

dans lesquelles il y de la place dû à la diminution de la clientèle. 
 

Pour la prochaine année les prévisions de clientèle sont 10 élèves de 5 ans pour le secteur au complet qui 

fréquenteront l’école Vallée des lacs de Squatec.  À l’Étincelle même, il y aurait 15 élèves qui formeront le 

groupe de 1-2-3 et 14 élèves qui formeront le groupe de 4-5-6.  Ce sera la première année pour laquelle nous 

aurons moins de 30 élèves au primaire. Pour la commission scolaire au complet c’est moins de 16 au primaire 

(1 599) mais plus de 57 au secondaire (1 300). 
 

La commission scolaire va améliorer et rajeunir les systèmes de ventilation et de chauffage de l’école Vallée 

des lacs.  Celle-ci a retenu le soumissionnaire le plus bas pour l’exécution des travaux, phase 1, soit les 

Constructions Unic inc. de St-Marc-du-lac-Long au coût de 999 950 $ (taxes exclues). 
 

Le conseil des commissaires a créé un nouveau poste soit celui d’une direction d’accompagnement, genre de 

direction volante.  La titulaire de ce poste, Mme Sylvie Michaud, accompagnera les nouvelles directions dans la 

gestion des changements afin de favoriser la réussite de nos élèves.  C’est un essai, nos finances nous le 

permettent et il y aura plusieurs départs à la retraite à court terme.  Gérer en innovant c’est prendre des risques.   
 

En terminant je félicite la municipalité et son comité de développement pour l’investissement dans la 

construction de la nouvelle patinoire. Cela incitera et permettra à nos jeunes de bouger et de faire plus 

d’activités physiques. 
 

Claude Breault commissaire, district no 8 : Lac-des-Aigles, St-Guy, Ste-Rita, St-Cyprien et St-Clément 

claudebreault@globetrotter.net   418 779-2607 

 

mailto:claudebreault@globetrotter.net
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NUMÉROS CIVIQUES 

 

AFFICHAGE IMPORTANT ET OBLIGATOIRE POUR SERVICES 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

La municipalité de Lac-des-Aigles en collaboration avec la Régie intermunicipale des 

déchets du Témiscouata (RIDT) souhaite interpeller les propriétaires de Lac-des-Aigles 

concernant la problématique du non-affichage des numéros civiques sur les propriétés 

dans le village et aussi, plus particulièrement, les immeubles situés dans les terres qui 

n’ont pas de numéro civique clairement affiché en bordure de chemin. 

 

En plus du problème en lien avec les services d’urgence, l’absence de numéro civique 

affiché clairement empêche un bon fonctionnement des services de la RIDT. 

 

Les différents chauffeurs pour la cueillette des ordures et du recyclage, perdent un temps 

précieux (ou ne peuvent donner le service) que cela soit pour la vidange des installations 

septiques, le signalement de problèmes lors de la collecte des bacs roulants ou le ramassage 

des encombrants par exemple. 

 

Il est important de noter que pour la vidange des installations septiques, si les opérateurs ne 

peuvent pas faire les travaux car ils ne trouvent pas l’adresse clairement, un deuxième 

passage est prévu. 

 

Par contre si le propriétaire ne réagit pas pour ce deuxième passage (appel à la RIDT et 

affichage du numéro civique), des frais de 55 $ d’urgence pourraient s’appliquer pour le 

propriétaire pour y retourner une troisième fois … 

 

La RIDT effectuera un suivi sur ce dossier avec vous dans le courant de l’été. 

 

. 

 
Maxime GROLEAU 

Directeur Général 
 
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata, www.ridt.ca 
  

Téléphone :   866-789-RIDT  (7438), Télécopieur : (418) 853-2615 

369, avenue Principale 

Dégelis, Qc      G5T 2G3 
 
 
 
 
 

http://www.ridt.ca/
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UNE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AU LAC-DES-AIGLES 

 

 

 
 

 

 

           Les Habitations Économiques élaborent un projet de résidence pour personnes âgées à 

proximité du CLSC et de la résidence Maurice Bossé. Le projet mise sur des logements 

complets et indépendants reliés à des services communs tels que les repas du midi et du soir, la 

buanderie, le ménage des appartements, l’animation et la surveillance. 

 

      Les plans préliminaires sont complétés et le dépôt du projet auprès de la Société 

d’Habitation du Québec est prévu à l’automne. 

 

       Une assemblée publique est prévue en fin d’été pour exposer le projet plus en détails.  

 

Entretemps des rencontres individuelles seront tenues auprès des personnes susceptibles d’être 

intéressées éventuellement selon leur état de santé à un tel service, qui leur permettra de 

continuer à vivre localement. 

 

     Nous espérons vivre le plus longtemps possible dans nos résidences et appartements mais 

savons qu’un jour nous aurons besoin de soutien et serons moins autonomes. 

 

     La démarche des Habitations Économiques s’inscrit dans cet esprit de supporter la 

collectivité et notamment les personnes vieillissantes. 

 

     Le projet est mené en partenariat avec la municipalité et requiert le support de la population 

en général. Il s’agit d’un projet collectif pour soit nos grands-parents ou nos parents ou encore 

pour nous-mêmes. 

 

 

 

 

                                                               André Bossé, président 

                                                                 Habitations Économiques 
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INFO BIBLIOTHÈQUE 
 



CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ Desjardins 2019 
 

 Un été fantaisiste, magique…de fabuleuses histoires à découvrir !  Voici 

le thème du club de lecture de cet été. 
 

 Le but de ce club de lecture d’été est d’inciter les jeunes à fréquenter leur bibliothèque 

municipale (et nous savons à quel point la lecture est recommandée chez les jeunes au cours de 

la période estivale). Pour ce faire la lecture doit être agréable et bonifiée. Voilà pourquoi les 

participants auront droit à une carte de créature magique et à un coupon de participation à 

chacune de leur visite.  

Il y aura un tirage local à la fin de l’été et un prix régional. 

En espérant que les jeunes participeront en grand nombre. 

Le concours a débuté MERCREDI le 26 JUIN… 
 

LIVRES À DONNER : 
Vous avez des livres, des CD ou DVD à donner ! Apportez-les à la bibliothèque. Certains iront 

sur nos étagères et les autres seront disponibles pour être vendus à la bibliothèque. Tous les 

profits iront à notre bibliothèque. 

 

ANIMATIONS : 
 

Conte de Noël 
 

Le conte a été, encore une fois, un succès.  Une dizaine de parents ont accompagné 25 enfants 

pour notre rendez-vous de Noël. 
 

Conte pour Pâques 
 

Le conte de Pâques : Le renard et les poulettes a été encore une fois un succès avec la présence 

de 27 enfants accompagnés de leur parent. Le prochain conte aura lieu en octobre. MERCI à 

tous pour votre si belle participation. 
 

Conte pour le milieu scolaire sur l’intimidation 
 

Une auteure de Rimouski qui écrit des albums jeunes, Mme Nicole Testa, est venue à la 

bibliothèque pour animer les jeunes des classes de 1e - 2e - 3e et 4e année, vendredi le 10 mai 

en après-midi. 
 

L’histoire de Lili Macaroni, « je suis comme je suis » a permis d’avoir une belle discussion sur 

les différences et de réussir à trouver des solutions à travers un conte.  Nous sommes choyés de 
pouvoir recevoir une auteure de si grand talent. 

 



 

 

 

 

13 

INFO BIBLIOTHÈQUE (suite) 
 

LIVRES RÉCEMMENT ACHETÉS : 
 

Plusieurs livres ont été achetés depuis mars 2019 :   
 

Pour les adultes 

Série ou seul Titre du volume Auteur 

Tome 1 Rue principale Rosette Laberge 

Tome 1 La rivière aux adieux Lise Bergeron 

Tome 1 Rumeurs d’un village Marylène Pion 

Tome 6 Abigael messagère des anges Marie-Bernadette Dupuy 

Tome 3 Le clan Picard Jean-Pierre Charland 

 L’épicerie Sansoucy : nouvelle administration Richard Gougeon 
 

Pour les enfants 
Nouveauté des suites  des séries que l’on a :  

Série ou seul Titre du volume Auteur 

Tome 1 Trucs de peur Alexandra Larochelle 

Tome 2 On s’en fout des garçons Mylène Fortin 

Tome 1 Miss parfaite Frédérique Dufort 

Tome 1 Le fantôme de la maison Scott Alain M. Bergeron 

 Gummie la licorne (mini big) Mika 

Tome 1 Lucie la mouffette qui rit (minie big) Shallow et Vannara 

 Le secret enfoui Paul Roux 

Tome 2 Lucie la mouffette qui pète (Minie big) Shallow et Vannara 

 Drôle de moineau (minie Big) Émilie Rivard 

Tome 1 Mini Fanny Richard Petit 

 RockElles Roll «Sabrinaline» Julie Royer 

 RockElles Roll «Cœur de Zombie» Maud Chayer 

 RockElles Roll «Joelle» Marilou Addison 

Tome 11 Défense D’entrer Caroline Héroux 

Tome 1 à 6 Textos et cie Geneviève Guilbault 

 Juliette à Athènes Rose-Line Brasset 

MICRO BIG Bubulle aime rigoler Geneviève Guilbault 

MICRO BIG Frimousse aime patiner Richard Petit 

MICRO BIG Pépito aime les pirates Marilou Addison 


HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE ! 
 

Les heures d’ouverture : 
 

Lundi :       13 h 30 à 15 h 

Mercredi : 19 h à 20 h 30 
 

PS : La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au 04 août. 
 

Bon été à toutes et à tous du Comité de la bibliothèque ! 
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URBANISME  
 
Vous avez un projet de construction ou de rénovation en tête pour la saison estivale 2019, prenez de 

l’avance en remplissant un formulaire de demande de permis disponible au bureau municipal et sur le site 

internet de la municipalité à municipal – urbanisme – formulaire de demande de permis 

http://www.lacdesaigles.ca/municipal/administration/urbanisme 

 

Ce formulaire vous servira d’aide-mémoire et accéléra l’étude de votre demande.  Votre demande peut être 

envoyée par courriel à la municipalité et elle sera remise à l’inspecteur qui vous contactera. 

 

Courriel : info@lacdesaigles.ca 

 

N’oubliez-pas, une fois la demande de permis complétée et déposée, la municipalité dispose de 30 jours 

pour émettre une décision et délivrer le permis.  

 

L’inspecteur municipal est présent au bureau les jeudis de 12 h 30 à 15 h 30. 

 

M. Julien Colpron-Tremblay, inspecteur municipal de Lac-des-Aigles   téléphone : 418-779-2300 poste 13 
 

 

 

Bon pour septembre 

 

 

 

 
 

  

http://www.lacdesaigles.ca/municipal/administration/urbanisme
mailto:info@lacdesaigles.ca
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À louer  (toujours libre en août) 
 

L'Office municipal d'habitation de Lac-des-Aigles (au 71, rue Principale # 203), a à louer 
un logement de 2 chambres à coucher. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez à me contacter. 
 
Merci et bonne fin de journée ! 
 

Nancy Bouchard, Directrice-Générale 

 
Centre administratif, 2419, rue Commerciale Sud, Témiscouata-sur-le-Lac, QC, G0L 1X0 
418-899-2720, poste #1 

 

PARC NATUR’AILES   
Accès Internet Wi-Fi et téléphones dans chaque chalet 

Pour location de chalets toutes saisons (genre suisse) et de terrains de camping. Veuillez 

contacter Mme Pauline Beaulieu, gestionnaire au 418-779-2431 ou 418-779-2739. 

 

 
 

 

 

NOUVEAU-NÉ 
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Éli est né le 6 décembre 2018 à la maison de naissance de Mont-Joli.  Il pesait 5 lb 14 oz. Il est maintenant âgé 

de 7 mois.  Il est le 4e enfant de la famille Manseau-Leblanc-Breault et c'est un bébé adorable qui fait le 

bonheur de tous. Ses sœurs Marianne et Laurence ainsi que son frère Charles sont très heureux de l’accueillir 

 

La Municipalité félicite les parents ! 
 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Samedi, le 20 juillet  - Lac-des-Aigles vous invite à la Fête au Pavillon 

Samedi, le 20 juillet - Début du Marché public  

Lundi, le 12 août    - Réunion du conseil  

Mercredi, le 4 septembre -  Réunion du conseil 
            

 

HORAIRE - BUREAU MUNICIPAL 
73, rue Principale, Lac-des-Aigles, G0K 1V0    

 

IMPORTANT VACANCES 
 

FERMÉ :  Le bureau municipal sera fermé pendant les 2 semaines de la 

construction soit du 21 juillet au 3 août 2019. 
 

Pour informations : 418 779-2300 poste 24 et à info@lacdesaigles.ca 

Horaire normal du bureau municipal : Les lundis, mardis et jeudis : de 13 h à 15 h 15 et les 

vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Les mercredis : Fermé toute la journée 
 

HORAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
75, rue Principale, Lac-des-Aigles, G0K 1V0 

 

 Lundi : de 14 h à 15 h 30 

 Mercredi : de 19 h 00 à 20 h 30 
 

 

FERMÉ :  Pendant les 2 semaines de la construction : du 21 juillet au 3 août 2019 
 

Pour informations : 418 779-2300 poste 17 
 

 

Membres du conseil municipal 
 

M. Pierre Bossé, maire, dossiers MRC, Gestion interne 
M. Michel Dubé, conseiller siège # 1, dossiers sécurité incendie, OMH et Comité de la 
bibliothèque 

mailto:info@lacdesaigles.ca
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M. Serge Demers, conseiller siège # 2, pro-maire, dossiers CDL et Route des Monts Notre-Dame 
Mme Vicky Ouellet, conseillère siège # 3, Maison des Jeunes et dossier Matières résiduelles 
(RIDT). 
M. Luc Sirois, conseiller siège # 4, Loisirs 
M. Simon Bois, conseiller siège # 5  
M. Frédéric Dubé, conseiller siège # 6, Loisirs 
 

Employés municipaux 
 

Mme Francine Beaulieu, directrice générale 418 779-2300 poste 24 
Mme Nadia Castonguay, directrice générale adjointe 418 779-2300 poste 11 
M. Berthier Beaulieu, contremaître  418 779-2300 poste 15 
M. Julien Colpron-Tremblay, inspecteur municipal 418 779-2300 poste 13 (Jeudi PM) 
Mme Pauline Beaulieu, gestionnaire du Parc Natur’Ailes 418 779-2739 ou 418-779-2431 
M. Francis Lavoie, directeur du service incendie 418-779-2119 
M. Jonathan Leblanc-Breault, capitaine pompier 418-509-8223 
M. Doris Dubé, employé travaux publics 

 

BON ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS ! 
 

 


