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MOT DU MAIRE   
 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

L’été nous quitte sous peu, que le temps passe vite et me voilà à la porte de mes 60 

ans.  

 

Les chasseurs, eux, sont fébriles et heureux de l’arrivée de l’automne. Plusieurs de nos 

citoyens sont à corder leurs bois de chauffage et à récolter leurs légumes. De leurs côté 

vos employés municipaux sont à préparer leur saison hivernale et il y a beaucoup à 

faire, je vous le dis. 

 

Je m’en voudrais de ne pas débuter sans féliciter notre nouveau conseiller Simon Bois, 

quelle belle addition à l’équipe. 

 

Le 30 août dernier notre député provincial, Denis Tardif est venu rencontrer le conseil 

municipal pour discuter de nos préoccupations et de nos projets à venir.  Je peux vous 

dire que ce fût une très bonne rencontre ou nous avons exploré les différentes aides 

possibles de nos gouvernements.  Les administrateurs des Habitations Économiques 

de Lac-des-Aigles en ont profité pour présenter leur projet de résidence pour ainées 

avec services. J’étais avec eux et je crois que le projet a très bien été présenté et aussi 

bien reçu du Député. 

 

Depuis que je suis en poste, plusieurs tentatives infructueuses avec le MTQ ont été 

faites pour sécuriser un peu plus notre zone scolaire, et bien je suis heureux de vous 

dire que votre conseil municipal a trouvé un moyen efficace soit : des radars de 

sensibilisation qui seront installés vers la fin de septembre. Ce moyen est déjà 

largement utilisé dans plusieurs villes du Québec. 
 

 

Prochaines parutions  
du Bulletin : 

 
 

- Hiver 2019 
 

 

Date limite de remise 
des articles : 

 

- 11 décembre 2019 
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MOT DU MAIRE (suite) 
 

 

La dernière fois, je vous avais parlé d’un parc d’exercice extérieur qui était en réalisation par le CDL, j’en 

profite maintenant pour remercier Élisa Lévesque qui a mis tous sont cœur à cette réalisation cet été.  L’an 

prochain les arbres et arbustes seront encore plus beaux, donc à vous d’en profiter maintenant. 

 

 

                   
 

 

Notre marché public dans le stationnement de l’église a aussi été très apprécié, donc merci au CDL, à tous nos 

bénévoles et aux artisanats qui permettent cette belle activité. 

 

Actuellement un architecte travaille à nous faire des propositions pour rajeunir notre centre des loisirs, si cela 

nos convient et cela à un coût raisonnable, ce projet pourrait voir le jour en 2020. 

 

Savez-vous que 4 de nos pompiers volontaires ont terminé en deuxième place dans un concours lors du Tournoi 

de l’A .P.E.Q.  À Saint-Louis du Ha ! Ha !, le 31 août dernier. Leur temps chronométré se situait à seulement 4 

secondes de la première place, Bravo !  Je voudrais aussi dire en mon nom et en votre nom un gros merci à tous 

nos pompiers volontaires qui veillent à notre sécurité 24 heures sur 24 et cela 365 jours par année. L’équipe de 

gestion du service incendie a aussi complété son devis technique pour l’acquisition d’une nouvelle unité 

d’urgence, donc prochainement nous irons en soumission publique. 

 

Changement de sujet, le comité bénévole du Haut-Pays regardait la possibilité de démarrer une popote roulante 

le mardi et jeudi pour les personnes de 65 ans et plus en perte d’autonomie et bien il nous manque encore des 

clients pour pouvoir démarrer le service, à vous de voir et à me contacter 418 779-2950. 

 

En terminant je voudrais rappeler à tous les citoyens que je suis très disponible à vous rencontrer au bureau 

municipal pour parler des sujets ou préoccupations qui vous touchent. 

 

 

 

Pierre Bossé 

Maire 
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TOURNOI DES POMPIERS DE L’APEQ 2019 
 

 

   
 

Nos pompières à l’œuvre : Mélissa Labrie et Josée Sirois 
 

 

 

     
 

 

L’équipe de Lac-des-Aigles : Jonathan Leblanc-Breault, Mélissa Labrie, Josée Sirois  

   et Étienne Leblanc-Breault. 

 

 

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE ! 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Lac-des-Aigles 

 
                                                                                                       

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice générale et secrétaire  
trésorière de la susdite municipalité, QUE :  

 
 

RÔLE TRIENNAL 3e ANNÉE 
 
 

Le sommaire reflétant l’état du rôle d'évaluation foncière pour la troisième année du rôle triennal d’évaluation 
2018, 2019 et 2020 de la Municipalité de Lac-des-Aigles a été déposé au bureau de la soussignée situé au 73 
rue Principale à Lac-des-Aigles, le 21 août 2019 ; 
 
Que pour l’exercice financier 2020 du rôle d’évaluation foncière 2018, 2019 et 2020 de la Municipalité de 
Lac-des-Aigles, une demande de révision prévue par la section 1 chapitre X de la Loi sur la fiscalité 
municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de 
l’article 174 ou 174.2, peut-être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient 
un événement justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue 
pas cette modification ; 
 
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant 
d’argent prescrit par le règlement numéro 03-97, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été déposée.  Le 
formulaire ainsi que le règlement numéro 03-97 sont disponibles au bureau municipal ;  
 
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire mentionné dûment rempli ou par son envoi par 
courrier recommandé à la Municipalité de Lac-des-Aigles à l’attention de la secrétaire-trésorière ; 
 
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été 
déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyée par courrier recommandé, elle est réputée avoir 
été déposée le jour de son envoi. 
 
 
DONNÉ à Lac-des-Aigles, ce vingt-deuxième jour du mois d’août deux mil dix-neuf. 
 
 
 
Francine Beaulieu 
Directrice générale  
  

_____________________________________ 

_____________________                                                                                                                                  
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INFORMATIONS MUNICIPALES (JUIN-JUILLET-AOÛT) 
 

Résolution 162-19 LOISIRS ÉTÉ – SORTIES, ACHATS, … 

La candidate retenue par le Comité de sélection suite aux 4 entrevues pour l’aide-animateur est Mlle Ariane Sirois.  Sorties à 
organiser, achats à faire, air climatisé, rideaux, … 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate Mme Nadia Castonguay, directrice générale adjointe à organiser les sorties et à 
effectuer tous les achats nécessaires pour les Jeux d’été 2019 en respect du budget alloué et accepté de notre projet soumis dans le 
cadre du « Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019 ». 
Que la municipalité fasse l’achat d’un air climatisé à installer aux Loisirs pour une valeur ne dépassant pas 500 $. 
 

Résolution 164-19 AIDE CDL PARC D’ENTRAÎNEMENT  
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide en matériel et en main d’œuvre d’une valeur maximale de 5 000 $ au 
CDL pour leur projet de Parc d’entraînement pour les aînés. 
 

Résolution 165-19 CDL – AUTORISATION DEMANDE AU FDT - CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU 
LAC - AUTORISATION DEMANDE AU FDT POUR PARC D'ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR POUR LES AÎNÉS 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise que la Corporation de développement du lac soumette une demande au Fonds de 
développement du territoire (FDT) de la MRC de Témiscouata pour leur projet de réalisation d’un Parc d'entraînement extérieur 
pour les aînés au Lac-des-Aigles pour un montant de 12 400 $. 
 

Résolution 166-19 CONGRÈS FQM 
Le Congrès de la FQM aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 à Québec au coût de 799 $ + taxes. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le coût du Congrès de la FQM pour le maire M. Pierre Bossé et de lui 
rembourser ses frais de déplacement, d’hébergement (1 nuitée) et de repas sur présentation d’une feuille justificative. 
 

Résolution 167-19 FÉLICITATIONS ANDRÉ BOSSÉ – MÉDAILLE DU LIEUTENANT - GOUVERNEUR 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. André Bossé qui a reçu dimanche le 26 mai 2019 à la Pocatière une Médaille 
du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés.  Nous sommes extrêmement fiers de compter au sein de notre municipalité un homme 
de grande envergure, de par son bénévolat et sa grande disponibilité et son implication. Bravo et Merci ! 
 

Résolution 168-19 ACTIVITÉ POUR LE 20 JUILLET – CDL 
Une activité : Magicien Toby Beaulieu (de Pohénégamook) : 1 heure de magie 150 $ (taxes et déplacements inclus) pour la 
journée de « Lac-des-Aigles vous invite à la Fête ». 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles retienne les services du magicien Toby Beaulieu pour animer lors de l’activité « Lac-des-
Aigles vous invite à la Fête » qui aura lieu Samedi, le 20 juillet. 
 

Résolution 169-19 COTISATION ANNUELLE - ADVL 
Quote-part 2018 : soit 505 habitants x 5 $/ habitant = 2 525 $ à payer. 2019 : 519 Habitants (selon décret) x 5 $ = 2 595 $ 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles acquitte sa quote-part pour l’année 2019 pour un total de 2 595 $ à l’Association de 
développement de la Vallée-des-Lacs. 
 

Résolution 171-19 SÛRETÉ DU QUÉBEC 
La 1e tranche à payer sera due le 30 juin au montant de 13 801 $ et la 2e le 31 octobre au même montant de 13 801 $. 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le paiement au Ministère des Finances de la 1e tranche de 2019 au montant de 
13 801 $ pour le service de la Sûreté du Québec. 
 

Résolution 172-19 DEMANDE DE COMMANDITE – JOURNÉE DES FAMILLES AU TÉMISCOUATA 2019 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 50 $ pour l’organisation de la Journée des Familles du Témiscouata. 
 

Résolution 173-19 DEMANDE FABRIQUE POUR MINI-GALA 23 JUIN – PERMIS D’ALCOOL 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le permis d’alcool pour la Fabrique pour la tenue du Mini-Gala 
musical qui aura lieu le 23 juin au Pavillon du lac au coût de 91 $. 
 

Résolution 179-19 DEMANDE D’AIDE PUBLICITÉ – ASSOCIATION DE L’ENSEMENCEMENT 
Lettre de l’Association de l’ensemencement demandant une aide de 750 $ pour leur publicité à l’occasion de leur prochain tournoi 
de pêche blanche en janvier 2020. Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte de fournir une aide de 600 $ comme l’année 
dernière à l’Association de l’ensemencement pour la publicité de leur prochain tournoi prévu en janvier 2020. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES (JUIN-JUILLET-AOÛT) 
 

Résolution 181-19 DEMANDE FABRIQUE – ENTRETIEN CIMETIÈRE 
Lettre de la Fabrique demandant de l’aide pour l’entretien du cimetière. Que la municipalité de Lac-des-Aigles accepte pour l’été 
2019 de faire l’entretien du cimetière selon nos propres méthodes de travail municipales comme l’année dernière (Réso 215-18). 
 

Résolution 183-19 CHANTER LA VIE 
Lettre de demande d’aide financière pour aider 2 jeunes et 2 adultes du Groupe Chanter la vie à aller chanter haut et fort leurs 
valeurs.  (2 spectacles sont prévus à Matane et à Rimouski). De Lac-des-Aigles Shanny Bourgoin Ouellet (fille de Lison 
Bourgoin) y participera et de Squatec Annabelle Michaud Fournier. Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide de 
50 $ au Groupe Chanter la vie. 
 

Résolution 185-19 ARCHITECTE – CENTRE DES LOISIRS 
Que la municipalité de Lac-des-Aigles retienne les services d’un architecte pour une valeur maximale d’honoraires de 5 000 $ 
pour évaluer le centre des loisirs et réaliser un devis pour un futur projet de réfection majeure du centre et de demande de 
subvention. 
 

Résolution 193-19 FORMATION RCR - POMPIERS 
18 pompiers à former RCR.  3 subventions disponibles.  Formation au Lac-des-Aigles 4 soirs le 20-21 et 27-28 novembre.  Que la 
Municipalité de Lac-des-Aigles inscrive tous les pompiers à la formation RCR de cet automne et accepte d’en défrayer le coût, à 
123 $+ taxes pour les établissements n’ayant pas de subvention soit environ 15 pompiers x 123 $ = 1845 $ + taxes. 
 

Résolution 194-19 ASSOCIATION DES POMPIERS DE L’EST DU QUÉBEC (APEQ) - ADHÉSION 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adhère à l’association des pompiers de l’est du Québec au coût de 100 $ et inscrive les 
pompiers Mélissa Labrie, Gabriel Morin, Yves Caron, Étienne Leblanc-Breault et Jonathan Breault à 25 $ chacun. 

 

Résolution 196-19 FACTURE TROTTOIRS ET BORDURES – AMÉNAGEMENT BENOÎT LEBLOND 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte d’acquitter les 3 factures à Aménagement Benoît Leblond pour les trottoirs. 
 

Résolution 198-19 TOILETTE AU PARC BELVÉDÈRE – PAIEMENT DE FACTURES 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles acquitte la facture # 1205 pour la toilette au Parc belvédère à Construction et 
Rénovation Jaro 90 inc.  
 

Résolution 200-19 CAMP DE JOUR - PROJET URLS – SORTIE AU PARC NATIONAL 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise les 3 sorties prévues à l’horaire pour le Camp de jour 2019, soit au Parc 
National, à la place et à l’Expo agricole de Rimouski. Qu’elle autorise M. Berthier Beaulieu et Doris Dubé à être disponible lors 
de cette activité avec leurs embarcations respectives pour amener les enfants faire une excursion sur le lac pour explorer les 
oiseaux et qu’elle paie l’essence.  Qu’il y ait au moins une animatrice dans chaque embarcation et que 2 animatrices restent sur la 
rive en tout temps avec les autres enfants qui attendent leurs tours ou ceux qui n’auront pas l’autorisation d’aller sur le lac. 
 

Résolution 221-19 LOISIRS ÉTÉ – FIN LE 9 AOÛT - FÉLICITATIONS 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite et remercie les 2 animatrices des terrains de jeux Gabrielle Lévesque et Ariane 
Sirois pour leur excellent travail. 
 

Résolution 229-19 ATELIER « MUSCLEZ VOS MÉNINGES » 
Un atelier Musclez vos méninges nous est offert par l’Association des aînées et aînés de l’UQAR (ADAUQAR) de Rimouski.  
Un groupe d’au moins 10 participants et maximum de 15 doit être créer.  Dix rencontres de 2 heures : activités intéressantes 
pour stimuler la mémoire, trucs pour se rappeler les noms,…le lien entre le stress et la mémoire,…   
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fasse un envoi collectif à la population pour promouvoir ce programme « Musclez vos 
méninges » et l’opportunité que celui-ci se tienne au Lac-des-Aigles.  Qu’elle disponibilise le local de la salle communautaire. 
 

Résolution 231-19 VITESSE ÉCOLE PRIMAIRE 
Problème de vitesse secteur de l’école primaire.  Pour assurer une plus grande sécurité des élèves, des afficheurs de vitesse (2) 
pourraient être installés un côté est et un du côté ouest.  Kalitec en offre à environ 5 000 $ chacun. 
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède à l’achat des 2 afficheurs auprès de Kalitec selon la soumission#3782. 
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Correspondance (juin-juillet-août 2019) 
 

1. Reçu du CDL un chèque de 8 000 $ pour le projet de patinoire. 

2. Reçu du MTQ notre Évaluation de rendement pour notre déneigement de cet hiver.  Qualité des services rendus : 
Satisfaisant – Porter attention aux choix et application des matériaux, Qualité des communications et 
collaboration : Satisfaisant – Bonne collaboration et Satisfaisant pour les ressources, respect des échéances, de 
l’environnement, de la signalisation et de la santé et de la sécurité.  Une lettre sera envoyée aux 2 employés des 
chemins d’hiver pour les informer. 

3. Reçu une carte de remerciement pour notre précieuse collaboration lors de l’organisation du 1er Grand rassemblement 
d’improvisation secondaire. 100 $ donné. 

4. Le Centre des Femmes du Ô Pays vous remercie pour votre soutien du 30 avril, prêt de la salle communautaire pour 
une journée de ressourcement aux proches aidantes.  Plus de 30 femmes y ont participer.  Merci beaucoup. 

5. L’ABC des Portages vous remercie pour avoir mis à leur disposition un local pour la tenue de leurs ateliers en 
français de base, en mathématique ou en informatique.  Merci à votre équipe de nous aider à poursuivre notre mission 
éducative auprès des adultes. 

6. Communiqué du 29 mai de la Route des Monts Notre-Dame, suite à leur AGA du 23 mai, un bilan a été fait de leurs 
3 premières années d’opération (2016-2018), ils sont allés chercher plus de 150 000 $ en fonds public pour structurer 
l’offre touristique, le nombre de membres augmente, … 

7. Reçu du MAMH, une lettre le 21 juin nous confirmant la contribution que nous aurons dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023, des efforts ont été 
fait avec le gouvernement fédéral pour les bâtiments municipaux mais celui-ci n’a pas répondu 
favorablement.   

8. Reçu courriel de la MRC concernant le Programme RénoRégion, nous informant que la somme disponible 
pour tout le territoire est de 156 000 $ soit pour environ 13 projets pour l’année. 

9. Reçu carte de remerciement de M. Fernand Bois et Yvette pour les chalets la fin de semaine du 15 juin.  
« La qualité et la propreté des chalets a fait de notre séjour une agréable fin de semaine ». 

10. Reçu autre remerciement de la part du comité organisateur de la Journée des Familles au Témiscouata pour 
notre contribution financière. 

11. Reçu par dépôt direct le 04-07-2019 de la MRC un revenu éolien Témis au montant de 17 064.68 $ (GL 01-23498) 
pour un cumulé de 34 300 $ sur un budget de 40 000 $. 

12. Suite à la visite de classification de notre terrain de camping, nous avons reçu le 18-07-2019 le résultat de Camping 
Québec.  Nous avons obtenu la mention 2 étoiles (en 2016 nous avions obtenu 1 étoile dû à des éléments manquants). 

13. Reçu carte de remerciement du conseil de la Fabrique pour la réparation de la cheminée à l’église. 
 

 

 

DATES DES VERSEMENTS DE TAXES ANNUELLES 2019 (sauf mises à jour) 
 

1er versement :  25 février 2019 
2e versement :  27 mai 

3e versement :  26 août 
 

 

AVIS IMPORTANT – TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES 2019 
 

Tous les comptes de taxes, permis ou autre compte qui seront en souffrance à la réunion du mois de novembre, 
feront partie d’une liste qui sera dressée et remise à chaque élu lors de la séance du conseil du mois du 4 
novembre et elle devient publique.  De plus une pénalité sera chargée à chaque propriété. 
 

Si vous ne voulez pas que votre nom y apparaisse il est important d’acquitter la totalité de vos comptes en 
souffrance d’ici là. 
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DÉVELOPPEMENT 
 

Une autre année bien remplie pour votre Corporation de Développement. 
 
La Corporation de Développement de Lac-des-Aigles (CDL) a été encore très active cette année. 
Dès janvier, le CDL a récidivé avec la deuxième édition du drag de motoneige qui fut, encore une 
fois, un succès de participation. L’activité a généré des profits qui ont pu être réinvestis dans des 
projets de développement pour la communauté. 
 
Ainsi, le CDL a participé au financement de la patinoire, notamment dans l’acquisition de l’abri des 
joueurs. De plus, grâce à des demandes de financement de la Corporation auprès de la MRC et de 
d’autres partenaires, le CDL a fait l’acquisition de l’enseigne électronique qui vous informe sur les 
activités qui se déroulent dans municipalité. N’hésitez pas à le consulter quotidiennement !  
 
Pour les curieux qui ont su le dénicher et pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, un nouveau 
parc a vu le jour à Lac-des-Aigles. Le CDL a en effet obtenu d’importantes subventions du 
programme Nouveaux-Horizons pour les aînés et de la MRC pour mettre en place un parc 
d’entrainement extérieur qui comprend différents équipements de mise en forme ainsi qu’une allée de 
pétanque et des aménagements paysagers comprenant une pergola, des balançoires et des bancs, 
le tout agrémenté de fleurs et d’arbres fruitiers. Le parc sera inauguré sous peu et le nom choisi 
devrait vous être dévoilé à cette occasion. L’aménagement paysager du parc a pu être réalisé grâce 
à une subvention du programme emploi d’été Canada qui a permis l’embauche d’Élisa Lévesque. Je 
vous invite à aller constater par vous-même le fruit de son magnifique travail, merci Élisa.  
 
La Corporation a encore, cette année, organisé des activités estivales comme la journée « Lac-des-
Aigles vous invite à la fête ». Bien que le taux de participation ait été relativement modeste pour les 
activités familiales de jour, le souper et la soirée dansante avec Hélène Bouchard furent très 
appréciés des participants. Un gros merci au restaurant Chez Lelou pour l’excellent méchoui.  
 
L’activité phare de cet été, fut sans contredit le spectacle d’Irvin Blais du 17 août dernier. Plus de 300 
personnes ont pu assister à cette prestation et à celle d’Hélène Bouchard en fin de soirée. Les 
amateurs de country ont sûrement été comblés par l’événement. L’activité sous le chapiteau a attiré 
des gens de partout au Québec, d’aussi loin que Mont-Laurier. Un GROS MERCI aux bénévoles 
sans qui, un tel événement n’aurait pu avoir lieu. Le CDL tient également à remercier les 
commanditaires qui nous ont permis de boucler le budget et de pratiquement faire nos frais. 
 
Pour l’année prochaine, le CDL a sur sa table de travail d’autres projets de développement.  Nous 
vous tiendrons informer de ces nouvelles initiatives. Par ailleurs, le CDL tient à souligner son rôle 
dans l’accompagnement d’entrepreneurs désireux de se partir en affaires sur notre territoire, 
n’hésitez donc pas à nous contacter pour toute idée de développement. La Corporation de 
Développement de Lac-des-Aigles est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
promouvoir le développement des activités économiques, touristiques, communautaires, culturelles et 
sociales sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Aigles. C’est un outil important pour le 
développement municipal et le CDL tient à remercier la municipalité pour son appui et sa contribution 
dans tous les projets qui ont vu le jour jusqu’à présent. 
 
 
Serge Demers 
Président de la Corporation de Développement de Lac-des-Aigles 
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LA VIE SCOLAIRE  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Hé oui, la rentrée scolaire 2019-2020 fait déjà partie du passé. Tout s’est fort bien déroulé, 

aucun problème majeur, tout fonctionne bien dans la commission scolaire du Fleuve et des lacs. 

 

Il y a toujours une légère, mais constante diminution de notre clientèle.  Je vous reviendrai avec 

les chiffres exacts dans ma prochaine communication pour ce qui est de l’ensemble de toutes 

nos écoles. Le printemps dernier après de laborieuses négociations, le ministère de l’éducation 

avec les commissions scolaires et le regroupement collectif de parents qui contestait certains 

coûts abusifs dans l’achat de matériel scolaire, en sont venu à une entente.  C’est ainsi que selon 

les commissions scolaires une grande majorité de parents ont été indemnisé pour une dizaine 

d’années pour chaque enfant.  Afin que cette situation ne se reproduise plus le ministère a 

adopté un projet de loi en ce sens dont je joins un résumé à l’adresse électronique suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Aide-memoire-

gratuite.pdf.  Tout ce qui peut être chargé aux parents y est inscrit. 

 

Pour l’année en cours, dans notre secteur il y a 8 élèves dans la maternelle 4 ans temps plein 

avec Mme Patricia Ouellet à Lac-des-Aigles.  Il y a 10 élèves de 4 ans en passe-partout à 

Biencourt pour 2 demies journées par semaine avec Mme Judy Chouinard. Les 5 ans du secteur 

se retrouvent à Squatec avec Mme Valérie Dumont jusqu’au 24 novembre. Par la suite Mme 

Andrée-Anne Leblanc-Breault reprendra son poste ayant terminé son congé de maternité.  Nos 

15 élèves de 1-2-3 seront avec Mme Laurence Côté tandis que Mme Caroline Roy aura 14 

enfants dans son groupe de 4-5-6. Nouveauté cette année :  les 2 groupes de l’école primaire de 

Lac-des-Aigles seront décloisonnés pour les cours de français et les cours de mathématique. 

Ceci signifie que les élèves de 1 et 2 ainsi que les élèves de 5-6 resteront avec leur titulaire 

respectif pour ces 2 matières : les élèves de 3e et 4e année iront avec Mme Myriam St-Pierre.  

 

 

 

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

claudebreault@globetrotter.net   418 779 2607 

 

Note : La maternelle 5 ans se compose de 2 enfants de Biencourt, de 2 enfants de Lac-des-

Aigles et de 5 élèves de Squatec.  Les 8 élèves du temps plein 4 ans : 1 de Squatec,2 de 

Biencourt, 4 de Lac-des-Aigles et 1 de Trinité des monts (entente particulière) et les Passe-

Partout : 1 de Lac-des-Aigles, 2 de Biencourt et 7 de Squatec pour 10 élèves.  Les 4 ans de cette 

année représentent notre dernière grosse cohorte. 
  

 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Aide-memoire-gratuite.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Aide-memoire-gratuite.pdf
mailto:claudebreault@globetrotter.net
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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 était d’inciter les jeunes à fréquenter leur bibliothèque 
municipale pour la période estivale (et nous savons à quel point la lecture est recommandée 
chez les jeunes au cours de cette période). Pour ce faire la lecture doit être agréable et 
bonifiée. Voilà pourquoi les participants ont eu droit à des cartes de créature magique et à des 
coupons de participation à chacune de leur visite.  
 
Il y a eu deux tirages au niveau local, les gagnantes sont : Éma Lévesque et Élodie Lévesque qui 
se méritent des livres. 
 
Tous les billets des participants ont été expédiés au CRSBP pour un tirage régional. 
 
Merci pour les jeunes qui ont participé. 
 

LIVRES À DONNER : 
 

Suite au grand succès de la vente de livres usagés, dont Danielle Bossé a bien voulu s’occuper 

lors du marché public les samedis, nous continuerons d’accepter les livres usagés que les 

personnes voudront bien nous donner dans le but de les vendre. 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 

pour faire l’achat de livres récents pour les adultes et ou les enfants. 

 

  COMMENTAIRES :  
 

Lors du marché public certaines personnes ont fait des commentaires constructifs à Danielle 
nous vous en remercions et nous en tiendrons compte.  
Entre autres, nous avons eu des demandes pour faire l’achat de livres policier. Il nous fera 
plaisir d’en acheter, mais comme il y a plusieurs auteurs, lorsque vous passerez à la 
bibliothèque dites-nous vos préférences et nous en tiendrons compte lors des prochains achats.  
Toutefois comme le budget est limité il y a toujours la possibilité de faire des demandes 
spéciales aux CRSBP (Réseau des bibliothèque…). 
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INFO BIBLIOTHÈQUE (suite) 

 
 

ANIMATIONS : 
 

  Conte de L’halloween :   À venir 
 

LIVRES RÉCEMMENT ACHETÉS : 

Plusieurs livres ont été achetés depuis mars 2019 :   
 

Pour les adultes 
Série ou seul Titre du volume Auteur 

 Pierre Bruneau même hre même poste Pierre Bruneau et Serge Rivest 

Tome 1-2 AFTER Anna Todd 

 Au royaume des aveugles Louise Penny 

 Le monstre Ingrid Falaise 

 Le monstre la suite Ingrid Falaise 
 

Pour les enfants 
Nouveauté des 

suites  

des séries que l’on a :  

Série ou seul Titre du volume Auteur 

Tome 10 Les soucis d’un Sansoucy Jean Morin 

Tome 5 Léo P. Détective privé L’entraînement Carine Paquin + Freg 

Tome 1 Océanne Fillion Isabelle Boisvert 

Tome 3 Lucie la moufette qui pète Shallow et Vannara 

 Trop branché! Carolyn Chouinard 

Tome 4 Ti-Guy La puck! Geneviève Guilbault 

Tome 9 Le journal de Dyane : Popsicle au melon d’eau Marilou Addison 

Tome 4 Les potins de Charlotte Cantin Catherine  Bourgault 

Tome 6 LOL : Biscuits secs Marilou Addison 

 Une soirée d’épouvante Stéphanie Gervais 

 MINI PEUR : Gare au loup-garou Stéphanie Gervais 

 Le livre qu’il ne faut surtout surtout pas lire Sophie Loroche 

Tome 9 Zoélie L’allumette Marie Potvin 


Horaire de la bibliothèque ! 
 

Les heures d’ouverture : 
Lundi :       13h30 à 15h00 
Mercredi : 19h00 à 20h30 
 

PS : La bibliothèque sera fermée lundi le 14 octobre (Action de Grâces)  
 

Le comité de la bibliothèque 
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Marché public   

 

 

Déjà la 3ième saison du marché public qui se termine. Ce fut un succès grâce à la population qui 

était au rendez-vous. Merci à nos exposants qui n’arrêtent pas d’améliorer leurs offres afin de 

vous présenter le meilleur. Également, un remerciement spécial à la municipalité pour les 3 

kiosques qui ont fait du marché un lieu privilégié de rencontres les samedis matins. En 

terminant, soulignons le support de la Corporation de Développement de Lac-des-Aigles 

(CDL).  

Merci encore et à la saison prochaine ! 

 

Julie Bossé 

Responsable du marché public  

  

 

5e édition 

Journée des 55 ans et plus et des proches aidants 

 
C’est dans une ambiance festive et sous le thème « Mieux vivre son âge » que se déroulera la 
5e édition de la journée des 55 ans et plus et des proches aidants du Témiscouata.  
 
Venez donc nous rejoindre jeudi 26 septembre aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac, 
entre 9h30 et 15h30.  
 
L’entrée sur le site et la participation aux activités est entièrement gratuite. Il y aura sur place 
des kiosques d’information, le Grey rock Casino, Espace Pro Santé, le duo musical de Marcelle 
et Lucien et encore plus. Notre conférencière invitée est Madame Marjorie Northrup qui 
présentera sa conférence « Mieux vivre son âge ».  
 
Une collation gratuite sera servie et il est possible d’apporter votre lunch pour dîner ou de 
dîner dans l’un des restaurants à proximité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page 
Facebook Journée des 55 ans et plus et des proches aidants ou veuillez contacter Annie 
Desrosiers, animatrice communautaire au Centre d'action bénévole Région Témis, 418-853-
2546, bencabtemis@bellnet.ca 

mailto:bencabtemis@bellnet.ca
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Collecte des encombrants - Inscriptions à faire 
 

 

La collecte des encombrants aura lieu, Mardi, le 8 octobre 2019 au Lac-des-Aigles.  

 
La période d’inscriptions pour la collecte des encombrants est du 26 août au 29 
septembre.  Le formulaire est en ligne sur le site de la ridt.ca. 

 
Où vous pouvez vous présenter au bureau municipal au 73, Principale à Lac-des-Aigles pour plus 

d’informations 
 

Seules les adresses inscrites pourront bénéficier de cette collecte. 
Tous les matériaux doivent être sortis au moins la veille au soir de la collecte. 
Certains matériaux sont refusés à la collecte des encombrants.  

 

Téléphone : 1-866-789-7438 
Site internet : www.ridt.ca 
Courriel : info@ridt.ca 

 

 
 

PARC NATUR’AILES - Chalets et camping 

 
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. 

 

 

http://www.ridt.ca/
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PORTES OUVERTES À LA CASERNE 
Prévention des ince 
 

                         
 

La Brigade incendie et la Municipalité de Lac-des-Aigles 
invitent toute la population 

 

Dimanche, le 22 septembre de 10 h à 13 h 

à une journée «Portes ouvertes» 

à la caserne située au 15, rue Bélanger 

 
TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE ! 

 
Hot-dogs, breuvage et dessert gratuit 

 
 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS ! 
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10 conseils pour prévenir les incendies  

 Avertisseur de fumée 
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol. 
 

• Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui déclenche moins d’alarmes inutiles. 
 

• Changez-le selon la date de remplacement indiquée sur le boîtier par le fabricant. 
 

Plan d’évacuation en cas d’incendie 
• Repérez deux issues possibles. 
 

• Identifiez un point de rassemblement situé à l’extérieur et avisez tous les occupants de la résidence. 
 

• Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation en cas d’incendie avec tous les occupants. 
 

Comment évacuer votre résidence 
• Fermez les portes derrière vous pour empêcher la propagation des flammes et de la fumée dans les autres 

pièces ou dans les autres logements. 
 

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre domicile. 
 

Articles de fumeur 
• Ne jetez pas de mégots dans les pots de fleurs ou sur le paillis. 
 

• Déposez les mégots dans un contenant métallique. 
 

Source de chaleur 
• Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 10 cm des radiateurs ou des plinthes électriques ou de toute 

autre source de chaleur. 
 

Électricité 
• Confiez l’installation électrique de votre domicile à un maître électricien. 
 
• Utilisez des appareils électriques homologués au Canada et portant les sigles CSA et ULC. 
 

Monoxyde de carbone 
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un garage attenant à votre domicile ou si vous 

utilisez des appareils de chauffage ou de cuisson non électriques. 
 

• Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre avertisseur de monoxyde de carbone. 
 

Prévenir les feux de cuisson 
• Surveillez constamment les aliments qui cuisent et utilisez une minuterie. 
 

• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron ; 
utilisez une friteuse thermostatique. 

 

Ramonage des cheminées 
• Confiez l’inspection et le ramonage de votre cheminée à un expert, une fois par année, avant la période du 

chauffage. Ce conseil est également de mise pour les tuyaux d’évacuation des foyers à granules. 
 

Cendres chaudes 
• Laissez refroidir les cendres chaudes à l’extérieur dans un contenant métallique muni d’un couvercle 

également en métal. 
 

• Attendez au moins sept jours avant de les transvider dans le bac à déchets. 
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RAMONAGE DE CHEMINÉES 

 
 

Entreprise de Rimouski offrant le service de Ramonage. Ramonage Rimouski au 418-732-6570  
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À louer 
 

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 
 

 

HORAIRE DES CUISINES COLLECTIVES 2019-2020 
 
AU LAC-DES-AIGLES À LA SALLE COMMUNAUTAIRE (AU SOUS-SOL DU 75, Principale)   

 

S’inscrire avant au 418-779-2731. Débute à 8 h le matin. 
 

 

OCTOBRE  16 MERCREDI  

NOVEMBRE  20 MERCREDI  

DÉCEMBRE  10 MARDI  

 

JANVIER  15 MERCREDI  

FÉVRIER  19 MERCREDI  

MARS  18 MERCREDI  

AVRIL  15 MERCREDI  

MAI  13 MERCREDI  

 
 
 

 

Sylvie Gagnon, Coordonnatrice Cuisines Collectives du Haut Pays 

Nathalie Mailloux, Tél.: 418-779-2731 
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RECETTE DES CUISINES COLLECTIVES 
 

    Ratatouille   
 
1 aubergine pelée et tranchée  

1 c. à thé sel  

1 c. à soupe huile d'olive  

2 oignons hachés  

2 gousses d'ail  

1 poivron rouge  

1 poivron vert  

4 tomates coupées en morceaux  

3 courgettes non pelées coupées en dés  

poivre au goût  

1 c. à thé herbes de Provence ou moins  

 

Recouvrir l’aubergine de sel et laisser reposer pendant 30 minutes pour dégorger.  

Essuyer l'aubergine pour enlever le surplus d'eau et de sel.  

Faire chauffer l'huile à feu doux.  

Y faire revenir les oignons, l'ail et les poivrons pendant 5 minutes.  

Ajouter les tomates, les courgettes et l'aubergine.  

Assaisonner et faire mijoter pendant 30 minutes à feu doux.  

 

Donne 4 portions. 

BON APPÉTIT ! 
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS À VENIR   
 

Dimanche, le 22 septembre - Portes ouvertes à la caserne de LDA 

Jeudi, le 26 septembre - Journée des 50 ans aux Galeries Témis 

Lundi, le 7 octobre - Réunion du conseil 

Lundi, le 21 octobre - Élections fédérales (salle du conseil de LDA) 

En octobre (à confirmer) - Conte à la bibliothèque  

Dans la nuit du 2 au 3 novembre - On recule l’heure 

Lundi, le 4 novembre  -  Réunion du conseil 

Lundi, le 2 décembre  -  Réunion du conseil 
          

 

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

 
NOUVEL HORAIRE : Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h sauf le mercredi 

  

Horaire normal du bureau municipal : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

   de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

   Les Mercredis : Fermé toute la journée 

FERMÉ :  Lundi, le 14 octobre (Action de Grâces)  

                         et Lundi, le 11 novembre (Jour du souvenir) 
 

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

 

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

 
Horaire normal de la bibliothèque :  Lundi : de 13 h 30 à 15 h  

Mercredi : de 19 h à 20 h 30 

 
 

FERMÉ :  Lundi, le 14 octobre (Action de Grâces) 
 

Pour informations : 418 779-2300 poste 17 
 

 
 

mailto:info@lacdesaigles.ca
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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 

M. Serge Demers, conseiller siège # 2, pro-maire, dossiers CDL, Réserve Duchénier 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 d’hiver 

M. Lionel Jourdan, agent de développement lionel.jourdan1@gmail.com 

 

 

BON AUTOMNE À TOUTES ET À TOUS ! 
 

 
 

mailto:lionel.jourdan1@gmail.com

