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ProcèsProcèsProcèsProcès----verbal de la sverbal de la sverbal de la sverbal de la séance régulièreéance régulièreéance régulièreéance régulière    du Conseil municdu Conseil municdu Conseil municdu Conseil municiiiipal de Lacpal de Lacpal de Lacpal de Lac----desdesdesdes----Aigles tenue le 1Aigles tenue le 1Aigles tenue le 1Aigles tenue le 10000    janvier 20janvier 20janvier 20janvier 2011111111    à la salle du à la salle du à la salle du à la salle du 
Conseil, située au 75 de la rue Principale à LacConseil, située au 75 de la rue Principale à LacConseil, située au 75 de la rue Principale à LacConseil, située au 75 de la rue Principale à Lac----desdesdesdes----Aigles.Aigles.Aigles.Aigles.    
    

Présences :  M. Claude Breault, maire 
    MME Marie-Claude Robichaud, conseillère # 2 
     Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
     Nadia Sheink, conseillère # 5   
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 

Roger Dubé, conseiller # 4 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 

Les membres présents forment le quorum. 
 

1.1.1.1. OUVOUVOUVOUVERTURE DE LA SÉANCEERTURE DE LA SÉANCEERTURE DE LA SÉANCEERTURE DE LA SÉANCE 
 La séance est ouverte à 19 h 30 par Monsieur Claude Breault, maire.  Madame Francine Beaulieu, directrice 

générale et secrétaire-trésorière fait fonction de secrétaire. 
 
 

01010101----11111111    2.2.2.2.    LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURLECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    
    

Proposé pProposé pProposé pProposé par Monsieur le ar Monsieur le ar Monsieur le ar Monsieur le conseillerconseillerconseillerconseiller    Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
 

22.1 Poêle autonettoyant 
22.2 Éolienne – Félicitations MRC Témiscouata 
22.3 Formation Pompier 
22.4 Contrat chef 
22.5 Vin d’honneur – Club de l’Âge d’or 
22.6 Félicitations – Carrefour Jeunesse Emploi et Réseau de la Santé  
22.7 Demande de la Corporation de développement du Lac - Dégât d’eau 
22.8 Congrès mondial acadien  
22.9 Virée 
22.10 Lettre contribuable 
22.11 Employés chemins d’hiver 
22.12 CLD 
22.13 Félicitations – Association pour l’ensemencement  
22.14 Lumière de secours – Local Âge d’or 

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 6 décembre 2010 
4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 19 h 30 
5. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 20 h 25 
6. Comptes 
7. Correspondance 
8. Comptes incompressibles 
9. 1er versement OMH 

10. Liste des pompiers – 2011 
11. CRSBP - Cotisation annuelle - Bibliothèque publique 
12. Quote-part 2011 – MRC Témiscouata 
13. Transport adapté et Collectif Roulami 
14. Comité consultatif d’urbanisme 
15. Demande de subvention – Entretien du réseau routier municipal 
16. Formation MMQ 
17. Bibliothèque - Fin des travaux, Factures,… 
18. Travaux d’égouts – Avis Ministère du développement durable 
19. Drag de motoneige Février - Brigade incendie 
20. Quillethon les 22-23 janvier 2011 – Maison de la Famille du Témiscouata inc. 
21. Demande de subvention – Hockey Témiscouata 
22.  Affaires nouvelles 

 Période de questions 
23. Clôture de la séance 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           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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00002222----11111111    3.3.3.3.    APPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈS----VERBAL DE LA VERBAL DE LA VERBAL DE LA VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRESÉANCE RÉGULIÈRESÉANCE RÉGULIÈRESÉANCE RÉGULIÈRE    TTTTENUE LE ENUE LE ENUE LE ENUE LE 6666    

DÉDÉDÉDÉCEMBRE 20CEMBRE 20CEMBRE 20CEMBRE 2011110000    
    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 6 décembre 2010 tel quel. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unaMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unaMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unaMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                 nime.                                                                 nime.                                                                 nime.                                                                 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
00003333----11111111    4444....    APPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈS----VERBAL DE LA SVERBAL DE LA SVERBAL DE LA SVERBAL DE LA SÉANCEÉANCEÉANCEÉANCE    EXTRAORDINAIRE TENUE LE EXTRAORDINAIRE TENUE LE EXTRAORDINAIRE TENUE LE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 11115555    

DÉCEMDÉCEMDÉCEMDÉCEMBRE 20BRE 20BRE 20BRE 2011110 À 19 h 300 À 19 h 300 À 19 h 300 À 19 h 30    
Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole Beaulieu    
D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2010 à 19 h 30 tel quel. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                cette résolution est unanime.                                                                                                cette résolution est unanime.                                                                                                cette résolution est unanime.                                                                                                

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

00004444----11111111    5555....    APPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈSAPPROBATION DU PROCÈS----VERBAL DE LA SVERBAL DE LA SVERBAL DE LA SVERBAL DE LA SÉANCEÉANCEÉANCEÉANCE    EXTRAORDEXTRAORDEXTRAORDEXTRAORDINAIRE TENUE LE INAIRE TENUE LE INAIRE TENUE LE INAIRE TENUE LE 11115555    
DÉCEMBRE 20DÉCEMBRE 20DÉCEMBRE 20DÉCEMBRE 2011110 À 0 À 0 À 0 À 20 h20 h20 h20 h    25252525    
Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2010 à 20 h 25 tel quel. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demaMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demaMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demaMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                           nde si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                           nde si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                           nde si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                           

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
    

00005555----11111111    6666....    COMPTESCOMPTESCOMPTESCOMPTES    
Proposé par Monsieur Proposé par Monsieur Proposé par Monsieur Proposé par Monsieur le conseiller le conseiller le conseiller le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
D’autoriser le paiement des comptes suivants sauf la facture de Les Entreprises Camille Ouellet au 
montant de 29 234,63 $ qui sera payée dès que le système installé à PP1 sera complètement opérationnel.  
Ce paiement sera fait avec le surplus accumulé et fera partie du Programme de taxes d’essence.  Dès le 
bon fonctionnement la directrice générale est autorisée à émettre le chèque. 

 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :    

    
Employés et élus selon échelleEmployés et élus selon échelleEmployés et élus selon échelleEmployés et élus selon échelle    SalairesSalairesSalairesSalaires            20 984,6320 984,6320 984,6320 984,63    $$$$    
Shaw direct Service câble décembre 44,00 $ 
Hydro-Québec Électricité et éclairage de rues 2 287,06 
Telus Téléphone 475,51 
Revenu Québec Remises (12)   3 735,11 
Revenu Canada Remises (10-11-12) 3 750,65 
Munic. (Petite caisse) Assiettes, frais de postes, …, 103,72 
Revenu Québec Taxe hébergement (10-11-12)      108,00 
        Total autresTotal autresTotal autresTotal autres    10 504,0510 504,0510 504,0510 504,05    $$$$    
TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS        31 488,6831 488,6831 488,6831 488,68    $$$$    
    
COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :    
1. Aréo-Feu Tests et réparation appareils respiratoires 622,39 $ 
2. Beaulieu Berthier Déplacements hiver - État des routes et autres 169,11 
3. Bernard Renée Remb. achats décorations chalets,.. 65,89 
4. Centre Routier (Le) 1994 inc. Valve,.. camions hiver 234,30 
5. Dépanneur Chez Carolie Réception et Certificats cadeau (2) nouveau né 512,05 
6. Dickner Verres, extension,..-garage 60,98 
7. Dubé Michel Remb. achat Réception Noël 50,50 
8. Dubé Frédéric Déplacements MTL et Mt-Joli – IPIQ 332,40 
9. Entreprises Camille Ouellet et fils Travaux PP1 29 234,63 
10. Entreprises Boucher & Santerre Essence 343,09 
11. Équipements SMS Lames 423,28 
12. Exc. Régis Bérubé (9125-6230 Qc inc.) Loc. machinerie- trottoirs 84,65 
13. Excavation JG Roy inc. Gravier – Rg Bédard 100,40 
14. FQM Messagerie – Martin et Lévesque 12,00 
15. Gaston St-Pierre et ass. 2 cartes pour Servitech 14,67 
16. Lévesque Carl Déplacements hiver – État des routes 42,00 
17. Magasin COOP Squatec Réception Noël 218,96 
18. Matériaux J.C. Morin inc. Fluorescent, poignées,… - Travaux sous-sol,.. 1 012,79 
19. Métal A.P. Bearing – souffleuse 26,53 
20. Moteurs électriques B. V. inc. Inspection pompe et fusible égout 132,92 
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21. Nettoyeur Christine enr. Service décembre 27,09 
22. Pétroles J.M.B. Diesel (1625.3 L x 0.992$/L 22-12-10) 1 819,89 
23. Pièces d’auto Rimouski Lave-vitres, .. 53,71 
24. Postes Canada 3 envois collectifs (journal,…) 91,24 
25. Sani-Express Nettoyant salle de bain chalets 27,78 
26. Servitech Tenue à jour   5 648,42 
27. Wurth Canada Ltd Ent. camions      392,61 
TOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYER        41 754,2841 754,2841 754,2841 754,28    $$$$    
- Moins la facture de Les Entreprises Camille Ouellet et fils Travaux PP1 29 234,63 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL À PAYERÀ PAYERÀ PAYERÀ PAYER                                    12121212    519,65 $519,65 $519,65 $519,65 $ 
        

    

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 
 

7777....    CORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCE    
 

1. Reçu lettre du MAMROT nous rappelant qu’une mesure de boue à l’étang aéré doit être réalisée en 
2011 selon l’information qu’il possède la dernière ayant été faite en septembre 2008.   

2. Le Ministre du Développement durable,…Monsieur Pierre Arcand a le plaisir de nous informer que la 
RIDT recevra 104 764,06 $ dans le cadre du Programme de redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles.  

3. Lettre de monsieur Frédéric Dubé démissionnant au poste d’officier mais demeurant pompier. 

4. Information à l’effet que dorénavant le paiement de la CSST se fera à même les autres remises 
gouvernementales sauf pour les élus la CCST facturera la municipalité dans l’Avis de cotisation annuel 
suite à la Déclaration des salaires de l’employeur. 

5. La mairesse d’Esprit-Saint Mme Marlène Dubé félicite la municipalité pour la réalisation de la 
bibliothèque municipale Isabelle-Beaulieu. 

6. Reçu de la FQM le Programme de formation destiné aux élus et gestionnaires municipaux où il est fait 
mention de la formation obligatoire décrétée par le gouvernement pour tous les élus sur « L’éthique dans 
la vie municipale ».  La FQM nous fera parvenir les dates et endroits prochainement. 

7. Mme Michelle Caron de la MRC nous suggère fortement de na pas engager de sommes pour le service 
téléphonique ce, autant pour le bureau que la bibliothèque car elle travaille actuellement à l’évaluation 
des coûts pour l’installation de la téléphonie IP (Réseau téléphonique par Internet (Internet Protocol) 
pour chacune des municipalités de la MRC. 

8. Reçu le Trait d’union de l’URLS de décembre. 

9. Le CLD est fier d’annoncer le lancement de son tout nouveau site web au www.cldtemiscouata.org.  Ce 
site web est plus dynamique, plus pratique, aux couleurs de la MRC et est un outil efficace et simple 
pour tout entrepreneur qui désire se lancer en affaires. 

 

10. Reçu l’information sur le Programme de soutien financier pour l’ensemencementProgramme de soutien financier pour l’ensemencementProgramme de soutien financier pour l’ensemencementProgramme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours 
d’eau 2011-2012 du Ministère des Ressources naturelles.  Un avant-projet a été préparé par la DG car 
le délai était avant le 5 janvier 2011.   

00006666----11111111            Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMonsieur le conseiller Michel DubéMonsieur le conseiller Michel DubéMonsieur le conseiller Michel Dubé    

   Que la municipalité désigne la directrice générale Mme Francine Beaulieu comme personne autorisée 
pour agir au nom de la Municipalité de Lac-des-Aigles dans le cadre du Programme de soutien financier 
pour l’ensemencement et s’engage à investir un montant de 1 000 $. 

   Que la Municipalité atteste que le plan d’eau ; lac des aigles est accessible gratuitement à tous les 
pêcheurs pendant toute la saison de pêche de l’espèce introduite. 

    Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           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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00007777----11111111    8.8.8.8.    COMPTES INCOMPRESSIBLESCOMPTES INCOMPRESSIBLESCOMPTES INCOMPRESSIBLESCOMPTES INCOMPRESSIBLES    
    

 Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger Dubé    
    

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer les comptes ci-après décrits lors de la 
réception des factures et ce, en autant qu’il y ait pour cette fin des crédits suffisants et qu’une telle 
autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la municipalité pour une période s’étendant au-
delà de l’exercice en cours (2011). 
 
Comptes incompressibles payables : Rémunérations, allocations de dépenses, cotisations employeur, frais de 
postes, téléphone, électricité, assurances, immatriculations, contrat de conciergerie, achats divers inférieur à 
100 $ (café, biscuits,…), traitement Visa, Adhésion camping Québec, intérêts, frais de banque et 
remboursement en capital. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolutiMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolutiMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolutiMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                              on est unanime.                                                                                                              on est unanime.                                                                                                              on est unanime.                                                                                                              

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

    

00008888----11111111    9999....    1111ERERERER    VERSEMENT VERSEMENT VERSEMENT VERSEMENT OOOOMHMHMHMH    
  

 Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Nicole BNicole BNicole BNicole Beaulieueaulieueaulieueaulieu    
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie le 1er versement à l’OMH pour 2011 soit le ¼ de 4 377 $ un 
montant de 1 094,25 $. 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.       Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.       Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.       Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

00009999----11111111 10101010....    LISTE DES POMPIERS LISTE DES POMPIERS LISTE DES POMPIERS LISTE DES POMPIERS ––––    2020202011111111        
    

    NomNomNomNom    PrénomPrénomPrénomPrénom    FonctionFonctionFonctionFonction    Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone 
maisonmaisonmaisonmaison    

Cellulaire / Cellulaire / Cellulaire / Cellulaire / 
pagetpagetpagetpaget    

1 Lavoie Francis  Directeur (Chef pompier) 779-2119 318-7763 
2 Morin Denis  Capitaine (Pompier) 779-2059 318-2059 
3 Rioux Éric  Lieutenant (pompier) 779-2341, 2010  
4 Beaulieu Yves  Pompier 779-3112  
5 Boucher Jordan  Pompier 779-2505  
6 Bourgoin Damien  Pompier 779-2931  
7 Caron Yves  Pompier 779-2172  
8 Caron Luc  Pompier 779-2782  
9 Charron Nathalie  Pompière 779-2606  
10 Cloutier Steve  Pompier 779-2439  
11 Corbin Gilles  Pompier 779-3014  
12 Dubé Frédéric  Pompier 779-2606 732-5773 
13 Leblanc-Breault Étienne  Pompier 779-3078  
14 Leblanc-Breault Jonathan  Pompier 779-2830  
15 Manseau Pierre  Pompier 779-2860  
16 Morin Gabriel  Pompier  779-2713  
17 Rodrigue André-Bruno  Pompier 779-2214  

    

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Monsieur le conseiller Monsieur le conseiller Monsieur le conseiller Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles officialise cette liste des pompiers pour l’année 2011. 
 

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

 
11110000----11111111    11111111....    CRSBPCRSBPCRSBPCRSBP    ----    COTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLECOTISATION ANNUELLE    ––––    BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUEBIBLIOTHÈQUE PUBLIQUEBIBLIOTHÈQUE PUBLIQUEBIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE    
    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéRoger DubéRoger DubéRoger Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie au CRSBP la cotisation annuelle pour l'année 2011 soit 605 
habitants x 3,40 $ = 2 057 $ + achat livres 605 x 0,63 $ = 381,15 $ + taxes pour un total de cotisation 
annuelle de 2 777,67 $.  Et Symphonie 605 habitants x 0,37 $ = 223,85$ + taxes = 255,02 $.  
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           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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11111111----11111111    11112222....    QUOTEQUOTEQUOTEQUOTE----PART ANNÉE 20PART ANNÉE 20PART ANNÉE 20PART ANNÉE 2011111111    ––––    MRC TÉMISCOUATAMRC TÉMISCOUATAMRC TÉMISCOUATAMRC TÉMISCOUATA    
    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéRoger DubéRoger DubéRoger Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de payer à la MRC de Témiscouata les quotes-parts ci-après 
décrites pour l'année 2011 : 
                           En 201En 201En 201En 2011111                            En 20En 20En 20En 2011110000                

 Quote-part pour fonctionnement MRC  4 646,00 $  4 045,00 $    
 Quote-part pour révision schémas d’aménagement   920,00 $  344,00 $    
 Quote-part développement économique  3 067,35 $  3 178,89 $  
 Quote-part Pacte rural   3 979,35 $  3 976,05 $   
 Quote-part Piste cyclable    165,62 $  166,26 $      
 Quote-part Tronçon Monk      136,01 $  139,61 $     
 Quote-part Sentier national        95,91 $  98,55 $        
 Quote-part Fondation de la santé du Témiscouata  72,00 $  72,00 $ 
 Gestion cours d’eau      235,97 $  - 
 Préfecture – Élections   633,00 $  618,00 $   
 Préfecture – Rémunération   432,00 $  432,00 $   
 Réseau d’interconnexion Radio et schéma incendie 211,00 $  1 077,00 $      

Inforoute   1 629,20 $  1 629,20 $ 
Partage Internet   244,26 $  - 
Gestion et exploitation Inforoute  1 898,62 $  1 838,37 $    
Fondation de L’UQAR   123,00 $  127,00 $       
Culture et communication   420,00 $      432,00 $         
Règlement d’urbanisme   721,02 $  - 
Fosses septiques   390,52 $  - 
Bandes riveraines   1 258,79 $                              -   _       

    Total Total Total Total             21212121    222277779999,62,62,62,62    $$$$        18181818    111173737373,,,,93939393    $$$$    
    

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

 
11112222----11111111    11113333....    TRANSPORT ADAPTÉ TRANSPORT ADAPTÉ TRANSPORT ADAPTÉ TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF ROET COLLECTIF ROET COLLECTIF ROET COLLECTIF ROULAMIULAMIULAMIULAMI    
  En 2003  1,32 $ / 652 habitants : 860,64 $, en 2004 1.40 $/ 666 = 932,40$, en 2005 1.50 x 652 = 978 $, en 

2006 2.93 $/capita pour 648 habitants soit 1 898,64 $,  pour 2007  1849,15 $  (pour 2008 1896.28 $ et en 
2009 1 840,44 $, 1 843,38 $ pour 2010. 

 

 Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles paie 1 778,70 $ pour 2011 pour le Transport adapté et collectif 
Roulami. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                         olution est unanime.                                                                                                         olution est unanime.                                                                                                         olution est unanime.                                                                                                         

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

13131313----11111111    14141414....    COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISMECOMITÉ CONSULTATIF D’URBANISMECOMITÉ CONSULTATIF D’URBANISMECOMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME    
    

 Proposé par Madame la coProposé par Madame la coProposé par Madame la coProposé par Madame la conseillère nseillère nseillère nseillère Nicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole Beaulieu    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renomme les mêmes personnes pour faire partie du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Lac-des-Aigles pour l’année 2011, soient les suivantes. 

Siège numéro 1 : MM.  Michel Dubé, conseiller municipal; 
Siège numéro 2 :      Roger Boutot, contribuable résident;    
Siège numéro 3 :  Berthier Beaulieu, contribuable résident;  
Siège numéro 4 :  Normand Beaulieu, contribuable résident;  
Siège numéro 5 :  Elzéar Lepage, conseiller municipal. 

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

 
 
 

11114444----11111111    11115555....    DEMANDE DE SUBVENTION DEMANDE DE SUBVENTION DEMANDE DE SUBVENTION DEMANDE DE SUBVENTION ----    ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER     
    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande une subvention de 39 000 $ à M. Irvin Pelletier, député, 
dans le cadre du budget discrétionnaire relié à l’amélioration du réseau routier municipal.  
 

Le projet qui sera priorisé en 2011 par le biais de cette subvention est : Réfection du premier rang.  Il est 
entendu que la Municipalité investira un montant équivalent à la subvention. 
 

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

 
 



 
   

                                                                                                    11110000----01010101----2020202011111111    
 
 

11115555----11111111    11116666....    FORMATION MMQFORMATION MMQFORMATION MMQFORMATION MMQ    
  Une formation est offerte par l’ADMQ sur la gestion des contrats municipaux à Rivière-du-Loup le 17 

février prochain pour les directrices générales. Au coût pour les membres de 230 $. 
    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles renouvelle l’adhésion à l’ADMQ au coût de 535 $ + taxes pour 
l’année 2011. 
 

Et inscrive la DG à la formation à Rivière-du-Loup (formation dont le coût pourrait être remboursé). 
    
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 

    17171717....    BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE ––––    FIN FIN FIN FIN DES TRAVAUXDES TRAVAUXDES TRAVAUXDES TRAVAUX, FACTURES, …, FACTURES, …, FACTURES, …, FACTURES, …        
  

11116666----11111111    17171717.1.1.1.1    FIN DES TRAVAUXFIN DES TRAVAUXFIN DES TRAVAUXFIN DES TRAVAUX    
    

 Reçu de l’architecte M. Jean-Louis Bélanger le certificat de fin des travaux. 
 

 Reçu aussi huit manuels d’exploitation et d’entretien soit 2 pour l’électricité, 2 de plomberie, 2 de 
FCL Ventilation et 2 de l’architecte. 

    
 

  Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger DubéMonsieur le conseiller Roger Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte la fin des travaux tel que certifié par l’architecte et 
l’ingénieur pour le projet d’agrandissement de la bibliothèque et écrive cette lettre au Ministère de la 
Culture : 
 

Par la présente et conformément aux dispositions de la convention signée entre les parties 
concernées, nous déclarons respecter le partage du financement tel que décrit à notre demande 
initiale de subvention. 
 
Nous déclarons également que tous les documents fournis sont des copies conformes aux 
originaux, que les taxes de vente provinciale (TVQ) et fédérale (TPS) nous sont remboursées à 
0 % (TVQ) et à 100 % (TPS). 
 
Nous déclarons également que nous n’avons pas reçu, ni ne recevrons, d’autres dons ou 
subventions de sources privées ou publiques pour le présent projet. 
 
De plus, nous attestons avoir reçu tous les biens et services attribués au projet et avoir effectué 
leurs paiements. 
 
La superficie de l’aire de plancher de locaux dédiés exclusivement à la bibliothèque est de 
150,62 mètres carrés (voir la confirmation de l’architecte ci-jointe). 
 
En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, nos sentiments les meilleurs. 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
  

11117777----11111111    17171717.2.2.2.2    FACTURESFACTURESFACTURESFACTURES    
 

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéRoger DubéRoger DubéRoger Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles acquitte la facture finale de l’architecte M. Jean-Louis 
Bélanger au montant de 5 022 $ + taxes pour un total de 5 668,58 $.  
 

Acquitte la dernière facture no 4 de l’entrepreneur Les Constructions Unic inc. au montant de 
42 896,18 $ + taxes pour un total de 48 419,06 $ tel qu’approuvée par l’architecte M. Jean-Louis 
Bélanger. 
 

Acquitte la facture de Mobilier MBH pour les sommets au montant de 423,50 $ + taxes pour un total 
de 478,03 $. 
 

Qu’une partie soit payée avec l’emprunt à cet effet et le reste avec le surplus accumulé. 
 

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

 
 

11118888----11111111    18181818....    TRAVAUX D’ÉGOUTS TRAVAUX D’ÉGOUTS TRAVAUX D’ÉGOUTS TRAVAUX D’ÉGOUTS ––––    AVIS MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLEAVIS MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLEAVIS MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLEAVIS MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE    
    

Avis d’infraction reçu du Ministère du Développement durable concernant les ouvrages réalisés au marais 
filtrant ainsi qu’aux stations de pompage PP1 et PP2.  Une réponse doit leur être faite d’ici le 21 janvier 
2011. 
 



 
   

                                                                                                    11110000----01010101----2020202011111111    
 
 
Copie de cette lettre a été envoyée à M. Rémi Beaulieu de Les Entreprises Camille Ouellet qui ont fait les 
travaux à PP1 et PP 2.  Ceux-ci ont contacté Actuel conseil (firme d’ingénieur) qui doivent nous contacter la 
semaine prochaine pour nous dire leurs honoraires. 
 

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillère MarieMadame la conseillère MarieMadame la conseillère MarieMadame la conseillère Marie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud        
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe le Ministère par lettre qu’elle est présentement à faire des 
démarches. 
 

Monsieur Claude BreaulMonsieur Claude BreaulMonsieur Claude BreaulMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                 t, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                 t, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                 t, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 

19191919----11111111    19191919....    DDDDRRRRAGAGAGAG    DE MOTONEIGE DE MOTONEIGE DE MOTONEIGE DE MOTONEIGE FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER ––––    BRIGADE INCENDIEBRIGADE INCENDIEBRIGADE INCENDIEBRIGADE INCENDIE    
   

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles défraie l’envoi collectif pour l’annonce de l’activité qui sera organisée 
par la Brigade incendie, le DRAG de motoneige vers le 12 ou 13 février à la plage.  
 

    Et accepte d’ouvrir un chalet pour l’utilisation des toilettes et leur prête aussi le kiosque à la plage. 
 

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

 
 

22220000----11111111    20.20.20.20.    QUILLETQUILLETQUILLETQUILLETHHHHON LES 22ON LES 22ON LES 22ON LES 22----23 JANVIER 2011 23 JANVIER 2011 23 JANVIER 2011 23 JANVIER 2011 ––––    MAISON DE LA FAMILLE DUMAISON DE LA FAMILLE DUMAISON DE LA FAMILLE DUMAISON DE LA FAMILLE DU    TÉMISCOUATATÉMISCOUATATÉMISCOUATATÉMISCOUATA    
   

Lettre de la Maison de la Famille du Témiscouata nous invitant à participer à leur quillethon - levée de 
fonds en collaboration avec le Club des Lions de Dégelis qui aura lieu les 22-23 janvier prochain pour aider 
la Maison de la Famille dans leurs nouvelles activités d’accompagnement des familles pour favoriser le 
développement des enfants dans leur nouveau local à Dégelis. 20 $/participant. 
    

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole Beaulieu    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse une aide financière de 20 $ â la Maison de la Famille du 
Témiscouata. 
    

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

 
 

    21212121....    DEMANDE DE SUBVENTION DEMANDE DE SUBVENTION DEMANDE DE SUBVENTION DEMANDE DE SUBVENTION ––––    HOCKEY TÉMISCOUATAHOCKEY TÉMISCOUATAHOCKEY TÉMISCOUATAHOCKEY TÉMISCOUATA    
   

Lettre de l’association de Hockey mineur du Témiscouata demandant une aide de 200 $.  Au Lac-des-Aigles 
le joueur est Alexis Pelletier. 
 

Demande non retenue.Demande non retenue.Demande non retenue.Demande non retenue.    
    

    22222222....    AFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLES    
    

21212121----11111111    22222222.1.1.1.1    POÊLE AUTOPOÊLE AUTOPOÊLE AUTOPOÊLE AUTONETTOYANTNETTOYANTNETTOYANTNETTOYANT    
    

   Mme Christine Rodrigue a un poêle blanc presque neuf autonettoyant à vendre au coût de 600 $. 
        

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubRoger DubRoger DubRoger Dubéééé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles lui offre 300 $ pour son poêle. 
 

Qu’elle autorise la directrice générale à faire l’achat de 2 poêles et 2 réfrigérateurs pour les 2 chalets, 
au moindre coût. 
    

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

    
22222222----11111111    22.22.22.22.2222    ÉOLIENNE ÉOLIENNE ÉOLIENNE ÉOLIENNE ––––    FÉLICITAFÉLICITAFÉLICITAFÉLICITATIONS MRC TÉMISCOUATATIONS MRC TÉMISCOUATATIONS MRC TÉMISCOUATATIONS MRC TÉMISCOUATA    
    

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. Serge Fortin, préfet de la MRC de Témiscouata et 
son équipe pour la concrétisation du projet éolien à St-Honoré. 
    

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

 
 
 



 
   

                                                                                                11110000----01010101----2020202011111111    

    
    
23232323----11111111    22.22.22.22.3333    FORMATION POMPIERFORMATION POMPIERFORMATION POMPIERFORMATION POMPIER    
    

   Offre de formation pour 3 cours : un en organisation des opérations d’urgence 371 $, un en 
organisation des activités de caserne 316 $ et un autre Instruction I 311 $ total de 998 $. 

 

   Ces cours se donneront au Cégep de Rimouski par les fins de semaines du 22 janvier au 1er mai 2011. 
   de 8 h à 16 h 30. 
 

   M. Denis Morin pompier est intéressé à suivre ces 3 formations. 
 

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar LepageElzéar LepageElzéar LepageElzéar Lepage    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles inscrive le pompier M. Denis Morin à ces 3 formations suite 
à la réception de l’approbation du Conseil d’administration de la Brigade de cette dépense dans leur 
budget 2011. 
    

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

 

    22.22.22.22.4444    CONTRAT CHEFCONTRAT CHEFCONTRAT CHEFCONTRAT CHEF    
    

Le contrat tel que résolu par les élus a été signé par le chef M. Francis Lavoie dans la période des 
Fêtes. 
 

24242424----11111111    22.22.22.22.5555    VVVVIN D’HONNEUR IN D’HONNEUR IN D’HONNEUR IN D’HONNEUR ––––    CLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’ORCLUB DE L’ÂGE D’OR    
    

    Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillère MarieMadame la conseillère MarieMadame la conseillère MarieMadame la conseillère Marie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud        
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de défrayer le coût d’un vin d’honneur et d’un envoi 
collectif qui seront nécessaires à l’occasion de l’inauguration de leur nouveau local qui aura lieu 
Jeudi, le 20 janvier à 11 h. 
    

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

    
25252525----11111111    22.22.22.22.6666    FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS ––––    CARREFOUR JEUNESSCARREFOUR JEUNESSCARREFOUR JEUNESSCARREFOUR JEUNESSE EMPLOI ET RÉSEAU DE LA SANTÉE EMPLOI ET RÉSEAU DE LA SANTÉE EMPLOI ET RÉSEAU DE LA SANTÉE EMPLOI ET RÉSEAU DE LA SANTÉ    
    

    Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole BeaulieuMadame la conseillère Nicole Beaulieu    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite le nouveau directeur général du Carrefour Jeunesse 
Emploi M. Benoit Racine et la nouvelle directrice du Réseau de la santé Mme Thérèse Viel pour leur 
nomination et les assure de notre entière collaboration. 
    

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

    
26262626----11111111    22.22.22.22.7777    DEMANDE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU DEMANDE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU DEMANDE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU DEMANDE DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU 

LACLACLACLAC    ––––    DÉGÂTS D’EAUDÉGÂTS D’EAUDÉGÂTS D’EAUDÉGÂTS D’EAU    
    

   Lettre de la Corporation et documents pour demander une aide financière de 4 000 $ suite aux 
travaux dus aux dégâts d’eau en 2008 pour le paiement de la dernière tranche soit 8 644,52 $ à 
Fabrico ébénisterie. 
 

    ProProProProposé par Madame la conseillère Marieposé par Madame la conseillère Marieposé par Madame la conseillère Marieposé par Madame la conseillère Marie----Claude Robichaud Claude Robichaud Claude Robichaud Claude Robichaud     
 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale à faire le chèque (s’il y a lieu) 
du montant qui lui sera confirmé par le maire suite à une rencontre avec les élus où ils discuteront de 
ce sujet jeudi le 13 janvier.  
    

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

    
    22.22.22.22.8888    CONGRÈS MONDIAL ACADIECONGRÈS MONDIAL ACADIECONGRÈS MONDIAL ACADIECONGRÈS MONDIAL ACADIENNNN    

Information donnée par le maire, qu’une rencontre aura lieu jeudi soir le 13 janvier à la salle du 
conseil sur le Congrès mondial acadien (CMA 2014) où plus de 50 000 visiteurs sont attendus. 
 

Il y aura une recherche de personnes ayant des origines acadiennes. 
 

    22.922.922.922.9    VIRÉEVIRÉEVIRÉEVIRÉE    
Le Ministère des Transports ne modifiera pas notre contrat pour 2011 mais l’annulera à la fin de la 
saison pour le renouveler en soustrayant 320 mètres car la virée à St-Guy a été modifiée pour plus de 
sécurité. 
 



 
   

11110000----01010101----2020202011111111    

 
    

27272727----11111111    22.122.122.122.10000    LETTRE CONTRIBUABLE LETTRE CONTRIBUABLE LETTRE CONTRIBUABLE LETTRE CONTRIBUABLE     
    

Le maire fait la lecture de la lettre de la contribuable Mme Micheline Bouchard suite au dégât d’eau 
que sa propriété a eu le 13 décembre dernier suite à des travaux d’excavation réalisés par M. André 
Plourde. Lecture aussi de la lettre de sa compagnie expert en sinistre Indemnipro. 
 

Les 2 lettres ont été envoyées à notre compagnie d’assurances la MMQ. 
    

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Roger DubéRoger DubéRoger DubéRoger Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe la contribuable Mme Micheline Bouchard que le 
dossier a été transmis à nos assurances. 
    

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

    
28282828----11111111    22.122.122.122.11111    EMPLOYÉS CHEMINS D’HIVEREMPLOYÉS CHEMINS D’HIVEREMPLOYÉS CHEMINS D’HIVEREMPLOYÉS CHEMINS D’HIVER    
    

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte de payer 2 heures par jour pour leur disponibilité aux 
2e et 3e employé aux chemins d’hiver pendant la période de travail hivernale telle que scédulée par le 
contremaître M. Berthier Beaulieu.  
    

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

    
    22.122.122.122.12222    CLDCLDCLDCLD    
    

   Informations fournies par le maire. 
    
29292929----11111111    22.122.122.122.13333    FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS ----    AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION    DE L’ENSEMENCEMENTDE L’ENSEMENCEMENTDE L’ENSEMENCEMENTDE L’ENSEMENCEMENT    
    

    ProProProProposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieuposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieuposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieuposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite le comité organisateur du Tournoi de pêche réalisé 
avec brio par l’Association de l’ensemencement du lac qui a eu lieu samedi le 8 janvier dernier. 
    

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

 
 

30303030----11111111    22.122.122.122.14444    LUMIÈLUMIÈLUMIÈLUMIÈRE DE SECOURSRE DE SECOURSRE DE SECOURSRE DE SECOURS    ----    LOCAL ÂGE D’OR LOCAL ÂGE D’OR LOCAL ÂGE D’OR LOCAL ÂGE D’OR     
    

    Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice générale à faire appel à la compagnie 
Samson électrique pour faire l’installation d’une lumière de secours dans le local de l’Âge d’or au 
sous-sol de l’édifice municipal. 
    

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

 
    PÉDIODE DE QUESTIONSPÉDIODE DE QUESTIONSPÉDIODE DE QUESTIONSPÉDIODE DE QUESTIONS    

Une demande est faite pour que le quai soit balisé pour plus de visibilité.  Le contremaître en sera informé. 
    
    
31313131----11111111 23232323....    CLÔTURE DE LA SÉANCECLÔTURE DE LA SÉANCECLÔTURE DE LA SÉANCECLÔTURE DE LA SÉANCE    
    

À 20 h 55, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Claude Breault, 
maire.           
 

Adopté.Adopté.Adopté.Adopté.    
 
 
 
 
      ______________________________________ 
Claude Breault  Francine Beaulieu 
Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

_________________________ 

____________ 


