
 

   

                                                                                                                                                                                        00001111----00008888----2011201120112011    
    

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 Aigles tenue le Aigles tenue le Aigles tenue le 1111erererer    aoûaoûaoûaoûtttt    2020202011111111    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. Michel Dubé, maire suppléant 
    MME Marie-Claude Robichaud, conseillère # 2 
     Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
     Nadia Sheink, conseillère # 5 
    M. Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 

Absences motivées :  MM. Claude Breault, maire 
     Roger Dubé, conseiller # 4 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
 

1.1.1.1. OUVERTURE DE LA SÉANCEOUVERTURE DE LA SÉANCEOUVERTURE DE LA SÉANCEOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La séance est ouverte à 19 h 30 par Monsieur Michel Dubé, maire suppléant.  Madame Francine Beaulieu, 
directrice générale et secrétaire-trésorière fait fonction de secrétaire. 

 
 
 
 

111193939393----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 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 l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 
 

21.1 Comité d’accueil 
21.2 Inspecteur adjoint – Raymond Dubé 
21.3 Entretien Loisirs 
 

et que l’item « Affaires nouvelles » demeure ouvert : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet 2011 
4. Comptes 
5. Correspondance  
6. Date de la réunion de septembre  
7. Avis de motion – Code d’éthique des élus 
8. Licences radio 
9. Rue du Quai  

10. Lots intramunicipaux 
11. Travaux route 232 
12. Compte-rendu – Rencontre Groupe Lebel 
13. Inscription du Parc Natur’Ailes au Registre du gouvernement et au Gala de l’entreprise du Témiscouata 
14. Subvention - Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
15. Tournoi de l’APEQ à St-Louis-du-Ha ! Ha ! 
16. Agent de développement 
17. Tour de la relève internationale 
18. Les Fleurons du Québec 
19. Gymkhana 3e Édition - Demande du déboursé de l’aide, emprunt de tables, assurances…  
20. Cafetière 30 tasses ? 
21. Affaires nouvelles 

   Période de questions 
22. Clôture de la séance 

 
Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                           et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                           et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                           et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                           

Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    
 
 

111194949494----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 4 JUILLET 24 JUILLET 24 JUILLET 24 JUILLET 2011011011011    
    

ProProProProposé par Madame la cposé par Madame la cposé par Madame la cposé par Madame la conseillère Nadia Sheinkonseillère Nadia Sheinkonseillère Nadia Sheinkonseillère Nadia Sheink    
    

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 juillet 2011 tel que présenté. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    
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111195959595----11111111    4444....    COMPTESCOMPTESCOMPTESCOMPTES    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Elzéar LElzéar LElzéar LElzéar Lepageepageepageepage    
D’autoriser le paiement des comptes suivants  
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :    
Employés  Rémunérations selon échelle 11 714,39 $ 
Les fleurons du Québec  Adhésion 3 ans (Réso 181-11) 677,85  
Shaw direct Câble juin 45,07 
Hydro-Québec Éclairage de rues 292,61 
Telus Téléphone  358,72 
Hydro-Québec Électricité 3 307,26 
Pauline Rodrigue Conciergerie juin, + 2 décès et bibliothèque    725,00  

    TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS    17171717    120,90120,90120,90120,90    $$$$    
    

COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :    
1. Beaulieu Berthier Déplacements 46,00 $ 
2. Bernard Renée Déplacements 72,00 
3. Biologie aménagement BSL Analyses eaux 245,38 
4. Breault Claude Déplacements 94,40 
5. Camping Québec Renouv. adhésion 275,08 
6. Construction B.M.L. Enrobé 2 598,58 
7. Dépanneur chez Carolie Certificats cadeau – Bébé Trahan et Lavoie Ouellet 200,00 
8. Dubé Raymond Déplacements réseaux et divers Rimouski,.. 251,60 
9. Électronique Mercier Programmation – sécurité incendie 51,84 
10. Entreprises Boucher & Santerre Essence (Juin) 450,32 
11. Excavations Régis Bérubé - Loc. machinerie et matériel – Premier rang 7 411,29 
  - Abrasifs (Réso 99-10) 7 685,38 
12. FQM Messagerie 11,14 
13. Lavoie Francis Déplacements 20,80 
14. Magasin COOP Correction prix bois traité et équerres Gymkhana 130,81 
15. Malenfant Alain Formation eaux usées  138,30 
16. Mallette États financiers, redditions voirie, taxe essence  5 525,37 
17. Matériaux du Lac (Les) Pièces- Ford 94, peinture, pinceaux,.. 393,95 
18. Matériaux BGB 12 sacs asphalte froide 97,21 
19. Métal A.P. Redresser et souder passerelle, rép. cylindre niveleuse,.. 856,39 
20. Moteurs électriques B.V. inc. Rép. pompe égout 1 167,73 
21. Motion Industries Canada inc. Valve,.. – niveleuse, roulement bille,..-égout 388,41 
22. MR Boucher inc. grossiste Grille,.. – Rang 1 726,82 
23. Nettoyeur Christine  Service juin 27,34 
24. Pétroles JMB Diesel (3095 L x 1.099$/L 26-07-2011) 3 875,04 
25. Pièces d’auto Rimouski Lubrifiant, casque,.. 70,87 
26. Postes canada 3 Envois collectifs 93,64 
27. Praxair Oxygène 123,02 
28. Réal Huot inc. Manomètre – aqueduc 257,80 
29. RIDT Recyclage et collecte 6 442,98 
30. Sani-Express Papier toilette, à mains, .. 96,19 
31. Scie mécanique L. Ouellet 3 « spindle » - Tracteur à pelouse,.. 329,57 
32. Servitech Tenue à jour juin 3 902,46 
33. Solutions Témis Trombones, agrafeuse, perforateur (crédit 75$) 191,81 
34. Strongco « Circle drive » (2) - niveleuse 2 747,71 
35. Surplus général Tardif Mèches (2) et outil 186,83 
36. Webétic Hébergement et création page web,.. 660,78 
37. Wurth Blanc polissage,..- camions incendie       84,20 
TOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYER        47 47 47 47 929929929929,,,,04040404    $$$$    
    

    Je certifie que des crédits sont disponibles pour les comptes ci-haut mentionnés. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

Francine Beaulieu, directrice générale 
                    
Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          

Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    
5555....    CORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCE    

1. Reçu par dépôt du MAMROT le 30 juin 2011 la péréquation au montant de 143 975 $ pour 2011. 
2. En remboursement de la formation de 2 jours sur le drainage suivi par notre inspecteur M. Berthier Beaulieu, la 

FQM nous retourne notre chèque au montant de 512,66 $. 
3. Le 12 juillet lettre de la Corporation de l’industrie touristique nous informant que notre résidence de tourisme « Le 

Parc Natur’Ailes » a obtenu le résultat de 3 étoiles suite à leur visite de classification. Même résultat 
qu’auparavant et offre un nouveau service de scénarisation. 

4. Lettre d’excuses de Postes Canada suite à leur grève. 
5. Courriel de la MRC nous rappelant qu’un des objectifs du Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de 

risque, était la création du service incendie par règlement.  Et nous demande de l’informer dès sa création. 
6. Communiqué de la MRC nous informant qu’un inventaire complet des fosses a été réalisé par la RIDT.  Que les 

gens ont reçu une lettre les informant de leur situation,… 
7. Invitation du Festival de théâtre amateur d’Esprit-Saint à l’inscription des troupes,… 



 

   

8. CLD programme Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles (FAMM) du Ministère du développement 
économique,… qui aide des projets en transformation agroalimentaire, bioénergie, dans le domaine manufacturier 
et récréotouristique,… ? 

9. Reçu le Plan de développement et d’harmonisation touristique de la MRC de Témiscouata. 
10. Reçu le monde Forestier Juillet-août 2011. 
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    6666....    DATE DE LA RÉUNION DE SEPTEMBREDATE DE LA RÉUNION DE SEPTEMBREDATE DE LA RÉUNION DE SEPTEMBREDATE DE LA RÉUNION DE SEPTEMBRE    
    

Rappel aux élusRappel aux élusRappel aux élusRappel aux élus    ::::        RésolutionRésolutionRésolutionRésolution    300300300300----11110000    DADADADATTTTE DES RÉUNIONS DE 201E DES RÉUNIONS DE 201E DES RÉUNIONS DE 201E DES RÉUNIONS DE 2011111    
 

Tel que requis par le Code municipal Article 148 la municipalité doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune. Date des séances régulières du conseil prévues pour l’année 2011 débutant toutes à 19 h 30Date des séances régulières du conseil prévues pour l’année 2011 débutant toutes à 19 h 30Date des séances régulières du conseil prévues pour l’année 2011 débutant toutes à 19 h 30Date des séances régulières du conseil prévues pour l’année 2011 débutant toutes à 19 h 30....    
Janvier 10 (lundi), Février 7, Mars 7, Avril 4, Mai 2, Juin 6, Juillet 4, Août 1er, Septembre 8 (jeudi),Septembre 8 (jeudi),Septembre 8 (jeudi),Septembre 8 (jeudi), Octobre 
3, Novembre 7 et Décembre 5. 
 

 

AVIS DE MOTIONAVIS DE MOTIONAVIS DE MOTIONAVIS DE MOTION    7777....    AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION ––––    CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUSCODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUSCODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUSCODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS     

 Chaque élu a reçu une copie du Projet de règlement d’adoption du code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus. 

  

 Avis de motion est donné par M. Elzéar Lepage, conseiller qu’à une prochaine séance régulière du conseil 
sera adopté, tel qu’imposé par la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale entrée en vigueur le 
2 décembre dernier, un règlement qui aura pour objet l’adoption du code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus et il en présente brièvement le contenu qui fixera les buts du code, les valeurs de la 
municipalité tel que l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté,.. , les règles de conduite quant aux conflits 
d’intérêts, entre autres et les mécanismes de contrôle. 

 
    

196196196196----11111111 DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE,…DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE,…DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE,…DATE DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE,…    
 

 Ce règlement sera précédé d’un avis public tel que requis dans les formalités de la loi contenant un résumé du 
projet, la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance ordinaire du conseil ou ce règlement sera 
adopté.   

 

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 les membres du conseil de la Municipalité de Lac-des-Aigles décident que l’adoption du règlement du 
code d’éthique et de déontologie applicable aux élus aura lieu à la séance régulière du conseil du mois 
d’octobre soit lundi le 3 octobre à 19 h 30 à la salle du conseil. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    supplésupplésupplésuppléant ant ant ant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

111199997777----11111111    8888....    LICENCES RADIOLICENCES RADIOLICENCES RADIOLICENCES RADIO    

  

À payer à Industrie Canada un total de 138 $ pour les 3 licences radio. 
    

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 défraie le coût de 138 $ à Industrie Canada pour les 3 licences radio 
des pompiers. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

                                                                                                                                                             

111198989898----11111111    9999....    RUE DU QUAIRUE DU QUAIRUE DU QUAIRUE DU QUAI    
    

Reçu de l’arpenteur M. Yvan Blanchet le certificat de piquetage et sa facture pour les honoraires de ce 
travail au montant de 968,36 $.    
ProProProProposé par Madame la conseillère Nadia Sheinkposé par Madame la conseillère Nadia Sheinkposé par Madame la conseillère Nadia Sheinkposé par Madame la conseillère Nadia Sheink    

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles demande aux arpenteurs Blanchet de faire 2 factures une de la ½ à la 
municipalité et une autre de la ½ à Excavations Jean-Guy Roy tel qu’entendu.                                                                                                           

 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

111199999999----11111111    10101010....    LOTS INTRAMUNICIPAUX LOTS INTRAMUNICIPAUX LOTS INTRAMUNICIPAUX LOTS INTRAMUNICIPAUX     
    

 

Reçu les documents complétés par M. Daniel Boucher.  Il reste la partie municipale des équipements à 
compléter par la municipalité. 
    

ProProProProposé par Madame la conseillère Marieposé par Madame la conseillère Marieposé par Madame la conseillère Marieposé par Madame la conseillère Marie----ClaudeClaudeClaudeClaude    RobichaudRobichaudRobichaudRobichaud    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles complète sa partie et envoie le formulaire au ministère et la demande 
de bail accompagnée des droits exigés au montant de 239 $ à la MRC. 



 

   

 

La Municipalité autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu à faire arpenter le terrain si nécessaire. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          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....    TRAVAUX ROUTE 232TRAVAUX ROUTE 232TRAVAUX ROUTE 232TRAVAUX ROUTE 232    
    

Ceux-ci devraient débuter par du creusage à partir de chez Lizanne Arsenault jusqu’à la route de Biencourt 
– Phase 1 sur environ 500 mètres.  Un pulvérisateur désagrégera l’asphalte,… 
 

Une rencontre aura lieu mercredi le 3 août à 9 h 30, entre le contremaître M. Dave Ouellet d’Exc. Walter 
Gagné, M. Harold Bergeron de Génivar, M. Jean-François Thibault du M.T. et M. Berthier Beaulieu, 
contremaître municipal. 
 

D’après Exc. Walter Gagné vu le peu de trafic, des voies de contournement ne seront probablement pas 
nécessaires. 
 

Il pense que probablement les travaux à son autre contrat ne seront pas tout à fait terminés pour le 15 donc 
seraient plus ici vers le 22 ??? à confirmer à la réunion de mercredi. 
 

À discuter lors de la rencontre : Bris, abat-poussière, remplissage,.. 
 

    12121212....    COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU RENDU RENDU RENDU ––––    RENCONTRE GROUPE LEBELRENCONTRE GROUPE LEBELRENCONTRE GROUPE LEBELRENCONTRE GROUPE LEBEL    
    

  Une rencontre a eu lieu mercredi le 6 juillet ici entre Messieurs Frédéric Lebel et Normand Simard du 
Groupe Lebel et Messieurs Claude Breault et Michel Dubé, élus de LDA. 

  En août la signature finale devrait avoir lieu.  Au LDA rien de prévu.   
  Vente prévue à l’automne pour le site de LDA, il reste 2 équipements majeurs à retirer et le séchoir à 

déménager.  À Squatec un moulin détaxé est envisagé qui fonctionnerait à l’année,.. 
 
    

200200200200----11111111    13131313....    INSCRIPINSCRIPINSCRIPINSCRIPTION DU PARC NATUR’AILES AU REGTION DU PARC NATUR’AILES AU REGTION DU PARC NATUR’AILES AU REGTION DU PARC NATUR’AILES AU REGIIIISTSTSTSTRE DU GOUVERNEMENTRE DU GOUVERNEMENTRE DU GOUVERNEMENTRE DU GOUVERNEMENT    ET AU GALA ET AU GALA ET AU GALA ET AU GALA 
DE L’ENTREPRISEDE L’ENTREPRISEDE L’ENTREPRISEDE L’ENTREPRISE    

    

La direction des acquisitions nous invite à s’inscrire dans le répertoire électronique des tarifs.  Le coût est de 
35 $ pour l’inscription. 
 

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    MarieMarieMarieMarie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud 

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte d’inscrire le Parc Natur’Ailes au Répertoire au coût de 35$ 
mais pas au Gala. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 
201201201201----11111111    14141414....    SUBVENTION SUBVENTION SUBVENTION SUBVENTION ––––    AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPALAIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPALAIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPALAIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL    

    

Lettre du député M. Irvin Pelletier octroyant à la municipalité une subvention de 10 000 $ pour la réfection 
du 1er rang.   
    

Proposé paProposé paProposé paProposé par r r r Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    Nicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole Beaulieu 

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie M Irvin Pelletier et l’assure que cette subvention sera 
utilisée à bon escient. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoptioet président de l’assemblée, demande si l’adoptioet président de l’assemblée, demande si l’adoptioet président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                           n de cette résolution est unanime.                                                                                           n de cette résolution est unanime.                                                                                           n de cette résolution est unanime.                                                                                           
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

        

    15151515....    TOURNOI DE L’APEQ TOURNOI DE L’APEQ TOURNOI DE L’APEQ TOURNOI DE L’APEQ ––––    À SAINTÀ SAINTÀ SAINTÀ SAINT----LOUISLOUISLOUISLOUIS----DUDUDUDU----HA! HA! HA! HA! HAHAHAHA!!!!    
    

Le tournoi a lieu les 2-3-4 septembre 2011 à Saint-Louis-du-Ha! Ha!.  Des billets ont été postés au maire. 
    

                                                                                                                                             
202202202202----11111111    16161616....    AGENT DE DÉVELOPPEMENTAGENT DE DÉVELOPPEMENTAGENT DE DÉVELOPPEMENTAGENT DE DÉVELOPPEMENT    

 

Lettre de la Municipalité de Squatec demandant le versement du montant de 2965$, montant que la 
municipalité de LDA avait résolu (réso # 77-11) comme appuie au projet d’engagement d’un agent de 
développement par l’Association de développement de la Vallée-des-Lacs qui desservira les municipalités 
d’Auclair, de Biencourt, Lejeune, St-Juste-du-Lac et de Squatec. 
 

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    MarieMarieMarieMarie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud 

    



 

   

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles débourse tel que résolu le montant de 2 965 $ et demande l’horaire et 
la disponibilité de l’agent M. Pierre Daigneault, pour venir rencontrer les gens de Lac-des-Aigles. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

    
    
    

00001111----00008888----2011201120112011    
    

    
    

203203203203----11111111    17171717....    TOUR DE LA RELÈVE INTERNATIONALETOUR DE LA RELÈVE INTERNATIONALETOUR DE LA RELÈVE INTERNATIONALETOUR DE LA RELÈVE INTERNATIONALE    
 

Les organisateurs, participants sont très heureux de leur venue au LDA pour le départ de la course (160 
cyclistes) le 14 juillet à la plage.  Ils ont trouvé le site magnifique et l’accueil très bien. 
    

Le seul inconvénient ce sont les communications (pas de cellulaire).  Ils devraient néanmoins faire un autre 
départ de LDA l’année prochaine. 
 
ProProProProposé par Madame la consposé par Madame la consposé par Madame la consposé par Madame la conseillère Nadia Sheinkeillère Nadia Sheinkeillère Nadia Sheinkeillère Nadia Sheink    

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie la Corporation de développement du lac pour le prêt de leur 
local et leur collaboration et remercie tous les bénévoles, la population et élus pour s’être déplacé et impliqué. 
Et pour les galettes maison (environ 120) Pauline Rodrigue, Lise Leblanc et Francine Beaulieu. Ainsi que 
Doris Dubé pour la prise de photos et Denis Morin, pompier en uniforme officiel, qui fut très apprécié. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’aset président de l’aset président de l’aset président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                              semblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                              semblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                              semblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                              
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

    18181818....    LES FLEURONS DU LES FLEURONS DU LES FLEURONS DU LES FLEURONS DU QUÉBECQUÉBECQUÉBECQUÉBEC    
    

 La visite a eu lieu mardi le 26 juillet dernier.  Les 2 agents de groupe Action ont trouvé les espaces verts très 
beaux, et on fait quelques suggestions.  Cette rencontre comptait pour 150 points car elle tenait compte des 
initiatives communautaires tel les composteurs, bacs de récupération d’eau,…Une lettre devrait nous 
parvenir avec notre résultat et suggestions. 

 

Ce sujet sera traité ultérieurement après réception de la lettre.Ce sujet sera traité ultérieurement après réception de la lettre.Ce sujet sera traité ultérieurement après réception de la lettre.Ce sujet sera traité ultérieurement après réception de la lettre.    
 
 

    19191919....    GYMKHANA 3GYMKHANA 3GYMKHANA 3GYMKHANA 3EEEE    ÉDIÉDIÉDIÉDITION TION TION TION ––––    DEMANDE DU DÉBOURSÉ DE L’DEMANDE DU DÉBOURSÉ DE L’DEMANDE DU DÉBOURSÉ DE L’DEMANDE DU DÉBOURSÉ DE L’AIDE, EMPRUNT AIDE, EMPRUNT AIDE, EMPRUNT AIDE, EMPRUNT DE DE DE DE 
TABLESTABLESTABLESTABLES, ASSURANCES, ASSURANCES, ASSURANCES, ASSURANCES    

    

Lettre du Gymkhana demandant le déboursé du 500 $ alloué par résolution # 66-11 pour le goûter de la 
soirée d’ouverture du jeudi 18 août prochain. 
 
Et demande aussi pour les tables carrées (12), 8 tables longues (habituellement ces tables ne sont pas louées 
car pas inscrites dans le règlement), une centaine de chaises et 80 cabarets. 
    

204204204204----11111111 DÉBODÉBODÉBODÉBOURSÉ DE L’AIDEURSÉ DE L’AIDEURSÉ DE L’AIDEURSÉ DE L’AIDE    
  

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    MarieMarieMarieMarie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud 

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise la directrice à émettre le chèque de 500 $ au Gymkhana pour 
la préparation du goûter du jeudi soir. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

    
205205205205----11111111 PRÊT DES CHAISES, CABARETS ETPRÊT DES CHAISES, CABARETS ETPRÊT DES CHAISES, CABARETS ETPRÊT DES CHAISES, CABARETS ET    TABLES TABLES TABLES TABLES     
 
 Proposé par Madame la conseillère Nicole BeaulieuProposé par Madame la conseillère Nicole BeaulieuProposé par Madame la conseillère Nicole BeaulieuProposé par Madame la conseillère Nicole Beaulieu    

    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte aussi de prêter les tables carrées seulement, 100 chaises et 80 
cabarets et les longues tables brunes à donner si réparables sinon à jeter. 

 

 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolutiet président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolutiet président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolutiet 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.                    

    
206206206206----11111111 ASSURANCESASSURANCESASSURANCESASSURANCES    
  

Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    MarieMarieMarieMarie----Claude RoClaude RoClaude RoClaude Robichaudbichaudbichaudbichaud 

    



 

   

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles assure l’activité du Gymkhana pour les 4 jours pour une protection 
responsabilité de 1 M auprès des assurances Maurice de Champlain au coût de 1 635 $ (taxes incluses) et en 
partage la facture avec le comité du Gymkhana plus les frais si nécessaires.. 

 

 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 
 
 

00001111----00008888----2011201120112011    
    

 
 

 

207207207207----11111111    20202020....    CAFETIÈRE DE 30 TASSESCAFETIÈRE DE 30 TASSESCAFETIÈRE DE 30 TASSESCAFETIÈRE DE 30 TASSES    
    

Cafetière de 30 tasses introuvable depuis soit le rallye motoneige, ??? pompiers ??? 
    
Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    NiNiNiNicole Beaulieucole Beaulieucole Beaulieucole Beaulieu 

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles décide de faire l’achat d’une autre cafetière 30 tasses. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                        et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                        et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                        et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                        
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

    21212121....    AFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLES    
    

208208208208----11111111    22221.1.1.1.1111    COMITÉ D’ACCUEILCOMITÉ D’ACCUEILCOMITÉ D’ACCUEILCOMITÉ D’ACCUEIL    
  

    Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    Nicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole BeaulieuNicole Beaulieu 

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise l’inspecteur à faire réparer le poêle au sous-sol et de 
changer la chante pleure pour en mettre une avec douchette. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de et président de l’assemblée, demande si l’adoption de et président de l’assemblée, demande si l’adoption de 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.                    

                                                                                                                                                                            
 

209209209209----11111111    21212121....2222    INSPECTEUR ADJOINT INSPECTEUR ADJOINT INSPECTEUR ADJOINT INSPECTEUR ADJOINT ––––    RAYMOND DUBÉ MALADIE RAYMOND DUBÉ MALADIE RAYMOND DUBÉ MALADIE RAYMOND DUBÉ MALADIE     
  

L’inspecteur adjoint a eu un malaise jeudi midi le 28 juillet dernier.  Sa femme a appelé au bureau 
pour informer la directrice générale qu’il était parti en ambulance pour l’hôpital de Notre-Dame-du-
Lac. 
 

Il serait sorti de l’hôpital dimanche. Il aurait fait 3 crises d’épilepsie. Lundi il est allé voir 
l’inspecteur Berthier mais ne lui a pas remis de papier de médecin.  Sa femme France est venue porter 
sa feuille de temps au bureau mais a dit à la directrice qu’il n’avait pas de papier du médecin.  Il 
avait une prescription de médicaments mais pas autre chose et qu’il devait voir son médecin 
(neurologue) de Rivière du-Loup bientôt. 
 

L’inspecteur ne l’a pas trouvé fort. 
    

    Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    NicoleNicoleNicoleNicole    BeaulieuBeaulieuBeaulieuBeaulieu 

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles écrive à l’inspecteur adjoint M. Raymond Dubé pour lui 
demander un papier de son médecin attestant de son état et sa capacité à faire toutes les tâches de 
son travail le plus tôt possible. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DMichel DMichel DMichel Dubéubéubéubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

222211110000----11111111    21212121....3333    ENTRETIEN LOISIRSENTRETIEN LOISIRSENTRETIEN LOISIRSENTRETIEN LOISIRS    
  

    Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillèreMadame la conseillère    MarieMarieMarieMarie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud 

    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles autorise le contremaître M. Berthier Beaulieu à engager et à 
rendre disponible M. Dominic Bossé pour faire la pelouse aux Loisirs et à aider pour le Gymkhana 
pour un total de 24 heures. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Michel DubéMichel DubéMichel DubéMichel Dubé, maire, maire, maire, maire    suppléant suppléant suppléant suppléant et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                          
Adoptée à l’unanimité des conseillers.                    

 

211211211211----11111111 22222222....    CLÔTURE DECLÔTURE DECLÔTURE DECLÔTURE DE    LA SÉANCELA SÉANCELA SÉANCELA SÉANCE        
 

À 20 h 47, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Monsieur Michel Dubé, maire 
suppléant.           
 

Adopté.Adopté.Adopté.Adopté.    
 
 



 

   

 
      ______________________________________ 
Michel Dubé  Francine Beaulieu 
Maire suppléant  Directrice générale  
 

_______________________ 

______________ 


