
 
   

                                                                                                                                                                                        00004444----00007777----2020202011111111    
    

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 4 juillet4 juillet4 juillet4 juillet    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. Claude Breault, maire 
    MME Marie-Claude Robichaud, conseillère # 2 
     Nadia Sheink, conseillère # 5 
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 
     Roger Dubé, conseiller # 4 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 

Absence motivée :  MME Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
 
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 Claude Breault, maire.  Madame Francine Beaulieu, directrice 
générale et secrétaire-trésorière fait fonction de secrétaire. 

 
 

111172727272----11111111    2.2.2.2.    LECTULECTULECTULECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURRE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR    
    

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    
    

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

20.1 Carrières-sablières – MRC calcul 
20.2 Carrières-sablières – Bail,.. 
20.3 MRC – Facture Exc. Régis Bérubé – Rivière des aigles 
20.4 Maires pour la Paix 
20.5 Portables 
20.6 Action sentier - VTT 
 

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 juin 2011 
4. Comptes 
5. Correspondance  
6. Soumissions – Appel d’offres 
7. Assurances municipales  
8. Arpentage terrain PP1 
9. Travaux rue du Quai 

10. Solution terrain Nord-du-Lac 
11. Passerelle et escalier 
12. Les fleurons du Québec 
13. Gymkhana  
14. Demande d’un citoyen 
15. Félicitations bénévole bibliothèque 
16. Fonds jeunesse Témiscouata 
17. Départ course – 14 juillet 8 h au Pavillon du lac 
18. Journées de la culture 
19. Félicitations – Festival d’été 
20. Affaires nouvelles 

   Période de questions 
21. Clôture de la séance 
MMMMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.            onsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.            onsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.            onsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

111173737373----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    JUINJUINJUINJUIN    2011201120112011    
    

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller RogerRogerRogerRoger    DuDuDuDubébébébé    
    

D’accepter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 6 juin 2011 tel que présenté. 
 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                    Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                    Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                    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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111174747474----11111111    4444....    COMPTESCOMPTESCOMPTESCOMPTES    

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’autoriser le paiement des comptes suivants  
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :    
Élus Rémunération et allocation non-imposable 8 845,16 $ 
Employés  Rémunérations selon échelle 14 978,08  
Shaw direct Câble mai 45,07 
Hydro-Québec Électricité 2 052,66 
Hydro-Québec Électricité 131,99 
Telus Téléphone et réparation 503,11 
BPR – Infrastructures Formation DG et Elzéar – Économie d’eau  90,00 
Pauline Rodrigue Conciergerie juin et bibliothèque    675,00  
Hydro-Québec Électricité 1 390,87 
Municipalité LDA (Petite caisse) Verres de carton, fleurs,.. 155,32 
Revenu Canada Remises 04-05-06 634,87 
Revenu Québec Remises 04-05-06 4 089,04 
Revenu Québec Taxes d’hébergement 04-05-06       24,00 
TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS    33333333    615,17615,17615,17615,17    $$$$    
    
COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :    
1. APSAM Formation Espaces clos (Berthier et Denis 2 jours) 419,16 $ 
2. Aréo-feu Valise avec attache et trépied 604,60 
3. Beaulieu Berthier Déplacements et repas formation et divers 237,20 
4. Bernard Renée Grands ménages (2) + frais téléphone (2mois) 378,14 
5. Carrefour du Camion Pièces – Ford 94 75,11 
6. CDC Hydraulique Seal kit – Inter 93 107,55 
7. Cégep de Rimouski Formation 316,00 
8. Dépanneur chez Carolie Boissons, chips,.. Fête des voisins et divers 285,64 
9. Dickner Harnais,.. 350,49 
10. Dubé Raymond Déplacements réseaux et divers + Village Scott 198,80 
11. Dubé Mario Remboursement fusibles 84,76 
12. Dubé Frédéric Déplacements – Mt-Joli et Mtl 372,40 
13. Dubé Roger Remboursement écran ACL 18’’ 113,10 
14. Électronique Mercier Batteries P110, rép. Pager et service numérique inspecteur 331,32 
15. Excavations Régis Bérubé 28 tonnes de matériel 94,74 
16. Excavations Jean-Guy Roy inc. 0 ¾  231,89 
17. Jacques Thibault Vérif. annuelle camion et pompes  358,86 
18. Lavoie Francis Déplacements 41,60 
19. Lepage Elzéar Déplacement Rimouski – BPR 56,00 
20. Magasin COOP Bois 2 x 4 x 16 + boulons+ rondelles et 1 x 6 x 12 37,90 
21. Malenfant Alain Formation eaux usées - Déplacement 146,30 
22. Matériaux du Lac (Les) Terre, paillis,… 479,91 
23. Morin Denis Déplacements et repas Officier 1 28,00 
24. Moteurs électriques B.V. inc. Flotte, émail bornes-fontaines,… 686,51 
25. MR Boucher inc. grossiste Union ¾ » et enseignes borne-fontaine 228,28 
26. Municipalité d’Esprit-Saint 2 remplissages 20,00 
27. Pièces d’auto Rimouski Liquide pour freins – niveleuse 40,43 
28. RIDT Recyclage et collecte 6 442,98 
29. Samson Électrique Rép. lumière de rue et fil plage et garage 400,16 
30. Scie mécanique L. Ouellet Straps , réducteur,.. - Tracteur à pelouse 796,42 
31. Solutions Témis Blocs de papier lettre 15,13 
32. Surplus général Tardif Clé, vis, acc.-voirie      139,37 
TOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYER        14141414    118,75118,75118,75118,75    $$$$    
    

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

Francine Beaulieu, directrice générale 
    
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.           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.                                                                                                                                                                     
5555....    CORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCECORRESPONDANCE    
    

1. Reçu de la MRC un chèque de 4 951,41 $ comme 3e versement carrières-sablières pour 2010 pour un total reçu 
de 16 828,77 $. 

2. Reçu le 6 juin de la Caisse une ristourne de 540,25 $ pour l’année 2010. 
3. Documents déposés suite à la formation donnée par BPR et suivie le 22 juin par Elzéar et Francine à 

Rimouski, sur la Stratégie québécoise d’Économie d’eau potable adoptée par le gouvernement, concernant les 
mesures qui s’adressent aux municipalités (entre autres que l’aide financière sera assujettie à une clause d’éco 
conditionnalité applicable dès janvier 2012 ). Les délais prescrits par la loi  : 1e D’ici le 1er avril 2012 Déposer 
un État de la situation ici (à faire sur le site du MAMROT à l’aide de leur chiffrier) accompagné d’un Plan 
d’action incluant les mesures d’économie d’eau et la réglementation municipale, 2e D’ici le 1er avril 2012 Bilan 
de l’eau, mesure de production et de distribution de l’eau,… 

4. M. Yves Lebel du CLD nous écrit suite à sa visite au bureau municipal en juin et nous envoie la liste des 
projets au LDA auxquels le CLD a aidé.  Un article sera mis dans le prochain bulletin. 
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5. Lettre du député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata - les Basques, M. Guy Caron nous remerciant 

pour nos félicitations et nous informant que dès la fin de la session parlementaire il organisera une rencontre 
avec nous,… 

6. Pochette de la MRC que la directrice générale a reçue lors du lancement le 15 juin dernier au Restaurant St-
Isidore de LDA du circuit de Géocaching au Témiscouata,…3-4 caches seraient cachées au Lac-des-Aigles.  
Un article sera mis dans le prochain bulletin. 

7. Reçu copie du Règlement de contrôle intérimaire no 02-11 relatif à la protection des paysages témiscouatains 
aux abords de certains cours d’eaux, réseaux routiers et équipements récréotouristiques pour l’exploitation et 
l’agrandissement entres autres, des sablières,.. 

8. Reçu de la Caisse les informations sur la nouvelle édition du Fonds d’aide au développement du milieu, les 
demandes doivent être acheminées d’ici le 12 septembre.  Chaque élu a une copie de la brochure explicative. 

9. Invitation à participer à la 13e Édition du Festi-Cèdre de St-Eusèbe. 
10. Reçu le Curriculum Vitae de M. Jean-Yves Lévesque. 
11. Reçu annonce de la Fabrique à l’effet qu’un mini-bazarre à leur profit est tenu de juin à septembre chez Mme 

Bernadette Morel. 
12. Reçu copie de la lettre que la Coopérative Haut Plan Vert a envoyé au Pacte Rural pour recevoir les 

versements prévus pour 2010 et 2011. 
13. Reçu le Trait d’union de l’URLS et le Businest. 

 

175175175175----11111111    6666....    SOUMISSOUMISSOUMISSOUMISSSSSIIIIONS ONS ONS ONS ––––    APPEL D’OFFRESAPPEL D’OFFRESAPPEL D’OFFRESAPPEL D’OFFRES    
    

 ATTENDU QUATTENDU QUATTENDU QUATTENDU QU’un avis public par envoi collectif a été fait pour la vente de la pompe et de l’appareil multi-
gaz ;  
    

ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE le nombre de soumissions reçues est de une (1) pour la pompe et de aucune pour l’appareil 
multi-gaz ; 
    

ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE ATTENDU QUE la soumission pour la pompe a été déposée par M. Jean-Rock Boucher pour un montant de 
125 $; 

  

 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 soumission de M. Jean-Rock Boucher le seul 
soumissionnaire, pour la vente de la pompe au montant de 125 $. 
 

Et que le contremaître Berthier Beaulieu soit autorisé à jeter l’appareil multi-gaz qui est défectueux et pour 
lequel personne n’a présenté d’intérêt. 
 

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. 

 

176176176176----11111111    7777....    ASSURANCES MUNICIPALESASSURANCES MUNICIPALESASSURANCES MUNICIPALESASSURANCES MUNICIPALES    
    

 Photos à prendre, document à compléter, prime,..  
 

Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel Michel Michel Michel DubéDubéDubéDubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte d’acquitter la prime totale au montant de 26 868 $ pour le 
renouvellement de ses assurances auprès de la MMQ (Mutuelle des municipalités du Québec) de juin 2011 à 
juin 2012 et d’y payer aussi la surprime de 3 023 $+ 214 $ pour assurer les bâtiments avec une augmentation 
de leur évaluation telle que demandée soit à 2 537 884 $ pour un grand total taxes incluses de 30 105 $ 
chèque fait au nom du Groupe Ultima. 
 

Que la municipalité informe la MMQ que les kiosques (3), toilette et cantine au 3, rue Sirois (terrain des 
Loisirs) devront être assurés pour une valeur totale de 15 000 $. 
 

De plus, la directrice générale Francine Beaulieu avec l’aide de Vicky Bérubé et de Julie Ouellet complètera 
le questionnaire et enverra les photos demandées par la MMQ pour la couverture d’assurance lors de 
l’événement du Gymkhana les 18-19 et 20 août prochain. 
 

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. 

 
111177777777----11111111    8888....    ARPENTAGE TERRAIN PP1ARPENTAGE TERRAIN PP1ARPENTAGE TERRAIN PP1ARPENTAGE TERRAIN PP1    

  

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 parvenir au député M. Irvin 
Pelletier une copie des 2 factures défrayées par nous pour des travaux effectués à la rivière des aigles soit 
celle d’Actuel Conseil ainsi que celle d’Excavation Régis Bérubé afin qu’il fasse une demande d’aide 
financière directement au ministre. 
 

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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178178178178----11111111    9999....    TRAVAUX RUE DU QUAITRAVAUX RUE DU QUAITRAVAUX RUE DU QUAITRAVAUX RUE DU QUAI    
    

Considérant l’offre faite à Excavation Jean-Guy Roy inc. le 17 juin au montant de 1 500 $ pour l’achat 
d’une partie de son terrain situé sur une partie du lot 28 du rang II Nord-Ouest Canton Biencourt de 
dimension 450’ x 188’ de large ; 
 

Considérant que depuis cette date aucune réponse écrite ne nous a été faite telle que la municipalité le 
demandait dans cette lettre ; 
 

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles entérine l’offre faite par écrit au montant de 1 500 $ à Excavation 
Jean-Guy Roy inc. le 17 juin, montant qui avait été arrêté lors de la rencontre de travail du jeudi 16 juin et 
qu’elle attende la pose des piquets d’arpentage avant de poursuivre toutes démarches dans ce dossier. 
 

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

 

111179797979----11111111    10101010....    SOLUTION TERRAIN NORDSOLUTION TERRAIN NORDSOLUTION TERRAIN NORDSOLUTION TERRAIN NORD----DUDUDUDU----LACLACLACLAC    

 

 Pour faire suite à la demande des citoyens du 32, chemin du Nord-du-Lac traitée à la séance du conseil du 
mois de juin, la prise de mesures par le contremaître M. Berthier Beaulieu, montre que la haie est située dans 
l’emprise donc serait à la municipalité. 

 

    ProProProProposé par posé par posé par posé 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 mandate le contremaître M. Berthier Beaulieu à travailler le terrain 
afin d’embellir et surtout de préserver la haie de cèdre de la propriété de M. Martial Lescoat et de M. 
Christian Jalbert. 
 

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. 

 

111180808080----11111111    11111111....    PASSERELLE ET ESCALIERPASSERELLE ET ESCALIERPASSERELLE ET ESCALIERPASSERELLE ET ESCALIER    
    

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 mandate M. Berthier Beaulieu pour rendre sécuritaire la galerie à 
l’entrée côté est de la bibliothèque, d’installer quelques marches afin que de l’avant de l’édifice on puisse 
descendre et accéder sur le côté soit au stationnement et que la passerelle demeure installée comme elle est soit 
collée sur l’édifice. 
 

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

    

111181818181----11111111    12121212....    LES FLEURONS DU QUÉBECLES FLEURONS DU QUÉBECLES FLEURONS DU QUÉBECLES FLEURONS DU QUÉBEC    
    

 Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Nadia SheinkNadia SheinkNadia SheinkNadia Sheink    
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles s’inscrive aux Fleurons du Québec pour 2012-2013-2014. 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de ceMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de ceMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de ceMonsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                                                                                  tte résolution est unanime.                                                                                                  tte résolution est unanime.                                                                                                  tte résolution est unanime.                                                                                                  

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

    13131313....    GYMKHANAGYMKHANAGYMKHANAGYMKHANA    
    

 Rappel aux élus que jeudi le 18 août ils ont accepté de servir le vin d’honneur lors de la soirée d’ouverture du 
Gymkhana,… M. Michel Dubé, conseiller s’occupera de l’achat des viniers et Francine des verres. 

 
    14141414....    DEMANDE D’UN CITOYENDEMANDE D’UN CITOYENDEMANDE D’UN CITOYENDEMANDE D’UN CITOYEN    

Lettre de Damien Bourgoin pour les taxes du 109, route du Sud-du-Lac là où sa mère Annette Simard 
Bourgoin habitait et qui ne servira plus dorénavant que comme chalet. Cette demande sera analysée au Cette demande sera analysée au Cette demande sera analysée au Cette demande sera analysée au 
budget 2012.budget 2012.budget 2012.budget 2012.        

 
111182828282----11111111    15151515....    FÉLICITATIONS BÉNÉVOLE BIBLIOTHÈQUEFÉLICITATIONS BÉNÉVOLE BIBLIOTHÈQUEFÉLICITATIONS BÉNÉVOLE BIBLIOTHÈQUEFÉLICITATIONS BÉNÉVOLE BIBLIOTHÈQUE    
    

 Mme Lise Leblanc cumule 15 ans comme bénévole à la bibliothèque de Lac-des-Aigles dont le CRSBP a 
souligné l’implication lors de sa dernière assemblée générale annuelle tenue samedi le 28 mai dernier. 

 

 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 félicite et remercie Mme Lise Leblanc pour ses 15 années 
d’implication comme bénévole responsable du Comité de la bibliothèque de Lac-des-Aigles.  Elle a su et elle 
continue de partager son amour de la lecture et à communiquer son goût du théâtre, du conte, de 
l’émerveillement.,… par ses nombreuses animations qui enchantent les enfants, petits et grands. La 
Municipalité de Lac-des-Aigles est très fière de Lise et espère pouvoir compter encore de nombreuses années 
sur sa vaste expertise et son inconditionnel dévouement à la bibliothèque.  
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. 



 
   

00004444----00007777----2011201120112011    
                                                                                                                                                         

111183838383----11111111    16161616....    FONDS JEUNESSE TÉMISFONDS JEUNESSE TÉMISFONDS JEUNESSE TÉMISFONDS JEUNESSE TÉMISCCCCOOOOUATAUATAUATAUATA    
 

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 fournisse une contribution financière au montant de 148,25 $ (soit 
0,25 $ / capita) au Fonds Jeunesse Témiscouata pour 2012. 
 

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. 

    

111184848484----11111111    17171717....    DÉPART COURSE DÉPART COURSE DÉPART COURSE DÉPART COURSE ––––    14 JUILLET 814 JUILLET 814 JUILLET 814 JUILLET 8H AU PAVILLON DU LACH AU PAVILLON DU LACH AU PAVILLON DU LACH AU PAVILLON DU LAC    
 

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 achète des jus, du café instant pour accueillir jeudi le 14 juillet le 
départ de la course de la Relève. 
 

Mmes Marie-Claude Robichaud, conseillère, Francine Beaulieu, directrice générale ainsi que M. Elzéar 
Lepage, conseiller seront présents dès 7 h 30 pour préparer le local avec M. Normand Beaulieu,… de la 
corporation de développement communautaire du lac propriétaire du Pavillon. 
 

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. 

 

111188885555----11111111    18181818....    JJJJOOOOURNÉES DE LA CULTUREURNÉES DE LA CULTUREURNÉES DE LA CULTUREURNÉES DE LA CULTURE    
    

1111ATTENDU QUEATTENDU QUEATTENDU QUEATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la municipalité de Lac-des-
Aigles et de la qualité de vie de ses citoyens ; 
    

1111ATTENDU QUEATTENDU QUEATTENDU QUEATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société ; 
    

1111ATTENDU QUEATTENDU QUEATTENDU QUEATTENDU QUE    la Municipalité de Lac-des-Aigles a la volonté d’appuyer les initiatives qui visent 
l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle ;    
    

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de 
la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 
manifester l’attachement qu’elle porte à la culture. 
 

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

 

186186186186----11111111    19191919....    FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS FÉLICITATIONS ––––    FESTIVFESTIVFESTIVFESTIVAL D’ÉTÉAL D’ÉTÉAL D’ÉTÉAL D’ÉTÉ    
    

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite les organisateurs de la 29e édition du Festival d’été pour 
l’énorme succès obtenu cette année.  Autant la Corporation de développement communautaire du Lac, la 
Brigade incendie que la Fabrique pour leurs activités respectives. 
 

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. 

    

    20.20.20.20.    AFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLES    
    

111187878787----11111111    22220000.1.1.1.1    CARRIÈRESCARRIÈRESCARRIÈRESCARRIÈRES----SABLIÈRES SABLIÈRES SABLIÈRES SABLIÈRES ––––    MRC CALCULMRC CALCULMRC CALCULMRC CALCUL    
  

Proposé par Monsieur le conseiller Michel DubéProposé par Monsieur le conseiller Michel DubéProposé par Monsieur le conseiller Michel DubéProposé par Monsieur le conseiller Michel Dubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles informe la MRC qu’elle veut conserver le statu quo sur la 
méthode de calcul. 
 

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. 

 

188188188188----11111111    20202020....2222    CARRIERESCARRIERESCARRIERESCARRIERES----SABLIÈRES SABLIÈRES SABLIÈRES SABLIÈRES ––––    BAIL,..BAIL,..BAIL,..BAIL,..    
  

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles mandate le contremaître M. Berthier Beaulieu à compléter 
les documents nécessaires avec l’aide de l’entreprise GDB et l’autorise à signer tout formulaire 
relatif à cette demande conjointement avec la directrice-générale 
 

Et accepte d’en défrayer tous les coûts nécessaires. 
 

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. 

 
00004444----00007777----2011201120112011    



 
   

 

111189898989----11111111    20202020....3333    MRC MRC MRC MRC ––––    FACTURE FACTURE FACTURE FACTURE EXC. EXC. EXC. EXC. RÉGIS BÉRUBÉ RÉGIS BÉRUBÉ RÉGIS BÉRUBÉ RÉGIS BÉRUBÉ ––––    RIVIÈRIVIÈRIVIÈRIVIÈRE DES AIGLESRE DES AIGLESRE DES AIGLESRE DES AIGLES    
  

Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Proposé par Madame la conseillère Nadia SheinkNadia SheinkNadia SheinkNadia Sheink    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles rembourse la MRC au montant de 450,11 $, montant qu’elle 
a payé pour le travail exécuté par Excavations Régis Bérubé inc. lors de l’incident survenu en 2009 
à la rivière des aigles. 
 

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. 

 

    20202020....4444    MAIRES POUR LA PAIXMAIRES POUR LA PAIXMAIRES POUR LA PAIXMAIRES POUR LA PAIX    
    

Proposition du maire d’Amqui à joindre le regroupement des maires pour la paix pas retenue pour 
l’instant. 
 

111190909090----11111111    20202020....5555    PORTABLESPORTABLESPORTABLESPORTABLES    
  

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles adopte cette nouvelle procédure à l’effet qu’à compter de tout 
de suite et ce débutant pour la  prochaine séance du conseil du mois d’août 2011 que tous les 
documents d’avis de convocation et de projet d’ordre du jour ne soient plus acheminés aux élus par la 
poste mais le soient plutôt par courriel.  Sauf pour les réunions extraordinaires. 
 

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

 

111191919191----11111111    20202020....6666    ACTION SENTIER ACTION SENTIER ACTION SENTIER ACTION SENTIER ----    VTTVTTVTTVTT    
    

Lettre de demande de droit de passage pour tous chemins municipaux de la part d’Action sentier 
VTT. 
    

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles accepte que pour toutes les routes sur son territoire il soit 
autorisé aux détenteurs d’une carte de membre de l’association Action sentier VTT d’utiliser ces 
voies pour se rendre à un sentier de VTT. 
 

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

 
    

111192929292----11111111 22221111....    CLÔTURE DECLÔTURE DECLÔTURE DECLÔTURE DE    LA SÉANCLA SÉANCLA SÉANCLA SÉANCEEEE        
 

À 20 h 45, 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  

_______________________ 

______________ 


