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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 Aigles tenue le Aigles tenue le Aigles tenue le 7 févri7 févri7 févri7 février 20er 20er 20er 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. 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. 
 
 

32323232----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 Monsieur le Proposé par Monsieur le Proposé par Monsieur le Proposé par Monsieur le conseillerconseillerconseillerconseiller    RRRRoger Dubéoger Dubéoger Dubéoger Dubé    
D’accepter l’ordre du jour et que soit ajouté à l’item « Affaires nouvelles », les points suivants : 

25.1 Vieilles chaises 
25.2 Motoneige 
25.3 États financiers 2010 
25.4 Taxe d’essence 
25.5 Information décès 
25.6 Cadeaux  

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 10 janvier 2011 
4. Comptes 
5. Correspondance 
6. Paiement Financière Banque nationale – PEVQ 
7. Comptes à recevoir 2010 
8. Brigade incendie – Nomination Frédéric et Michel Dubé 
9. Suivi – Demande aide financière achat équipements incendie 

10. Location de salle 
11. Abat-poussière 
12. Travaux d’égouts  
13. Formation eau potable – Compagnonnage 
14. Route 232 
15. CLD - Embauche de 5 agents de développement économique 
16. Quillethon Lorraine Ouellet Castonguay 
17. Association cycliste – Relève internationale 
18. Action chômage Kamouraska 
19. Fabrique – Demande aide financière 
20. Félicitations nouveau directeur général Coop Haut plan vert 
21. Turmel 
22. Téléphonie I.P. 
23. Pacte rural 
24. Projet bibliothèque 
25. Affaires nouvelles 

 Période de questions 
26. 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. 
 

33333333----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 10  10  10  10  
JANVIER 2011JANVIER 2011JANVIER 2011JANVIER 2011    

    

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 10 janvier 2011 tel quel. 
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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34343434----11111111    4444....    COMPTESCOMPTESCOMPTESCOMPTES    
Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller RogerRogerRogerRoger    DubéDubéDubéDubé    
D’autoriser le paiement des comptes suivants : 

 
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS :    
EmpEmpEmpEmployés selon échelleloyés selon échelleloyés selon échelleloyés selon échelle    SalaireSalaireSalaireSalaire    9 264,459 264,459 264,459 264,45    $$$$    
Hydro-Québec Éclairage de rues 298,48  
Shaw direct Service câble janvier 44,00  
Hydro-Québec Électricité 2 358,72 
Telus Téléphone 481,88 
Corporation de développement du lac Aide – Dégât d’eau (Réso 26-11) 4 000,00 
Pauline Rodrigue Conciergerie janvier + bibliothèque + 2 décès 725,00 
Raymond Dubé Bonne fête 1er février (Réso 37-09) 25,00 
Les Ent. Camille Ouellet  Travaux PP1 fonctionnel (Réso 05-11) 29 234,63 
MRC de Témiscouata Quote-part 2011 (Réso 11-11) 21 279,62 
MRC de Témiscouata Quote-part Roulami (Réso 12-11) 1 778,70 
Munic. (Petite caisse) Frais de postes, …,      104,47 
        Total autresTotal autresTotal autresTotal autres    60 330,5060 330,5060 330,5060 330,50    $$$$    
TOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉSTOTAL COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS        69 594,9569 594,9569 594,9569 594,95    $$$$    
                        
COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :COMPTES À PAYER :    
1. Beaulieu Berthier Déplacements hiver - État des routes et autres 325,42 $ 
2. Biologie aménagement Analyses eaux 532,50 
3. Breault Claude Séparateurs, déplacement 384,05 
4. Caureq Répartition 2011 272,25 
5. Chamberland Jean-Pierre Honoraires avis 337,27 
6. Dépanneur Carolie Vin Inauguration Âge d’or,… 103,25 
7. Dickner Signalisation et essuie-tout 99,19 
8. Dubé Raymond Déplacements réseaux et autre 237,78 
9. Dubé Frédéric Déplacements – Formation Mt-Joli 320,00 
10. Électronique Mercier Service 2011 1 042,97 
11. Entreprises Camille Ouellet et fils Travaux PP1 329,82 
12. Exc. Régis Bérubé (9125-6230 Qc inc.) Loc. machinerie- trottoirs 149,52 
13. Fédération québécoise Messagerie Dicom 10,18 
14. Imprimerie Excell 3 drapeaux 486,46 
15. Info-Dimanche Annonce Parc Natur’Ailes 227,85 
16. Infotech Licence élections 148,10 
17. Lavoie Francis Déplacements réunion, pratique et visites 41,60 
18. Lepage Elzéar Déplacement RIDT 40,00 
19. Lévesque Carl Déplacements hiver - État des routes 56,00 
20. Livre-tout Livraison Dickner 8,55 
21. Magasin COOP Squatec Clés 15,95 
22. Matériaux J.C. Morin inc. Peinture, rouleaux,…- salle,.. 926,84 
23. Métal A.P. Ent. Inter 93 168,37 
24. Morin Denis Déplacements et repas ONU et Officier 1 177,86 
25. MRC Témiscouata Inspection 137,00 
26. Nettoyeur Christine Service janvier 34,18 
27. Peterbilt Québec inc. Pièces - Inter 93 243,65 
28. Pétroles J.M.B. Diesel (1978,6 L x 100.9$/L 10-01-11) 2 274,41 
29. Pièces d’auto Rimouski Outil, raccord, pièces Inter 93 361,37 
30. Postes Canada Envoi collectif – Inauguration Âge d’or 29,31 
31. Publications CCH Tenue à jour code des municipalités 268,80 
32. RIDT Vidange fosse (urgence) 160,00 
33. Rodrigue Pauline Ménage – Peinture 170,00 
34. Sani-Express Sent-bons 88,52 
35. Solutions Témis Cartouche 53 X,… 262,27 
36. Spécialités électriques Fourniture garage 82,60 
37. Wilson Lafleur Mise à jour code civil 2011      118,65 
TOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYERTOTAL COMPTES À PAYER        10 610 610 610 672727272,,,,54545454    $$$$    
        

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

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

1. Reçue la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Madame Marie-Claude Robichaud. 
2. Reçu lettre du Ministère des Ressources naturelles confirmant la réception de notre demande dans le cadre du 

programme de soutien financier pour l’ensemencement des lacs.  Une réponse nous sera adressée dans les 
prochaines semaines. 

3. La MMQ nous versera une ristourne de 677 $. 
4. Informations reçues du MAMROT que d’ici le 2 décembre 2011, la municipalité devra adopter un code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus, 30 jours après son adoption les élus devront prêter serment de 
le respecter.  Qu’avant le 1er mars qui suit toute élection la municipalité doit adopter un code révisé et que 
d’ici le 2 décembre 2012 elle devra aussi adopter un code applicable aux employés municipaux. Qu’avant le 2 
juin 2012 les élus devront avoir suivi une formation obligatoire. 

5. Lettre du Ministère des Transports concernant la localisation d’une virée sécuritaire route 296. 
6. La RIDT nous informe qu’elle offre un service de sensibilisation.  Une nouvelle agente de communication 

Mme Krystel Rousseau est entrée en fonction le 17 janvier dernier.  Elle nous transmet aussi son bilan 2010. 
7. Lettre de remerciement du Club Lion Dégelis inc. pour l’aide fournie lors de leur quillethon tenu les 22-23 

janvier dernier. 
8. Documents de la MRC sur Boralex et le projet éolien. 
 

35353535----11111111    6666....    PAIEMENT FINANCIÈRE BANQUE NATIONALEPAIEMENT FINANCIÈRE BANQUE NATIONALEPAIEMENT FINANCIÈRE BANQUE NATIONALEPAIEMENT FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE    
   

 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 effectue le paiement du capital et des intérêts au montant total de 
85 722 $ venant à échéance le 28 février pour PEVQ à la Banque Nationale. 
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. 
 

36363636----11111111    7777....    COMPTES À RECEVOIR 2010COMPTES À RECEVOIR 2010COMPTES À RECEVOIR 2010COMPTES À RECEVOIR 2010    
   

 
 
 
        
        
    
    
    
    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 envoie une lettre enregistrée demandant le paiement d’ici le 28 février 
2011 des comptes en souffrance pour l’année 2010 aux quatre principaux contribuables apparaissant à la 
liste annexée à la présente en expliquant les procédures à venir par la Cour municipale de Rivière-du-Loup . 
 
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. 
 
 

37373737----11111111    8888....    BRIGADE INCENDIE BRIGADE INCENDIE BRIGADE INCENDIE BRIGADE INCENDIE ––––    NOMINATION FRÉDÉRIC ET MICHEL DUBÉNOMINATION FRÉDÉRIC ET MICHEL DUBÉNOMINATION FRÉDÉRIC ET MICHEL DUBÉNOMINATION FRÉDÉRIC ET MICHEL DUBÉ    
   

 Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par MMMMadame la conseillère Nicole Beauladame la conseillère Nicole Beauladame la conseillère Nicole Beauladame la conseillère Nicole Beaulieuieuieuieu    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles nomme le conseiller M. Michel Dubé responsable du dossier de la 
Sécurité incendie et nomme M. Frédéric Dubé assistant chef pompier. 
 

Qu’elle adopte ainsi la nouvelle liste ci après. 
    NomNomNomNom    PrénomPrénomPrénomPrénom    FonctionFonctionFonctionFonction    Téléphone mTéléphone mTéléphone mTéléphone maisonaisonaisonaison    Cellulaire / téléCellulaire / téléCellulaire / téléCellulaire / téléavertisseur  avertisseur  avertisseur  avertisseur      

1 Lavoie Francis  Directeur (Chef pompier) 779-2119 318-7763 
2 Dubé Frédéric  Assistant chef pompier 779-2606 732-5773 
3 Morin Denis  Capitaine pompier 779-2059 318-2059 
4 Rioux Éric  Lieutenant pompier 779-2341, 2010  
5 Beaulieu Yves  Pompier 779-3112  
6 Boucher Jordan  Pompier 779-2505  
7 Bourgoin Damien  Pompier 779-2931  
8 Caron Yves  Pompier 779-2172  
9 Caron Luc  Pompier 779-2782  

10 Charron Nathalie  Pompière 779-2606  
11 Cloutier Steve  Pompier 779-2439  
12 Corbin Gilles  Pompier 779-3014  
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  

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. 

 
Matricule Noms 

 Mutation, 
permis,..  

Taxes  
2010 

Intérêts au  
26-01-2011 Total 

1 1415-74-9075 Gamache François   77.08 $             4.95 $          82.03 $  
2 1515-49-4395 Pauzé Manon     71.12 $  6.91 $             7.60 $          85.63 $  
3 1516-25-0804 Tardif Réjean   768.20 $          142.19 $        910.39 $  
4 1617-72-8619 Desjardins Gaétan   571.66 $            38.16 $        609.82 $  
5 1617-92-3010 Ouellet André   634.62 $            30.46 $        665.08 $  
6 1717-01-6510 Sirois Martin   576.98 $            89.48 $        666.46 $  
 TOTAL      71.12 $  2 635.45 $        312.84 $    3 019.41 $  
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    9999....    SUIVI SUIVI SUIVI SUIVI ––––    DEMANDE AIDE FINANCIDEMANDE AIDE FINANCIDEMANDE AIDE FINANCIDEMANDE AIDE FINANCIÈÈÈÈRE ACHAT ÉQUIPEMENTS INCENDIERE ACHAT ÉQUIPEMENTS INCENDIERE ACHAT ÉQUIPEMENTS INCENDIERE ACHAT ÉQUIPEMENTS INCENDIE    
   

 Reçu copie conforme de la lettre que la MRC a reçue du Ministère des Affaires municipales,…nous 
informant que le programme d’aide financière pour l’achat d’équipements en sécurité incendie est l’objet de 
nombreuses sollicitations.  Étant donné que le budget disponible 2010-2011 est épuisé nos demandes seront 
analysées en avril 2011. 

 
 

38383838----11111111    10101010....    LOCATION DE SALLELOCATION DE SALLELOCATION DE SALLELOCATION DE SALLE    
   

 Dernièrement la salle a été louée tout en spécifiant de ne pas briser de bouteilles, laver les planchers,… Un 
party a eu lieu et le lendemain le plancher de la salle était très sale ainsi que les salles de bain,… 

 
 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 continue de charger 75 $ / location pour la salle communautaire au 
sous-sol pour des réunions, mariage, baptême, …. et 50 $ lors de funérailles et continue de la prêter 
gratuitement aux organismes.  Que la directrice générale juge du caractère responsable de la personne et 
accepte ou refuse la location et peut demander conseil auprès d’un élu avant si elle a des doutes.  Cet élu se 
portera garant de la location. 
 

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. 

 
 

39393939----11111111    11111111....    ABATABATABATABAT----POUSSIÈRESPOUSSIÈRESPOUSSIÈRESPOUSSIÈRES    
    

En 2010 Sel-Warwick nous offrait son abat-poussières au même prix qu’en 2009 soit à 473 $/ballot de 1 
tonne de calcium à 83 % - 87 %.  En 2009 on avait acheté 8 ballots pour 3784 $ + taxes. 
 
En 2011 elle nous l’offre au même prix que 2010 soit 15 ballots à 473 $/ballot = 7 095 $ + taxes. 
 
Proposé par MProposé par MProposé par MProposé par Monsieur le conseiller Michel Dubéonsieur le conseiller Michel Dubéonsieur le conseiller Michel Dubéonsieur le conseiller Michel Dubé    
 
Que la Municipalité de Lac-des-Aigles achète 15 ballots d’abat-poussière de Sel Warwick au coût de 473 $ / 
ballot pour l’été 2011. 
 
 

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

 
 

40404040----11111111    12121212....    TRAVAUX D’ÉGOUTSTRAVAUX D’ÉGOUTSTRAVAUX D’ÉGOUTSTRAVAUX D’ÉGOUTS    
   

 Offre d’Actuel Conseil pour répondre aux exigences du Ministère du développement durable,… de 2 000 $ 
d’honoraires + 1 000 $ si plans nécessaires pour un maximum estimé de 3 000 $. 

 
 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 engage la firme Actuel Conseil en acceptant leur offre d’honoraires 
pour un total maximum de 3 000 $ + taxes pour les travaux aux stations PP1-PP2 et marais tels qu’exigés 
par le ministère le tout admissible au Programme de la taxe d’essence. 
 

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

 
 

41414141----11111111    13131313....    FORMAFORMAFORMAFORMATTTTION EAU POTABLE ION EAU POTABLE ION EAU POTABLE ION EAU POTABLE ----    COMPAGNONNAGECOMPAGNONNAGECOMPAGNONNAGECOMPAGNONNAGE    
   

 M. Mario Voyer pourrait faire le compagnonnage de Denis soit environ 6-7 jours à 100 $/jour. 
 
 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 engage M. Mario Voyer comme compagnon pour Denis Morin selon 
son offre et pour M. Berthier Beaulieu comme auditeur libre. 
 

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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    14141414....    ROUTE 232ROUTE 232ROUTE 232ROUTE 232    
   

 Une rencontre aura lieu jeudi le 10 février à 13 h 30 avec M. Jean-François Thibeault du MT, les ingénieurs 
de Génivar, le maire, un conseiller et la directrice générale pour discuter du projet de réfection de la route 232 
ouest. 
 

42424242----11111111    15151515....    CLD CLD CLD CLD ––––    EMBAUCHE DE 5 AGEEMBAUCHE DE 5 AGEEMBAUCHE DE 5 AGEEMBAUCHE DE 5 AGENNNNTS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE    
   

 Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Proposé par Monsieur le conseiller Michel DMichel DMichel DMichel Dubéubéubéubé    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie l’Association de développement de la Vallée-des-Lacs dans 
son projet d’engagement d’un agent de développement dans son secteur.  Une participation de 5 $/ capita 
pour un total d’environ 3 000 $sera déboursée par Lac-des-Aigles pendant 3 ans. 
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. 
 
 

43434343----11111111    16161616....    QUILLETQUILLETQUILLETQUILLETHHHHON LORRAINE OUELLET CASTONGUAYON LORRAINE OUELLET CASTONGUAYON LORRAINE OUELLET CASTONGUAYON LORRAINE OUELLET CASTONGUAY    
   

 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 défraie le coût pour 2 personnes soit 40 $ comme contribution au 
Quillethon Lorraine Ouellet Castonguay qui aura lieu du 12 au 20 février 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. 

 
 

44444444----11111111    17171717....    ASSOCIATION CYCLYSTEASSOCIATION CYCLYSTEASSOCIATION CYCLYSTEASSOCIATION CYCLYSTE----    RELÈVE INTERNATIONALERELÈVE INTERNATIONALERELÈVE INTERNATIONALERELÈVE INTERNATIONALE    
   

 Information à l’effet que l’association cycliste des régions de l’Est du Québec effectuera le premier départ des 
6 courses prévues, le 14 juillet prochain vers 9 h du Pavillon du lac.  La Corporation a accepté de leur prêter 
le pavillon gratuitement.   De nombreuses personnalités sont attendues, députés,… 

 

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles fournisse du café, lait, jus pour les invités et cyclistes à cette 
occasion. 
 

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. 

 
 

45454545----11111111    18181818....    ACTION CHÔMAGE KAMOURASKAACTION CHÔMAGE KAMOURASKAACTION CHÔMAGE KAMOURASKAACTION CHÔMAGE KAMOURASKA    
   

 Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillère MarieMadame la conseillère MarieMadame la conseillère MarieMadame la conseillère Marie----Claude RobichaClaude RobichaClaude RobichaClaude Robichaudududud        
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles prenne sa carte de membre au coût de 50 $. 
 

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. 

 
 

46464646----11111111    19191919....    FABRIQUE FABRIQUE FABRIQUE FABRIQUE ––––    DEMANDE AIDE FINANCIÈREDEMANDE AIDE FINANCIÈREDEMANDE AIDE FINANCIÈREDEMANDE AIDE FINANCIÈRE    
   

 La Fabrique demande une commandite pour le souper spaghetti tenu le 5 février. 
 

 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 fournisse une aide de 50 $. 
 

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. 

 

 

47474747----11111111    20202020....    FÉLICITATIONS NOUFÉLICITATIONS NOUFÉLICITATIONS NOUFÉLICITATIONS NOUVVVVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL COOP HAUT PLAN VERTEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL COOP HAUT PLAN VERTEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL COOP HAUT PLAN VERTEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL COOP HAUT PLAN VERT    
   

 Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Madame la conseillMadame la conseillMadame la conseillMadame la conseillèèèèrrrre Nicole Beaulieue Nicole Beaulieue Nicole Beaulieue Nicole Beaulieu    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles félicite M. Éric Bélanger ingénieur forestier pour sa nomination 
comme nouveau directeur général de la Coopérative forestière Haut Plan Vert en poste depuis le 31 janvier 
2011. 

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

 



 
   

07070707----00002222----2020202011111111    
 
 

48484848----11111111    21212121....    TURMELTURMELTURMELTURMEL    
   

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles remercie l’entreprise Turmel pour leur intérêt envers la municipalité et 
les avise qu’elle vérifiera de temps en temps le prix de l’huile à chauffage.  Qu’une copie conforme soit 
envoyée à M. André Boucher, employé de Turmel et citoyen de Lac-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. 
 

49494949----11111111    22222222....    TÉLÉPHONIETÉLÉPHONIETÉLÉPHONIETÉLÉPHONIE    I. P. I. P. I. P. I. P.     
   

 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 écrive à Mme Michèle Caron de la MRC qu’elle est intéressée à signer 
une entente et acquérir les équipements pour la téléphonie I.P. à la fin de son contrat de 5 ans avec Telus. 
 

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. 

 
 

50505050----11111111    23232323....    PACTE RURALPACTE RURALPACTE RURALPACTE RURAL    
   

 Proposé par Proposé par Proposé par Proposé par Monsieur le conseillerMonsieur le conseillerMonsieur le conseillerMonsieur le conseiller    MarieMarieMarieMarie----Claude RobichaudClaude RobichaudClaude RobichaudClaude Robichaud    
    

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles appuie la demande de RALDA dans son projet de coordonnatrice 
communautaire et accepte qu’un montant de 4 000 $ du Pacte rural y soit libéré. 
 

Monsieur Claude Breault, maire et président de l’asMonsieur Claude Breault, maire et président de l’asMonsieur Claude Breault, maire et président de l’asMonsieur Claude Breault, maire et 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. 

 
 

51515151----11111111    24.24.24.24.    PPPPROROROROJET JET JET JET BIBLIOTBIBLIOTBIBLIOTBIBLIOTHÈQUEHÈQUEHÈQUEHÈQUE    
   

 La Municipalité devait investir un montant minimum de 302 333 $.  Le coût total du projet présenté au 
MCCCF est de 302 350 $. 

 

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

Que la Municipalité de Lac-des-Aigles procède au financement permanent pour un montant de 272 100 $ 
suite à la lettre reçue du MCCCF datée du 4 février acceptant le relevé des dépenses qui fera quand même 
partie d’une vérification plus en profondeur ultérieurement. 
 

Qu’elle demande de gré à gré à la Caisse populaire de la Vallée-des-Lacs si elle accepte le jour de l’ouverture 
soit le 28 mars d’abaisser son taux au taux du marché du jour et d’en aviser Finances municipales.  
 

Sinon qu’elle aille en appel d’offres pour un emprunt de 272 100 $ pour 5 ans que l’ouverture des 
soumissions ait lieu lundi le 28 mars et le choix soit fait à cette réunion. 
 

Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer tout document relatif à ce financement. 
 

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

    
    22225555....    AFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLESAFFAIRES NOUVELLES    
    
    22225555.1.1.1.1    VIEILLES CHAISESVIEILLES CHAISESVIEILLES CHAISESVIEILLES CHAISES    
      

La municipalité a une quarantaine de chaises dont le dossier et/ou le siège en bois sont brisés.  4 
chaises seront données aux Loisirs pour les patineurs débutants. 
 

Une demande a été faite à Solutions Témis pour le prix de sièges et de dossiers en bois afin de les 
réparer.    

    
    
    22225555.2.2.2.2    MOTONEIGEMOTONEIGEMOTONEIGEMOTONEIGE    
    

Une demande est faite pour que des affiches indiquant Lac-des-Aigles soient installées pour les 
utilisateurs des sentiers de motoneige. 
 

M. Roger Dubé, conseiller étant membre du comité, s’en occupera et en parlera à M. Jacques Ouellet 
d’Esprit-Saint qui s’occupe de l’entretien des sentiers pour la fédération. 
 

    



 
   

07070707----00002222----2020202011111111    
 
        

    22225555.3.3.3.3    ÉTATS FINANCIERSÉTATS FINANCIERSÉTATS FINANCIERSÉTATS FINANCIERS    2010201020102010    
    

La comptable, Mme Yolaine Fournier, de chez Mallette devrait venir au bureau dans la semaine du 
14 février prochain.  Une demande lui a été faite pour que les États financiers puissent être déposés 
le soir de la réunion du 28 mars prochain. 
 

 
52525252----11111111    25252525.4.4.4.4    PROGRAMME DE TAXES D’ESSENCEPROGRAMME DE TAXES D’ESSENCEPROGRAMME DE TAXES D’ESSENCEPROGRAMME DE TAXES D’ESSENCE    
    
   Nous n’avons pas reçu de nouvelle d’acceptation de notre programmation depuis son envoi en 2010. 
 

    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 demande une réponse prochaine d’acceptation de notre 
programmation déposée dans le cadre du Programme de taxe d’essence en 2010 et de la subvention 
disponible pour 2011.  Ce délai nous occasionne des difficultés à entreprendre et programmer des 
travaux en vue de la saison estivale prochaine. 
    

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. 

 
 

    22225555.5.5.5.5    INFORMATION DÉCÈSINFORMATION DÉCÈSINFORMATION DÉCÈSINFORMATION DÉCÈS    
    

La conseillère Mme Marie-Claude Robichaud demande si la municipalité envoie une carte de décès à 
chaque décès comme ce fut le cas lors du décès de M. Croft.  Oui, la directrice générale envoie 
toujours une carte à chaque décès de « La Municipalité de Lac-des-Aigles » et signée par le maire et 
elle-même. 
 

 
 

53535353----11111111    22225555.6.6.6.6    CADEAUXCADEAUXCADEAUXCADEAUX    
        

    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 remette un cadeau de Noël 2010 aux 3 employés à temps 
plein soit 50 $ à la directrice générale Mme Francine Beaulieu, au contremaître général M. Berthier 
Beaulieu et à la concierge Mme Pauline Rodrigue en remerciement pour leur travail et dévouement 
envers la municipalité. 
 
    

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. 

 

 
54545454----11111111 26262626....    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 
 

_________________________ 

____________ 


