
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     10 JANVIER 2018 
 
À une séance ordinaire du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au lieu et à l’heure habituelle des 
séances, mercredi le 10 janvier 2018. Sont présents Mesdames et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge , Jo-Annie Boulianne, 
Monique Gravel, Marc-André Lussier, Gilles Gaudreault et Cajetan Guay 
sous la présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse.  
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2018-01-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le projet d’ordre du jour. 
 
1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 
3. Adoption des procès-verbaux : 

-  de la séance ordinaire du 6 décembre  
- de la réunion extraordinaire du 13 décembre 2017 

4. Approbation des comptes à payer. 
5. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 341 ayant pour 

objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie des élus. 
6. Refinancement du solde du règlement # 264 pour un montant de 

59 800.00$  et ce, avec le Centre financier de Charlevoix. 
7. Demande d’emploi pour le programme Emploi d’été Canada 2018. 
8. Achat d’une cage pour 4 cylindres 20lbs. (pour bombonnes de 

propane). 
9. Achat de 40 boîtes électriques pour la Base de plein air d’Eaton, 

secteur électrique. 
10. Achat et installation d’un kit de détection de propane se connectant 

dans une prise de courant pour la cuisine du centre communautaire 
Aimélacois. 

11. Offre de service reçue pour la portion de la fin du réseau pour 
l’égout et l’aqueduc sur le chemin du lac Naine. 

12. Offre de services reçue pour le drainage d’une partie de la 
fondation du centre récréatif. 

13. Offre de service pour une banque de temps de l’OBV 
Charlevoix-Montmorency. 

14. Travaux de voirie à effectuer rue de la Réserve. 



15. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2018. 
16. Nouveau pompier : Monsieur Hector Morales. 
17. Demandes de commandites et achat d’un billet pour souper le 17 

janvier : 

a)  Mairesse : souper le 17 janvier avec son honorable le Premier 
Ministre du Canada  

b) Centre-Femmes aux Plurielles : commandite 50$ 

18. Correspondance. 
19. Divers : a)  Mouvement Action-Chômage de Charlevoix : marche 

de solidarité 
b)  Carnaval 2018 

20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
21. Période de questions. 
22. Levée de la séance. 

 
2018-01-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2017. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 
décembre 2017 tel que modifié. 
 
 
2018-01-03 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2017. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 
décembre 2017. 
 
 
2018-01-04 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de 
décembre 2017, au montant de quatre-vingt-huit mille neuf cents six 
dollars et quinze cents (88 906.15$) présentés par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 

  



2018-01-05 
 
5. AVIS DE MOTION  
 
Le conseiller Monsieur Marc-André Lussier présente et donne avis de 
motion que lors d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité 
de Saint-Aimé-des-Lacs, un règlement sera adopté ayant pour objet de 
remplacer le Code d’éthique et de déontologie des élus. 
  
 
2018-01-06 
 
7. DEMANDE POUR LE PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ 

CANADA 2018. 
 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
accepte la responsabilité du projet présenté dans le cadre du 
« PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2018 ». Que Madame 
Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, et/ou 
Madame Émilie Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe, sont mandatés, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, à signer tous 
les documents relatifs à cette demande. 
 
 
2018-01-07 
 
8. ACHAT D’UNE CAGE POUR CYLINDRES 20LBS 

(BOMBONNES DE PROPANE). 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’achat d’une cage pour cylindres 20 lbs (bombonnes de 
propane) et ce, au montant de 525$ plus les taxes applicables de Solugaz. 
 
 
2018-01-08 
 
9. ACHAT DE 40 BOÎTES ÉLECTRIQUES POUR LA BASE 

DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 

ATTENDU QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) a 
procédé à une inspection thermographique en date du 6 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le rapport émis suite à cette inspection révélait des 
anomalies relatives à des installations électriques; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit remédier à la situation en effectuant 
les correctifs demandés; 
 

  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat et l’installation 
de 40 boîtes électriques (CHU4N7NS) à 95$ l’unité plus les taxes 
applicables de la compagnie Eaton, secteur électrique de Lachine et ce, 
pour la Base de plein air du lac Nairne. 
 
 
2018-01-09 
 
10. ACHAT ET INSTALLATION D’UN KIT DE DÉTECTION 

DE PROPANE SE CONNECTANT DANS UNE PRISE DE 
COURANT POUR LA CUISINE DU CENTRE RÉCRÉATIF 
AIMÉLACOIS. 

 
ATTENDU QU’il y a un problème de senteur de propane dans la cuisine 
du Centre récréatif Aimélacois; 
 
ATTENDU QU’une offre de service a été reçue pour l’achat et 
l’installation d’un kit de détection de propane se connectant dans une prise 
de courant; 
 
ATTENDU QUE cette offre de service provient de Services 
technologiques AC et ce, pour un montant de 1 313.61$ incluant les taxes 
applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service déposée 
par les Services technologiques AC relative  à  l’achat et l’installation d’un 
kit de détection de propane se connectant dans une prise de courant au 
montant de 1 313.61$ incluant les taxes et ce, tel que décrit dans l’offre de 
service. 
 

 
2018-01-10 
 
11. OFFRE DE SERVICES REÇUE POUR LES PLANS ET 

DEVIS RELATIFS À LA MODIFICATION DE LA 
PORTION DE LA FIN DU RÉSEAU POUR L’ÉGOUT ET 
L’AQUEDUC SUR LE CHEMIN DU LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE des travaux doivent être exécutés pour la modification 
de la portion de la fin du réseau d’égout et d’aqueduc sur le chemin du lac 
Nairne; 
 
ATTENDU QUE des plans et devis doivent être prévus à cet effet; 
 
ATTENDU QU’une offre de service a été déposée par Harp consultant qui 
confectionne déjà les plans et devis pour les modifications à apporter au 
chemin du lac Nairne; 
 

  



ATTENDU QUE l’offre reçue pour : 
 
- Conception 
- Plans et détails 
- Devis 
- Gestion, coordination, correspondances 
- Cueillette des informations 
- Estimation des coûts de travaux  
 
Le coût est de 4 200$ plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE l’offre reçue pour la surveillance de la portion égout-
aqueduc est : 
 
- Longueur des travaux ± 150 m.lin. 
- Production journalière ± 20 m.lin./jr 
- Nombre de jour : 7.5 jours 
- Surveillance ponctuelle de ± 3 heures/jr. avec plusieurs déplacements 

journaliers pour des points de contrôle ponctuel 
- Prix journalier incluant toutes les dépenses de déplacement : 240$ + 

taxes 
 
Pour un total variable en fonctions des jours travaillés ± 1 800$ + taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service déposée 
par Harp consultant pour les plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour la modification de la portion de la fin du réseau d’égout et 
d’aqueduc sur le chemin du lac Nairne et ce, tel que décrit dans les offres 
de services reçues. 
 
 
2018-01-11 
 
12. DRAINAGE D’UNE PARTIE DE LA FONDATION DU 

CENTRE RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS. 
 

ATTENDU QU’il y a de l’infiltration d’eau dans le local de la 
municipalité au centre récréatif Aimélacois; 
 
ATTENDU QUE la municipalité se doit de corriger la situation et ce, pour 
éviter des problèmes majeurs; 
 
ATTENDU QU’une offre de services a été déposée à cet effet par DA-
RE-L Excavation inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services tel que 
déposée par DA-RE-L Excavation inc. et ce, au montant de 6 790$ plus les 
taxes applicable en excluant la fourniture des matériaux suivants : 

  



 
- Drain perforé de 4 pouces 
- Membrane géotextile 
- Asphalte  (grandeur à valider) 

 
 
2018-01-12 
 
13. BANQUE DE TEMPS POUR LES SERVICES DE L’OBV 

CHARLEVOIX-MONTMORENCY. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé à l’OBV Charlevoix-
Montmorency une offre de services pour une banque de temps de 50 
heures pour des services techniques et/ou professionnels;  
 
ATTENDU QUE l’offre de service demandée a été reçue en date du 8 
janvier 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services telle que 
déposée de l’OBV de Charlevoix-Montmorency pour une banque de temps 
de 50 heures pour des services techniques et/ou professionnels. 

 
 

2018-01-13 
 

14. TRAVAUX DE VOIRIE À EFFECTUER RUE DE LA 
RÉSERVE. 

 
ATTENDU QU’une partie des fossés rue de la Réserve doivent être 
creusés et ce, pour un bon drainage de la rue; 
 
ATTENDU QUE ces travaux de drainage sont prévus pour le printemps; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Monsieur Daniel Boies, 
inspecteur municipal, pour procéder au creusage d’une partie des fossés de 
la rue de la Réserve sur une distance d’environ 45 mètres et ce, à partir du 
# 39 au # 45 de ladite rue.  
 

 
2018-01-14 
 
15. MANDAT DE SIGNATURE POUR L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DE QUÉBEC (SAAQ). 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater Madame Suzanne Gaudreault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, pour signer tous les documents relatifs 
aux avoirs de la municipalité auprès de l’Assurance Automobile du 
Québec (SAAQ) pour 2018. 
 
 



2018-01-15 
 
16. NOUVEAU POMPIER. 

 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accepter le pompier volontaire suivant : Monsieur Hector 
Morales. 
 
 
2018-01-16 
 
17. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE ET ACHAT DE 

BILLET DE SOUPER. 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay. et résolu à l’unanimité 
d’octroyer les aides financières décrites ci-dessous : 

 
- Un billet pour souper le 17 janvier 2018 à 196.60$ avec l’honorable 

Premier Ministre du Canada 
- Aide financière de 50$ pour le Centre-Femmes aux Plurielles 

 
 
18. CORRESPONDANCE. 

 
- Sécurité publique Québec : coût pour les services policiers de la Sûreté 

du Québec pour 2018 
 

 
 
2018-01-17 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE.  
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 19h43. 
 
 
 
 
MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNRÉRALE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE             
 
En signant le procès-verbal du 10 janvier 2018, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


