
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    1ER AVRIL 2020 

 

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 1er avril 2020. Sont présents 

Madame et Messieurs les conseillers : Marco Lavoie, Monique Gravel,  

Gilles Gaudreault  et Cajetan Guay sous la présidence de Madame 

Claire Gagnon, mairesse. Est absent Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge, conseiller. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la séance 

ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2020-04-01 

 

2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu                                         

à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du jour tel 

que modifié. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal  de la séance ordinaire du 4 mars 2020 

tel que modifié. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dossier de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est : immeuble 

située au 118 rue Principale. 

6. Annulation de l’intérêt sur les comptes recevables et ce, à partir 

du 23 mars au 1er juillet 2020. 

7. Achat de 2 sondes de température et de référence pour l’analyseur 

de chlore Swann Ami Trides. 

8. Offre de service pour la vérification des débitmètres pour 2020. 

9. Estimés reçus pour repeindre le Ford Ranger 2008. 

10. Estimés reçus pour le lignage de rue pour  2020. 

11. Correspondance : 

- Les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix 

12. Suivi des dossiers : 

- Harp Consultant : demande additionnelle PIIRL – Année 4 

chemin du lac Nairne 

- Simtrex : enduit acrylique – fiche technique pour 

approbation 

 

 

 

 

 



13. Divers :    a)  Projet structurant pour la Base de plein air 

b) Cèdreco : subvention du Fonds de développement 

du territoire  

c) Sûreté du Québec : COVID - 19 

d) COVID – 19 : faire un communiqué de presse 

e) Sécurité incendie : faire un communiqué de presse 

14. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

15. Période de questions. 

16. Levée de la séance. 

 

 

2020-04-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 MARS 2020. 

 

Sur proposition de Monique Gravel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2020. 

 

 

2020-04-03 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 

de mars 2020, au montant de cent vingt-huit mille quatre cents quatre-vingt-

cinq dollars et quarante-six cents (128 485.46$) présentés par la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

2020-04-04 

 

5. ACQUISITION DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 118, RUE 

PRINCIPALE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs désire acquérir 

la propriété située au 118, rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs et 

appartenant à la caisse Desjardins de Charlevoix-Est ; 

 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est a fixé le prix de 

vente à 68 000$ : 

 

ATTENDU QUE la municipalité déposera un formulaire de demande 

d’aide financière, d’un montant de 68 000$, à la Caisse Desjardins de 

Charlevoix-Est dans le « Fonds d’aide au développement du milieu »; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat de l’immeuble, 

situé au 118 rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs, appartenant à la Caisse 

Desjardins de Charlevoix-Est et ce pour un  montant de 68 000$. 

 

QUE pour le paiement de cet immeuble, la municipalité affectera le don 

accordé par la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est au montant de 68 000$. 

 

QUE Mesdames Claire Gagnon, mairesse, et Suzanne Gaudreault, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, sont mandatées à signer, pour et 

au nom de la municipalité, tous les documents relatifs à cet acquisition. 

 



 

 

 

 

 

2020-04-05 

 

6. ANNULATION DE L’INTÉRÊT SUR LES COMPTES 

RECEVABLES À PARTIR DU 23 MARS 2020 AU 1ER 

JUILLET 2020. 

 

ATTENDU QU’il y a beaucoup de perte d’emplois reliée au COVID-19 

(coronavirus); 

 

ATTTENDU QUE les membres du conseil de la municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs désirent aider les contribuables en annulant l’intérêt pour la 

période du 23 mars au 1er juillet 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’annuler l’intérêt qui serait chargé sur 

les comptes recevables et ce, pour la période du 23 mars au 1er juillet 2020. 

 

 

2020-04-06 

 
7. ACHAT DE DEUX (2) SONDES UNE DE TEMPÉRATURE 

ET UNE DE RÉFÉRENCE POUR L’ANALYSEUR DE 

CHLORE SWZN AMI TRIDES. 

 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de procéder à l’achat de deux (2) sondes soit une de 

température et une de référence pour l’analyseur de chlore Swan Ami Trides 

et ce, pour un montant de 1 199$ plus taxes. 

 

 

2020-04-07 

 

8. OFFRE DE SERVICES POUR LA VALIDATION DES 

DÉBIMÈTRES POUR 2020. 

 

ATTENDU QUE le MAMOT exige une vérification de précision complète 

des débitmètres avec certificat; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux offre de services soit : 

 

- Compteurs Lecomte Ltée au montant de 1 106$ plus taxes et, 

- Endress + Hauseur au montant de 1 430$ plus taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services 

des Compteurs Lecomte Ltée, pour effectuer la vérification des débitmètres 

pour 2020 et fournir les certificats à cet effet et ce, pour un montant de 

1 106$ plus les taxes applicables. 

 

 

 

 

 



2020-04-08 

 

9. ESTIMÉS REÇUS POUR REPEINDRE LE FORD RANGER 

2008. 

 

ATTENDU QU’une demande d’estimé pour repeindre le Ford Ranger 2008 

a été effectuée; 

 

ATTENDU QUE les estimés reçus sont : 

 

- Garage Saint-Aimé-des-Lacs inc. au montant de 6 395$ plus taxes, 

- Peinture JMR S.E.N.C. au montant de 6 980$ plus taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’estimé reçu du Garage de 

Saint-Aimé-des-Lacs inc. pour repeindre le Ford Ranger 2008 et ce, pour un 

montant de 6 395$ plus taxes. 

 

 

2020-04-09 

 

10. ESTIMÉS REÇUS POUR LE LIGNAGE DE RUE POUR 

2020. 

 

ATTENDU QU’une demande d’estimé a été effectuée pour 15 000 mètres 

de ligne jaune simple et 12 400 mètres de ligne blanche simple des deux 

côtés; 

 

ATTENDU QUE les estimés reçus sont : 

 

- Durand Marquage inc. au montant de 7 398$ plus taxes, 

- Marquage Traçage Québec au montant de 11 340$ plus taxes, 

- Lingco, Dura-Lignes au montant de 12 348 plus taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’estimé reçu de 

Durand Marquage inc. pour effectuer 15 000 mètres de ligne jaune simple 

et 12 400 mètres de ligne blanche simple des deux côtés et ce, pour un 

montant de 7 398$ plus taxes. 

 
11. CORRESPONDANCE. 

 

-  Les Grands Rendez-vous Cyclistes de Charlevoix: ils ne 

circuleront pas dans la municipalité en 2020  

 

2020-04-10 

 

16.  LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité que 

la séance ordinaire est levée à 20h15. 

 

 

 

MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

En signant le procès-verbal du 1er avril 2020, la mairesse conclut qu’elle 

a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


