
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     7 MARS 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 7 mars 2018. Sont présents Mesdames et Messieurs les 
conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, Marc-André 
Lussier et Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire Gagnon, 
mairesse. Sont absents les conseillers : Madame Jo-Annie Boulianne et 
Monsieur Gilles Gaudreault. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2018-03-07 
 
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. 
 

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 7 février  et celui de la 

séance extraordinaire du 1er jour de mars 2018.  
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Dépôt du bilan annuel de l’eau potable de 2017. 
6. Dépôt du rapport annuel pour l’année 2017 des ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées. REPORTÉ 
7. Subvention pour les inscriptions à l’École de la Cité-Danse. 
8. Nomination de l’inspecteur de voirie. 
9. Congrès de l’A.D.M.Q les 13. 14 et 15 juin 2018. 
10. Congrès de l’inspecteur municipal les 3, 4  et 5 mai 2018. 
11. Rodéo de Charlevoix : résolution pour l’autorisation et le ramassage du 
bonhomme. 
12. Estimé reçu pour l’achat et l’installation d’un réservoir à l’huile Ecogard de 200 

gallons au 120, rue Principale. 
13. Achat d’un balai mécanique incluant une scie émondeuse. 
14. Demandes de commandites : 

- Triathlon de Charlevoix : commandite de ………………… pour la 
15ième édition. 

-  Mon Charlevoix.net : publicité pour un montant de 250$ relié à la soirée 
pour le choix de la Reine de Charlevoix 2018 (carnaval). 



-  Journée d’activités semaine de relâche : commandite de 200$ pour 
l’achat de fournitures nécessaires à la préparation d’un repas. 

-  106e Faucon des Monts de Charlevoix : commandite de 50$ 
12. Correspondance. 
13. Divers :  a)  Rencontre pour l’hôpital de La Malbaie 
   b)  Soirée du 10 mars pour 2018 pour le choix de la Reine des  
        Reines 
   c)  
   d)  
14. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
15. Période de questions. 
16. Levée de la séance. 
 

 
2018-03-08 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2018. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 
2018. 
 
 
2018-03-09 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 1ER MARS 2018. 
 
Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 1er mars 2018. 
 

 
2018-03-10 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de février 
2018, au montant de quatre-vingt-quinze mille six cents cinquante dollars et 
dix cent (95 650.10$) présentés par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, sont acceptés et payés.  
 

  
5. DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

POTABLE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 
DÉCEMBRE 2017. 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la présente 
séance, du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2017. 

 
 



2018-03-11 
 
7. SUBVENTION POUR LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 

CITÉ-DANSE DE LA MALBAIE. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers de subventionner un montant de 100$ par inscription des 
enfants de la municipalité à l’école Cité-Danse de La Malbaie et ce, pour 
l’année 2017-2018. 
 
 
2018-03-12 
 
8. NOMINAITON DE L’INSPECTEUR DE VOIRIE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseiller que Monsieur Daniel Boies est nommé inspecteur de voirie. 
 
 
2018-03-13 
 
9. CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC LES 13, 14 ET 
15 JUIN 2018. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’inscrire Madame Suzanne Gaudreault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, au congrès annuel 2018 de l’Association 
des directeurs municipaux du Québec qui se déroulera les 13, 14 et 15 juin. 
Que la municipalité paiera les frais d’inscription ainsi que tous les autres 
frais relatifs au déplacement, au coucher et aux repas. 
 

 
2016-03-14 

 
10. CONGRÈS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL LES 3,4 et 5 

MAI 2018. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal, 
assiste au congrès 2018 de la COMBEQ qui se déroulera les 3,4,et 5 mai . 
Que la municipalité paie les frais d’inscription et tous les autres frais 
relatifs au déplacement, coucher et autres reliés audit congrès. 

 
 

2018-03-15 
 
11. AUTORISATION ET RAMASSAGE DU BONHOMME 

POUR LE RODÉO DE CHARLEVOIX ÉDITION 2018. 
 

ATTENDU QUE le Rodéo de Charlevoix a demandé à la municipalité 
l’autorisation pour installer leur bonhomme près de la croix de chemin à 
l’entrée du village pour l’édition 2018; 



 
ATTENDU QUE la municipalité accorde cette autorisation mais y impose 
une condition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la condition reliée à 
l’autorisation d’installer le bonhomme du Rodéo pour 2018, est : 
 
- de ramasser le bonhomme au plus tard le 6 juillet 2018 sinon la 
municipalité le fera ramasser et ce au frais du Rodéo de Charlevoix. 

 
 

2018-03-16 
 
12. ESTIMÉS REÇUS L’ACHAT ET L’INSTALLATION 

D’UN RÉSERVOIR À L’HUILE ECOGARD DE 200 
GALLONS. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé un estimé pour l’achat et 
l’installation d’un réservoir à l’huile Ecogard de 200 gallons au 120, rue 
Principale; 
 
ATTENDU QUE l’estimé reçu est de S. Dufour Inc. au montant de 
1 839.60$ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’estimé reçu de S. 
Dufour Inc. au montant de 1 839.60$ incluant les taxes et ce, pour le 
l’achat et l’installation d’un réservoir à l’huile Ecogard de 200 gallons au 
120, rue Principale. 

 
 

2018-03-17 
 
13. ACHAT D’ÉQUIPEMENTS AU GARAGE ST-AIMÉ-DES-

LACS. 
 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder aux achats suivant et ce, du Garage 
St-Aimé-des-Lacs Inc. : 
 
- Moteur Strato-Charged, EXZ24605 au montant de 399.95$ plus taxes  
- Une scie à émonder, PS-EX1 au montant de 259.90$ plus taxes  
- Un balai en caoutchouc RMS-EX au montant de 399.95$ plus taxes 

 
Moins une escompte de 20% et plus les taxes applicables soit un montant 
total de : 974.80$. 
 
 

  



2018-03-18 
 
14. COMMANDITES ET ACHAT DE PUBLICITÉ. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’octroyer les commandites et procéder à l’achat de publicité 
décrites ci-dessous : 
 
- Achat de publicité à Mon Charlevoix.net pour la soirée du choix de la 

Reine de Charlevoix : 250$ 

- Commandite pour la journée d’activité de la semaine de relâche à la 
patinoire : 200$ (fournitures nécessaire à la préparation d’un repas) 

- Commandite au 106e Groupe « Faucons des Monts » de Charlevoix : 
50$ 

 

12. CORRESPONDANCE. 

- Madame Carole Belley : demande pour une lettre attestant l’accord de 
la municipalité pour le passage des VTT sur la rue Principale. 

 

2018-03-19 

16.     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 19h25. 
 
 
 
 
MAIRESSE DIRECTRICE ET GÉNÉRALE 
 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 7 mars 2018, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 

 
 

 
 

 
 


