
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     3 JUILLET 2019 

 

 

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 5 juin 2019. Sont présents Mesdames et Messieurs les 

conseillers : Monique Gravel, Gilles Gaudreault, Marc-André Lussier et 

Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse. Est 

absent le conseiller Monsieur Thomas-Louis Thivierge. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

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

séance ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2019-07-01 

 

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

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

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 5 juin et de la 

séance extraordinaire du 18 juin 2019. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt du rapport comparatif annuel. 

6. Adoption du règlement  omnibus # 348 modifiant le règlement de 

zonage no 260 et le règlement de construction no 262 de la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

7. Adoption du règlement # 350 abrogeant le règlement # 250 et 

établissant les règles pour le lavage des bateaux au lac Nairne visant 

à prévenir l’infestation des espèces exotiques. 

8. Avis du comité consultatif d’urbanisme relatif à la demande de 

dérogation # 2019-40, pour le 40 rue Larouche. 

9. Entériner le permis d’évènement à l’Hippodrome de la Vallée pour 

le Rodéo 2019 qui a eu lieu du 20 au 23 juin dernier. 

10. Permis d’évènement à l’Hippodrome de la Vallée pour le 

rassemblement de la Fédération québécoise de camping et 

caravaning (FQCC) qui se tiendra du 9 au 12 juillet 2020. 

11. Plate-forme multifonctionnelle: 

- Modification à effectuer au contrat pour l’agrandissement de 15 

pieds de large donc, ce qui donnera les grandeurs totales 

suivantes : 87 pieds de large par 168 pieds de longueur.                               

- Entériner les travaux et achats supplémentaires pour la 

plateforme multifonctionnelle. 

12. Base de plein air du lac Nairne, achats à effectuer pour le système 

informatique et Internet: 



- 2 antennes 

- Un appareil Cisco (boîte de connexion) 

13. Autorisation pour le passage des tuyaux de raccordement des 

éléments épurateurs de : Monsieur Guy-Raymond Savard et 

Madame Marguerite Savard et ce, sous le chemin du Repos. 

14. Achat d’un ordinateur portable HP 250 pour un membre du conseil.  

15. Contribution financière à la Commission scolaire de Charlevoix pour 

le réaménagement de la cour de l’école Beau-Soleil (7 500$). 

16. Achat de produits économiseurs d’eau et d’énergie 

17. Correspondance. 

18. Demandes d'aides financières : 

-  Club Optimiste de Charlevoix-Est (50$) 

-  Coopérative de techniciens ambulancier  

 

19. Divers :  

 a)  Discussion relative à l’achat de produits économiseurs d’eau et 

d’énergie (replacé à l’item 16) 

b) Constat de la mairesse. 

c) 

d)  

20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 

2019-07-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 JUIN 2019. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel. et résolu à l’unanimité 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2019 tel que 

modifié. 

 

 

2019-07-03 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRA- 

ORDINAIRE DU 18 JUIN 2019. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 2019. 

 

 

2019-07-04 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

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

les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de juin 2019, au montant 

de cent trente-cinq mille cinquante-six dollars et vingt-sept cents 

(135 056.27$) présentés par la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

sont acceptés et payés. 

 

 

5. DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF ANNUEL  DE 

JUIN 2019. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 

présente séance, du rapport comparatif annuel de juin 2019. 



 

 

2019-07-05 

 

6. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 348 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT # 260 ET LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION # 262 DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-AIMÉ-DES-LACS. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 348 

 

RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 348 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 260 ET LE RÈGLEMENT 

DE CONSTRUCTION NUMÉRO 262 DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-AIMÉ-DES-LACS  

 

CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

une municipalité peut procéder à la modification de ses règlements 

d’urbanisme afin de l’adapter à de nouveaux besoins ; 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés à la municipalité par la Loi sur 

les compétences municipales relativement à l’environnement, la salubrité, 

les nuisances et la sécurité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire amender sa règlementation 

de zonage et de construction afin d’effectuer quelques ajustements ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obliger dans le règlement 

de construction, pour les bâtiments desservis par l’aqueduc municipal, 

l’installation de clapet de non-retour afin d’éviter les refoulements 

d’égout ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite interdire le branchement 

des gouttières au réseau pluvial et d’égout municipal ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obliger l’installation d’un 

réducteur de pression pour les bâtiments raccordés au réseau d’aqueduc ; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement sera soumis à une 

assemblée publique ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 

et résolu unanimement d’adopter le projet de règlement suivant :  

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent projet de règlement portera le titre suivant : «Règlement 

omnibus numéro 348 modifiant le Règlement de zonage numéro 260 et le 

Règlement de construction numéro 262 de la municipalité de Saint-Aimé-

des-Lacs. 



 

 

ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement vise les éléments suivants : 

 

• Ajuster à la baisse les superficies minimales des emplacements de 

camping (150 m2 et 100m2 au lieu de 300m2 et 150m2);  

• Modifier les normes liées à l’interdiction d’utiliser un bâtiment, 

kiosque, roulotte et véhicule routier à des fins temporaires de casse-

croûte pour les permettre lors d’événements communautaires autorisés 

par le conseil; 

• Ajouter au règlement de construction l’obligation d’installer un clapet 

de non-retour pour les bâtiments desservis par le service d’égout 

municipal; 

• Ajouter au règlement de construction l’interdiction de brancher les 

gouttières sur le réseau d’égout municipal ou sur le réseau pluvial 

municipal; 

• Ajouter au règlement de construction l’obligation de munir d'un 

réducteur de pression tout immeuble branché au réseau municipal 

d'aqueduc. 

 

 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.15.2 

AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS DE 

CAMPING DESTINÉS AUX VÉHICULES DE 

CAMPING 

 

La superficie minimale de 300 mètres carrés est modifiée par la superficie 

minimale de 150 mètres carrés. 

 

 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.15.3 

AMÉNAGEMENT DES EMPLACEMENTS DE 

CAMPING DESTINÉS AUX TENTES ET AUTRES 

ÉQUIPEMENTS DE CAMPING 

 

La superficie minimale de 150 mètres carrés est modifiée par la superficie 

minimale de 100 mètres carrés. 

 

 

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.3.3 

BÂTIMENTS, KIOSQUES, ROULOTTES ET 

VÉHICULES ROUTIERS OU AUTOMOBILES 

TEMPORAIRES 

 

L’article 15.3.3 est modifié en ajoutant la 3ième puce suivante : 

 

 « Des véhicules routiers utilisés à des fins temporaires de casse-

croûte lors d’activités de rassemblement communautaire autorisée 

par le conseil municipal conformément à l’article 7.6 b). » 

 

 

ARTICLE 7 REMPLACEMENT DU TEXTE DE L’ARTICLE 3.7 

LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC 

ET D’ÉGOUT DU RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NO 262 



 

Le texte de l’article 3.7 Le raccordement au réseau d’aqueduc et d’égouts 

du règlement de construction no 262 est remplacé par le texte suivant : 

 

« Les dispositions suivantes sont applicables aux immeubles raccordés au 

réseau d'aqueduc et d’égouts (pluvial ou sanitaire) : 

 

3.7.1 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout 

municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état de 

fonctionnement, une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin 

d’empêcher tout refoulement des eaux d’égouts. 

3.7.2 Les normes d’implantation et d’entretien des soupapes de sûreté 

(clapet de non-retour) sont celles prescrites par le Code national 

de la plomberie –Canada 1995 (CNRC 38728F) y compris les 

modifications d’août 1999 et de mars 2002 y compris les 

modifications d’août 1999 et de mars 2002, publiées par la 

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention 

des incendies du Conseil national de recherche du Canada. 

3.7.3 Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie 

après l’entrée en vigueur du présent règlement en font également 

partie à une date déterminée par une résolution adoptée en ce sens 

par le Conseil municipal conformément à l’article 6 (6°) de la Loi 

sur les compétences municipales. 

3.7.4 Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie 

d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement pour se conformer à cette obligation. 

3.7.5 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service 

d’aqueduc municipal doit installer un réducteur de pression et le 

maintenir en bon état de fonctionnement. 

3.7.6 Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon 

état de fonctionnement de telles soupapes (clapet de non-retour) 

ou de tels réducteurs de pression conformément au présent 

règlement, la municipalité n’est pas responsable de dommages 

causés à l’immeuble ou à son contenu par suite des conséquences 

d’un refoulement des eaux d’égouts ou d’une trop grande pression 

d’eau provenant de l’aqueduc municipal.  

3.7.7 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égouts 

municipal (pluvial ou sanitaire) a l’interdiction de brancher les 

gouttières sur le réseau d’égout municipal ou sur le réseau pluvial 

municipal. » 

 

 

ARTICLE 8  ABROGATION D’ARTICLES SIMILAIRES 

 

Le présent règlement abroge les articles similaires qui pourraient se 

retrouver dans d’autres règlements de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

2019-07-06 

 

7. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 350 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT # 250 ET ÉTABLISSANT LES RÈGLES 



POUR LE LAVAGE DES BATEAUX AU LAC NAIRNE 

VISANT À PRÉVENIR L’INFESTATION DES ESPÈCES 

EXOTIQUES. 

 

RÈGLEMENT # 350  

 

 

ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 250 ET ÉTABLISSANT LES 

RÈGLES POUR LE LAVAGE DES BATEAUX AU LAC NAIRNE 

VISANT À PRÉVENIR L’INFESTATION DES ESPÈCES 

EXOTIQUES  

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a intérêt à 

protéger les plans d’eau sur son territoire des dommages 

environnementaux occasionnés par les espèces exotiques envahissantes; 

 

ATTENDU que depuis l’apparition de plusieurs espèces exotiques 

envahissantes en Amérique du Nord dans les années 1980, il a été 

constaté que d’importants dommages à l’environnement ont été causés 

par ces espèces exotiques envahissantes; 

 

ATTENDU que parmi ces espèces exotiques envahissantes, on compte la 

moule zébrée (Dreissena polymorpha) et le myriophylle à épi 

(Myriophyllum spicatum); 

 

ATTENDU que de nombreux riverains ont des prises d’eau dans les lacs 

qui peuvent être colmatées par les moules zébrées; 

 

ATTENDU qu’une fois le myriophylle à épi implanté dans un lac, il 

devient extrêmement difficile et onéreux de s’en débarrasser; 

 

ATTENDU que la municipalité a intérêt à empêcher l’introduction des 

moules zébrées dans ses lacs; 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a intérêt à 

empêcher l’introduction du myriophylle à épi dans ses lacs; 

 

ATTENDU que la propagation de toutes espèces exotiques envahissante 

s’effectue, entre autres, par leur transport sur les bateaux et engins de 

pêche qui sont déplacés d’un plan d’eau à l’autre; 

 

ATTENDU que la seule façon efficace de contrer l’infestation de ces 

espèces exotiques envahissantes est le nettoyage des embarcations et des 

engins de pêche avant leur utilisation sur le lac Nairne; 

 

ATTENDU qu’il est du pouvoir des municipalités de définir par 

règlement ce qui constitue une nuisance et la faire supprimer, ainsi que le 

pouvoir d’imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent 

subsister de telles nuisances; 

 

ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 

1er mai 2019; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le règlement # 350 soit et est adopté : 

 

 



ARTICLE 1 Le présent règlement abroge tous les règlements 

antérieurs concernant les nuisances et visant à prévenir 

l’infestation de toutes espèces exotiques envahissantes. 

 

ARTICLE 2 Le préambule du présent règlement en fait partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 3 DÉFINITIONS : 

Municipalité : municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

Conseil : le conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs 

Bateau : toute embarcation, motorisée ou non, servant 

au transport ou à la pratique d’activités nautiques sur un 

plan d’eau.  

Détenteur d’un bateau : propriétaire foncier avec 

preuve d’enregistrement de son bateau. 

Résident riverain: un propriétaire terrien qui paie la 

taxe de secteur. 

Taxe de secteur : taxe payée par les riverains du lac 

Nairne, prélevée par la Municipalité pour la 

conservation de l’environnement du lac Nairne et 

remise à l’Association, selon entente,  pour la 

protection de l’environnement du lac Nairne. 

Espèce exotique envahissante : Un organisme végétal, 

un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou 

champignon) qui est introduit hors de son aire de 

répartition naturelle et dont l’établissement ou la 

propagation peuvent constituer une menace pour 

l’environnement, l’économie ou la société. Plus 

spécifiquement, il est question de toute matière 

organique qui pourrait adhérer à la coque d’une 

embarcation ou être contenue dans l’eau résiduelle d’un 

bateau ou ses ballasts et contaminer un lac. Ces espèces 

sont entre autres la moule zébrée (Dreissena 

polymorpha), et le myriophylle à épi (Myriophyllum 

spicatum), une plante aquatique. Ces deux espèces sont 

définies par le gouvernement du Québec comme 

espèces exotiques envahissantes, présentes au Québec 

et préoccupantes.  

Poste de lavage : installation physique construite aux 

fins de laver les bateaux avant leur mise à l’eau et  de 

remise du certificat de lavage et dont l’emplacement est 

décrété par résolution du Conseil. 



Certificat de lavage : document émis par la proposé au 

poste de lavage après le lavage d’un bateau. 

Lavage ou laver (ou déclinaisons) : nettoyage de la 

coque d’une embarcation pour la débarrasser de toute 

matière organique qui y aurait adhéré (algues, 

mollusques, organismes etc.) et qui pourrait contaminer 

le lac.  

Mise à l’eau : le fait de  mettre à l’eau ou de sortir de 

l’eau tout bateau. 

Poste de mise à l’eau : l’endroit que  le conseil a 

déterminé par résolution pour la mise à l’eau au lac 

Nairne. 

Préposé : personne nommée par la Municipalité aux 

fins de l’application de ce règlement. 

Ballast(s) : compartiment à bord d’un bateau, contenant 

des liquides, en particulier de l’eau. 

Bateau à vagues(Wake-board) : Tout bateau motorisé, 

équipé de ballasts ou d’un autre mécanisme permettant 

de faire pénétrer l’eau du lac à l’intérieur de la coque 

du bateau de façon à amplifier la vague créée par le 

bateau, ou à en créer une. 

Engin hydro propulsé (Flyboard) : tout type de 

réacteur nautique raccordé à une moto marine ou à tout 

autre engin ou appareil qui fournit de l’eau sous 

pression provenant d’un lac et expulsé à haute vitesse. 

Elle est acheminée vers des buses à jet qui fournissent 

une poussée permettant à son utilisateur de monter dans 

les airs ou de plonger dans l’eau. 

Dommages environnementaux : Sont entre autres 

entendus comme dommages environnementaux, le 

brassage des sédiments en eau peu profonde et l’érosion 

des berges occasionnée par les vagues des 

embarcations. 

 

ARTICLE 4 Le conseil décrète la mise en place d’un système de 

lavage des bateaux afin de prévenir la propagation de 

toutes espèces exotiques envahissantes. Les coûts reliés 

à ces lavages seront fixés par résolution du Conseil.                                          

ARTICLE 5 Les ballasts et tout réservoir intérieur d’eau de tout 

bateau, équipé de ballasts ou d’un autre mécanisme 

permettant de faire pénétrer l’eau du lac à l’intérieur de 

la coque du bateau doivent être lavés par une entreprise 

spécialisée dans ce travail et reconnu par la 

Municipalité. Un tel lavage doit comprendre le lavage 

des ballasts et du moteur. Un certificat de lavage doit 



être émis par l’entreprise et ce certificat doit être 

conservé par le détenteur du bateau à des fins de 

vérification ou de contrôle. Le délai entre ce lavage et 

la mise à l’eau du bateau au poste de mise à l’eau du lac 

Nairne ne peut excéder 48 heures. Les résidents 

riverains propriétaires d’un bateau à vagues  pourront 

être exonérés de ce lavage s’ils peuvent normalement 

faire la preuve, à la satisfaction des responsables, que le 

bateau  n’a pas navigué sur un autre plan d’eau que le 

lac Nairne depuis sa sortie de l’eau. 

 

ARTICLE 6 Tout bateau doit être mis à l’eau au poste de mise à 

l’eau. 

 

ARTICLE 7 Avant d’être mis à l’eau, tout bateau doit être lavé au 

poste de lavage et détenir un certificat de lavage. 

 

ARTICLE 8 La remorque du bateau et le dessous du véhicule 

doivent être lavés lorsqu’il est nécessaire qu’ils entrent 

dans l’eau. 

 

ARTICLE 9  L’antigel contenu dans tout moteur d’un bateau doit 

être vidangé avant que le bateau soit lavé au poste de 

lavage. La vidange doit respecter les normes 

environnementales. 

 

ARTICLE 10 Après le lavage d’un bateau, au poste de lavage, un 

certificat attestant du lavage et de la date est remis au 

détenteur du bateau par le préposé au lavage. Ce 

certificat doit être conservé par le détenteur du bateau à 

des fins de vérification ou contrôle.  

 

ARTICLE 11 Tout engin hydro propulsé doit faire l’objet d’un lavage 

intérieur avant sa mise à l’eau et avant son utilisation 

dans le lac. Si le lavage ne peut être fait adéquatement 

au poste de lavage, l’engin hydro propulsé devra être 

lavé par une entreprise spécialisée dans ce travail et 

reconnu par la Municipalité. Un certificat de lavage 

doit être émis par l’entreprise et ce certificat doit être 

conservé par le détenteur du bateau à des fins de 

vérification ou de contrôle. Le délai entre ce lavage et 

la mise à l’eau de l’engin hydro propulsé au poste de 

mise à l’au ne peut excéder 48 heures. 

 

ARTICLE 12 Le fait pour un détenteur de bateau, de mettre à l’eau un 

bateau au lac Nairne sans passer par le poste de lavage 

et par le poste de mise à l’eau alors qu’il y est tenu, 

constitue une nuisance et est prohibé. 

 

ARTICLE 13 Le fait, pour tout propriétaire riverain d’autoriser la 

mise à l’eau ou effectuer pour lui-même la mise à l’eau 

d’un bateau constitue une nuisance et est prohibée. 

 

ARTICLE 14 Toute contravention au présent règlement constitue une 

nuisance et est prohibée. 

 



ARTICLE 15 Tout proposé peut, sur son serment d’office, peut 

remettre au détenteur de bateau et au propriétaire 

riverain sur les lieux même de l’infraction ou 

autrement, un avis d’infraction. 

 

ARTICLE 16 Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 

présent règlement commet une infraction et est passible 

d’une amende minimale de CENT DOLLARS 

(100.00$) pour une première infraction,  si le 

contrevenant est une personne physique et de DEUX 

CENTS DOLLARS (200.00$) pour une première 

infraction si le contrevenant est une personne morale;  

d’une amende minimale de DEUX CENTS DOLLARS 

(200.00$) pour une récidive si le contrevenant est une 

personne physique et d’une amende minimale de 

QUATRE CENTS DOLLARS (400.00$) pour une 

récidive si le contrevenant est une personne morale. 

 

 L’amende maximale qui peut être imposée est de 

MILLE DOLLARS (1,000.00$) pour une deuxième 

infraction si le contrevenant est une personne physique 

et de DEUX MILLES DOLLARS (2,000.00$) pour une 

deuxième infraction sur le contrevenant est une 

personne morale;  pour une récidive, l’amende 

maximale est de DEUX MILLES DOLLARS 

(2,000.00$) si le contrevenant est une personne 

physique et de QUATRE MILLES DOLLARS 

(4,000.00$) si le contrevenant est une personne morale. 

 

 Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 

 

ARTICLE 17 Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la Loi. 

 

 

2019-07-07 

 

 

8. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2019-40 

RELATIVE À LA DIMINUTION DE LA ZONE 

RIVERAINE DE SA PROPRIÉTÉ DU 40, RUE 

LAROUCHE APPARTENANT À MADAME 

MARLÈNE SIMARD. 

 

ATTENDU QUE Madame Marlène Simard a déposé une demande de 

dérogation mineure le 13 mai 2019; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation est relative à une diminution de 1,36 

mètre de la bande riveraine; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif recommande d’accepter sa 

demande de dérogation mineure; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de 

dérogation mineure # 2019-40 de Madame Marlène Simard relative à une 

diminution de la bande riveraine d’un maximum de 1,36 mètre pour 



obtenir un bande riveraine d’un minimum de 13,64 mètres et ce, de sa 

propriété située au 40 rue Larouche. 

 

 

2019-07-08 

 

9. ENTÉRINER LE PERMIS D’ÉVÈNEMENT POUR 

L’HIPPODROME DE LA VALLÉE : RODÉO DE 

CHARLEVOIX 2019. 

 

CONSIDÉRANT l’article 7.6 du règlement de zonage numéro 260 lequel 

permet au conseil municipal d’autoriser la tenue d’une activité de 

rassemblement communautaire; 

 

CONSIDÉRANT la demande déposée par l’hippodrome de la Vallée 

visant à tenir un rassemblement par la tenue du Rodéo de Charlevoix du 20 

au 23 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu défaut de quorum à la réunion 

extraordinaire du 18 juin dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’hippodrome de la Vallée a confirmé son accord 

à cette activité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évènement aura lieu à une période qui précède 

celle de grand achalandage touristique de l’été; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner la tenue du rassemblement 

du Rodéo de Charlevoix du 20 au 23 juin 2019 et de délivrer un certificat 

d’autorisation pour l’évènement. 

 

 

2019-07-09 

 

10. PERMIS D’ÉVÈNEMENT POUR L’HIPPODROME DE LA 

VALLÉE RELATIF AU RASSEMBLEMENT DE LA 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE CAMPING ET 

CARAVANING (FQCC) 2020. 

 

CONSIDÉRANT l’article 7.6 du règlement de zonage no 260 lequel 

permet au conseil municipal d’autoriser la tenue d’une activité de 

rassemblement communautaire; 

 

CONSIDÉRANT la demande déposée par la Fédération québécoise de 

camping et de caravaning (FQCC) visant à tenir le rassemblement 

d’ouverture de la fédération sur le site de l’hippodrome de Saint-Aimé-

des-Lacs du 9 au 12 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’hippodrome de Saint-Aimé-des-Lacs a confirmé 

son accord à cette activité par une lettre adressée à la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans sa demande, la FQCC a mentionné toutes les 

activités et tous les usages qui auront cours lors de cet événement; 

 

CONSIDÉRANT les retombées économiques et de visibilité qu’auront cet 

événement pour Saint-Aimé-des-Lacs; 



 

CONSIDÉRANT QUE l’événement aura lieu à une période qui précède 

celle de grand achalandage touristique de l’été; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un événement qui se tiendra une seul 

fois; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la tenue d’un 

rassemblement de la Fédération québécoise de camping et de caravaning 

(FQCC), du 9 au 12 juillet 2020 et de délivrer un certificat d’autorisation 

pour l’événement. 

 

 

11a. MODIFICAITON AU CONTRAT DE LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE 15 PIEDS DE LARGEUR. 

 

Ce dossier est à l’étude. 

 

 

2019-07-10 

 

11b. ENTÉRINER LES TRAVAUX ET ACHATS 

SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE. 

 

ATTENDU QUE suite à une réunion de travail entre les membres du 

conseil, il a été entendu de procéder à des achats d’équipements 

supplémentaires et à l’enlèvement des bandes par l’entrepreneur; 

 

ATTENDU QUE c’est une amélioration au projet de la construction de la 

plateforme multifonctionnelle; 

 

EN CNSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’entériner le démontage des bandes 

par l’entrepreneur et les achats suivants : 

 

- Poteaux pour soutenir les bandes (4 300$) 

- Nouvelle cabane des joueurs en bois (3 434$) 

- Nouveaux poteaux de basket (±9 900$ -± 2 500$(crédit) 

- Démontage des bandes (2 950$) 

 

QUE les taxes ne sont pas inclues. 

 

 

2019-07-11 

 

12. ACHATS POUR LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC 

NAIRNE RELATIFS AU WI-FI. 

 

ATTENDU QU’il y a des problèmes avec le réseau internet à la Base de 

plein air du lac Nairne; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Rock Asselin de la compagnie Info Services 

Reseautek a déposé une recommandation à cet effet; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat des équipements 

suivants pour résoudre le problème internet à la Base de plein air du lac 

Nairne : 

 

- Un routeur Cisco rv082 à 389$ 

- Ajout de deux antennes à 789$ chaque 

- Câblage du réseau extérieur 

 

 

2019-07-12 

 

13. AUTORISATION POUR LE PASSAGE DES TUYAUX DE 

RACCORDEMENT POUR L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR 

DE : MONSIEUR GUY-RAYMOND SAVARD ET 

MADAME MARGUERITE SAVARD SOUS LE CHEMIN 

DU REPOS. 

 

 

ATTENDU QU’une demande de Monsieur Guy-Raymond Savard et 

Madame Marguerite Savard a été déposé à la municipalité relative à une 

autorisation pour le passage de tuyaux sous le chemin du Repos; 

 

ATTENDU QUE cette autorisation est pour la construction d’éléments 

épurateurs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage des tuyaux 

pour le raccordement des éléments épurateurs de Monsieur Guy-Raymond 

Savard et Madame Marguerite Savard sous le chemin du Repos. 

 

QUE ceux-ci doivent remettre la chaussée dans l’état où elle était avant 

l’exécution des travaux. 

 

 

2019-07-13 

 

14. ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE HP 250 DU 

FOURNISSEUR SERVICES INFO-COMM. 

 

ATTENDU QU’un membre du conseil désire utiliser un ordinateur 

portable pour les documents reliés au conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE Services Info-Comm a déposé une offre de servie relatif 

pour un ordinateur portable HP 250; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 

et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat d’un 

ordinateur portable HP 250 de Services Info-Comm pour un montant de 

699.99$ plus les taxes applicables. 

 

 

2019-07-14 

 

15. CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE CHARLEVOIX POUR LE 

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE BEAU-SOLEIL. 



 

ATTENDU QUE Madame Catherine Tremblay, contremaître en entretien 

spécialisé de la Commission scolaire de Charlevoix, a présenté à la 

municipalité son projet d’embellissement de la cour de l’école Beau-

Soleil; 

 

ATTENDU QUE les coûts reliés à ce projet s’élèvent à 45 000$; 

 

ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été effectuée auprès de 

certains partenaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay appuyé 

par et résolu à l’unanimité des conseillers d’octroyer l’aide financière 

suivante : 

 

- Commission scolaire de Charlevoix pour le réaménagement de la cour 

de l’école Beau-Soleil : 7 500$ 

 

 

2019-07-15 

 

16. ACHAT DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET 

D’ÉNERGIE. 

 

ATTENDU QUE pour le programme de la stratégie de l’eau potable, le 

ministère demande aux municipalités d’effectuer des gestes pour 

l’économie de l’eau; 

 

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

les abonnés du réseau d’aqueduc de produis économiseurs d’eau et 

d’énergie; 

 

ATTENDU QUE la compagnie « Solutions Ecofitt » a déposé une offre 

de service pour des pommes de douche économiseurs d’eau; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 

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

« Solutions Ecofit » et de procéder à la commande de : 

 

- 60 trousses pomme de douche fixe TrPDF-1 au montant de 8.00$ 

chaque 

- 25 trousse pomme de douche fixe à effet de pluie TrDFEP-2 au 

montant de 10.00$ chaque 

- 115 trousse pomme de douche téléphone TrPDT-3 au montant de 

12.00$ chaque 

 

Soit pour un montant total de 2 425.97$ taxes incluses.  

 

QUE ces trousses seront distribuées gratuitement aux abonnés du réseau 

d’aqueduc de la municipalité. 

 

 

17. CORRESPONDANCE. 

 

Aucune correspondance 

 

2019-07-16 



 

18. DEMANDES D'AIDES FINANCIÈRES : 

 

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

conseillers d’octroyer les aides financières et l’achat de cartes pour un 

brunch ci-dessous : 

 

 

- Club Optimiste de Charlevoix-Est : 50$ 

- Tournoi de golf des paramédics de Charlevoix 2019 : 50$ 

 

2019-07-17 

 

22. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 20h00. 

 

 

 

 

MAIRESSE    DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

      SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 3 juillet 2019, la mairesse conclut 

qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


