
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     5 OCTOBRE 2016 
 
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 octobre 2016. Sont présents Mesdames et Messieurs 
les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, Marc-André 
Lussier, Jean-Roger Vigneau et Cajetan Guay sous la présidence de 
Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absente la conseillère Madame 
Nadia Dufour. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-10-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier 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 7 

septembre 2016. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Refinancement du règlement # 236 pour un montant de 100 

000$  (pour le réseau d’aqueduc). 

a)  Acceptation de l’offre reçue 
b) Emprunt par billet 

 
- Remise du certificat à Madame Claire Gaudreault relatif à son 

bénévolat à la bibliothèque municipale. 

6. Dépôt des comptes à recevoir, de l’état des revenus, des 
dépenses et du budget prévu pour l’année. 

7. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 

8. Transport collectif : compétence à la MRC de Charlevoix-Est. 
9. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires. 



10. Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le 
cadre de la subvention additionnelle accordée pour 
l’amélioration du réseau routier au montant de 16 000$. 

11. Entériner l’approbation de l’estimé reçu relatif à la pose 
d’asphalte chemin Pied-des-Monts pour le remplissage de trous. 

12. Demande au ministère des Transports pour le radar 
pédagogique. 

13. Achat de 2 appareils de traitement de l’eau potable pour les 
résidences situées au 183 et 188 B rue Principale. -   REPORTÉ 

14. Entériner la dépense supplémentaire relative au relevé 
topographique chemin Pied-des-Monts. 

15. Achat de publicité dans le bottin du Club de motoneiges les 
Aventuriers de Charlevoix inc.. 

16. Correspondance. 
17. Divers : a)   Chemin Pied-des-Monts : compte rendu 

b) Parcs régionaux : date de fermeture 2016 

c) Félicitation à Madame Louise Fortier au 
poste de présidente de l’APELN 

d) Consultation publique du 12 octobre  

e) Rencontre avec Monsieur Michel Guay du 
ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs : compte rendu 

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

 
2016-10-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 septembre 2016. 
 
 
2016-10-03 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 
de septembre 2016, au montant deux cents trente-trois mille huit cents 
vingt dollars et trente-quatre cents (233 820.34$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière sont acceptés et payés.  
 
 

  



2016-10-04 
 
5a. ACCEPTATION DE L’OFFRE REÇUE DE FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. POUR LE FINANCEMENT 
DE L’EMPRUNT RELATIF AU RÈGLEMENT # 236. 

 
Il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accepte l’offre qui lui 
est faite de Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt par 
billets en date du 12 octobre 2016 au montant de 100 000 $ effectué 
en vertu du règlement d’emprunt numéro 236. Ce billet est émis au 
prix de 98,05600 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

8 800 $  1,50 % 12 octobre 2017 

9 000 $  1,60 % 12 octobre 2018 

9 300 $  1,70% 12 octobre 2019 

9 500 $  1,85 % 12 octobre 2020 

63 400 $  2, 05% 12 octobre 2021 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré 
autorisé à celui-ci. 
 
 
2016-10-05 
 
5b. EMPRUNT PAR BILLET AU MONTANT DE 100 000$ 

PRÉVU AU RÈLGEMENT # 236. 
 
 
ATTENDU QUE, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité 
de Saint-Claude souhaite emprunter par billet un montant total de  
100 000$: 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
236 100 000 $ 

 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) 
règlement(s) d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 



QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 100 000 $ prévu au règlement 
d'emprunt numéro 236 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la) 
secrétaire-trésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière); 
 
QUE les billets soient datés du 12 octobre 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 
octobre 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 236, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
 
6. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES ET DES TAXES À 

RECEVOIR, DE L’ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES 
ET DU BUDGET PRÉVU POUR L’ANNÉE. 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 
présente séance, de la liste des comptes et des taxes à recevoir, de l’état 
des revenus, des dépenses et du budget prévu pour l’année.  
 
 
7. DÉPÔT DU BILAN ANNUEL DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

POTABLE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 
DÉCEMBRE 2015. 

 
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 2015. 

2017 8 800 $ 

2018 9 000 $ 

2019 9 300 $ 

2020 9 500 $ 

2021  9 800 $(à payer en 2021) 

2021 53  600 $ (à renouveler) 



2016-10-06 
 
8. TRANSPORT COLLECTIF : COMPÉTENCE À LA MRC 

DE CHARLEVOIX-EST.  
 
CONSIDÉRANT la réception, par poste recommandée, de la résolution 
numéro 16-08-44 de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Charlevoix-Est déclarant son intention de déclarer compétence 
conformément à l’article 678.0.2.2 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT les discussions du conseil relativement à la nécessité 
pour les municipalités de Charlevoix-Est de disposer d'un service de 
transport collectif quant à la consolidation et l’amélioration des services de 
transport collectif sur le territoire pour le mieux-être des citoyens et du 
milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est organise depuis 2005, 
le transport collectif et adapté, via son service de transport (STCCE) et que 
ses activités se font sous son entière gestion afin d’assurer le transport de 
personnes sur tout le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l’article 678.0.2.3 du Code municipal la 
municipalité locale doit, dans les 60 jours de la réception de la résolution 
de la municipalité régionale de comté, identifier tout fonctionnaire ou 
employé qui consacre son temps de travail et dont les services ne seront 
plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en cette 
matière; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l’article 678.0.2.3 du Code municipal la 
municipalité locale doit, dans les 60 jours de la réception de la résolution 
de la municipalité régionale de comté, identifier tout équipement ou 
matériel qui deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la 
compétence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 678.0.2.9 du Code municipal, 
une municipalité locale à l’égard de laquelle la municipalité régionale de 
comté a déclaré sa compétence en vertu de l’article 678.0.2.1 ne peut 
exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième aliéna de l’article 188 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 
• D’accepter que la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est 

adopte un règlement conformément à l’article 678.0.2.1 du Code 

municipal, déclarant sa compétence à l'égard des municipalités locales 
de son territoire en matière de transport collectif; 
 

• De confirmer qu’aucun fonctionnaire ou employé n’est affecté par la 
perte de compétence relativement au transport collectif conformément à 
l’article 678.0.2.3 du Code municipal; 
 



• De confirmer qu’aucun équipement ou matériel deviendra inutile à la 
suite de cette perte de compétence conformément à l’article 678.0.2.3 
du Code municipal; 
 

• De faire parvenir une copie conforme de la présente résolution à la 
MRC de Charlevoix-Est conformément à l’article 678.0.2.3 du Code 

municipal. 
 

 
2016-10-07 
 
9. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES. 

 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs prévoit la formation 
de  2 pompiers pour le programme Pompier I et de 8 pompiers pour 
d’autres formations au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 
la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Charlevoix-Est en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 

  



Il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de 
Charlevoix-Est. 

 
 

2016-10-08 
 

10. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 
DE VOIRIE 2016 DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 
ADDITIONNELLE ACCORDÉE. 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve les dépenses 
pour les travaux exécutés sur le ou les chemins municipaux, pour un 
montant subventionné de 19 563$ et joint à la présente copie des pièces 
justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports, 
conformément aux exigences du ministère des Transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 
 
 
2016-10-09 

 
11. ENTÉRINER L’APPROBATION DE L’ESTIMÉ REÇU 

RELATIF À LA POSE D’ASPHALTE CHEMIN PIED-DES-
MONTS POUR LE REMPLISSAGE DE TROUS. 

 
ATTENDU QUE la chaussée du chemin Pied-des-Monts est en très 
mauvais état; 
 
ATTENDU QUE DA-RE-L Excavation inc. a déposé un estimé, le 30 
septembre 2016, au montant de 3 750$, plus les taxes applicables, du 
voyage d’asphalte posé, pour le remplissage de trous pour le chemin Pied-
des-Monts qui a été effectué le 4 octobre 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’approbation de 
l’estimé reçu  relatif à la pose d’un voyage d’asphalte pour le remplissage 
des trous, ainsi que les travaux qui ont été exécuté le 4 octobre 2016 par 
DA-RE-L Excavation inc.  pour le chemin Pied-des-Monts. 
 
 
2016-10-10 
 
12. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR 

LE RADAR PÉDAGOGIQUE. 
 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’effectuer une demande auprès du ministère des 



Transports afin qu’ils installent un radar pédagogique pour la zone de 
30km de l’école Beau-Soleil. 
 
 
2016-10-11 

 
14. ENTÉRINER LA DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE 

RELATIVE AU RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CHEMIN 
PIED-DES-MONTS. 

 
ATTENDU QUE suite à une demande de deux conseillers, Monsieur 
Daniel Boies à demandé à Monsieur Patrice Fortin, arpenteur-géomètre, de 
prolonger le relevé (mandat résolution # 2016-08-12) sur une distance de 
160 mètre; 
 
ATTENDU QUE le coût de cette modification est de 375$ plus taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner la dépense de 
375$ plus les taxes applicables pour la prolongation de 160 mètres du 
relevé topographique chemin Pied-des-Monts. 
 

 
2016-10-12 
 
15. PUBLICITÉ DANS LE BOTTIN DU CLUB MOTONEIGE 

LES AVENTURIERS DE CHARLEVOIX. 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’achat d’une publicité, pour 2016-2017, 
dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers de Charlevoix Inc. au 
montant de 75$ plus les taxes applicables. 
 
 
16. CORRESPONDANCE. 

 
- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports : contribution financière pour l’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal de 15 000$ pour 2016. 

 
- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports : contribution financière pour l’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal de 40 000$ pour une période de 3 ans soit : 
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

 
- OBV Charlevoix-Montmorency : évaluation des bandes riveraines 

autour du lac Nairne. 
 

- Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches : certificat de bénévolat 2016 à Madame Claire 
Gaudreault. 

 
- Triathlon Charlevoix : remerciement pour la collaboration de la 

municipalité au Triathlon 2016. 



2016-10-13 
 
18. POSE D’ASPHALTE CHEMIN PIED-DES-MONTS POUR 

LE REMPLISSAGE DE TROUS. 
 

ATTENDU QUE DA-RE-L inc. a déposé un estimé, le 30 septembre 
2016, relative au remplissage de trous pour le chemin Pied-des-Monts à 
3 750$, taxes en sus, le voyage d’asphalte posé; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil veulent effectuer les travaux de 
remplissage de trous jusqu’au au bout du chemin Pied-des-Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater DA-RE-L inc. 
pour effectuer les travaux de remplissage des trous jusqu’au bout du 
chemin Pied-des-Monts et ce, pour un montant total maximum de 18 000$ 
au prix du voyage soumis dans l’estimé reçu. 
 
 
2016-10-14 
 
20. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 20h23. 
 
 

 
 

MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE  
    ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
En signant le procès-verbal du 5 octobre 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 

 
 
 

 


