
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     6 DÉCEMBRE 2017 
 
À une séance ordinaire du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au centre récréatif Aimélacois, 
121 rue Principale, à l’heure habituelle des séances, mercredi le 6 
décembre 2017. 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. 
 
 
2017-12-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET D'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 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 15 novembre 

2017. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Adoption du règlement # 338 relatif à la tenue des séances de janvier 

et de novembre. 
6. Adoption du règlement # 339 relatif au lieu de la tenue des séances 

du conseil. 
7. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 340 ayant pour 

objet d’établir le budget (prévision budgétaire), le taux de la taxe 
foncière, le taux de la taxes spéciale de secteur, le taux de la taxe 
spéciale service de la dette ainsi que les tarifs de compensations pour 
les services municipaux soit : aqueduc, égout (assainissement), 
vidanges, valorisation des matières résiduelles et vidange des fosses 
septiques pour l’année 2018.  

8. Dépôt par les membres du conseil du formulaire de déclaration des 
intérêts pécuniaires. 

9. Nomination du pro-maire (Monsieur Thomas-Louis Thivierge, siège 
# 1). 

10. Renouvellement du service de consultation juridique pour 2018. 
11. Entériner les travaux exécutés au 30, rue Larouche. 



12. Estimés reçus relatifs aux services analytiques pour 2018 des 
échantillons de l’eau potable et autres. 

13. Contrat d’entretien du système de dosage de chlore et analyseur avec 
CGR Procédé. 

14. Achat d’une chaufferette de Asselin Électrique inc.. 
15. Affectation d’un montant de 20 000$ pour la réserve financière 

relative l’achat d’un camion incendie.  
16. Activité de Noël pour les employés. 
17. Droit de passage du Club les Aventuriers. 
18. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période 

des Fêtes du 21 décembre (12h00) au 5 janvier 2018 inclusivement. 
19. Achat d’une étagère en mélamine à Menuiserie des Lacs inc. au 

montant de 724.34$ avec taxes. 
20. Offres de services reçues pour un relevé et un rapport d’état de la 

situation de la rampe pour personnes à mobilité réduite au centre 
récréatif Aimélacois. 

21. Demandes d’aide financière. 
22. Correspondance. 
23. Divers : a) Dissolution de l’OBNL de la Base de plain air du 

lac Nairne  
b) Ouverture du parc national des Hautes-Gorges sur 4 
saisons   

24. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
25. Période de questions. 
26. Levée de la séance. 
 
 
2017-12-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 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 15 
novembre 2017 et ce, tel que rédigé. 
 

 
2017-12-03 
 
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 
novembre 2017, au montant de quatre-vingt mille trois cents quatre-vingt 
dollars cents (80 380.62$) présentés par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, sont acceptés et payés. 
 
 

  



2017-12-04 
 
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 338 RELATIF À 

L’ABROGATION DU RÈGLEMENT # 131. 
 
RÈGLEMENT # 338 
 
 

ABROGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 131 
 

ATTENDU QUE le règlement numéro 131 stipule que la séance régulière 
de janvier se tiendra le deuxième mercredi de janvier ainsi que celle du 
mois de novembre lorsqu’il y a élection; 
 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier 
des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant la date, le jour et 
l’heure du début de chacune; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné et le projet de règlement a été 
présenté par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et ce, à une séance de ce 
conseil tenue le 15 novembre 2017. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu unanimement que ledit conseil ordonne et statue le présent 
règlement ainsi qu’il suit à  savoir : 

 
QUE le règlement numéro 131 soit et est abrogé. 
 
QUE le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, 
conformément à la Loi. 

 
 

2017-12-05 
 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 339 RELATIF AU DE LA 

TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL. 
 
RÈGLEMENT # 339 

 
CONCERNANT UN AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 
237APPORTÉ AUX RÈGLEMENTS NUMÉRO 100 ET 63 
RELATIFS AU LIEU DES SÉANCES DU CONSEIL 
 
 
ATTENDU QUE les séances du conseil se tenaient à l’édifice municipal 
situé au 119 rue Principale; 
 
ATTENDU QU’à l’édifice municipal il n’y a pas d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite; 
 
ATTENDU QUE pour permettre à tous, l’accès aux séances du conseil, la 
municipalité doit changer le lieu de la tenue de celles-ci; 



 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté par Monsieur Marc-André Lussier et ce, à une 
séance de ce conseil tenue le 15 novembre 2017. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité que ledit conseil ordonne et statue le présent 
règlement ainsi qu’il suit à savoir : 
 
QUE les séances du conseil se tiendront dorénavant au Centre récréatif 
Aimélacois, 121 rue Principale. 
 
QUE le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

 
2017-12-06 
 
7. AVIS DE MOTION. 
 
La conseillère Madame Jo-Annie Boulianne 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 
d’établir le budget (prévisions budgétaires), le taux de la taxe foncière, le 
taux de la taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la 
dette ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, 
soit : aqueduc, égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières 
résiduelles (enlèvement et destruction) et vidange des fosses septiques 
pour l’année 2018. Une copie de ce règlement fut remise séance tenante à 
chacun des membres du Conseil présents et sera acheminée, 
immédiatement après la séance, à chacun des élus absents afin d’être 
dispensé d’en faire lecture lors de son adoption. 

 
 

8. DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL. 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 
présente séance, des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil. 
 
 
2017-12-07 
 
9. NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT (PRO-

MAIRE). 
 
Sur proposition de Monsieur Gilles et résolu majoritairement (contre : 
Monsieur Thomas-Louis Thivierge) que  Madame Jo-Annie Boulianne est 
nommé maire suppléant (pro-maire) et ce, pour une période de six mois. 
2017-12-08 

  



 
10. SERVICE DE CONSULTATION JURIDIQUE AVEC LA 

FIRME MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS POUR 2018. 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont demandé des offres de 
services professionnelles de consultation juridique pour 2018; 
 
ATTENDU QUE les offres reçues sont : 
 

- BCF, avocats d’affaires au montant de 550$;  
- Morency, société d’avocats au montant de 700$; 
- Lavery, avocats au montant de 800$; 

 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
d’accepter l’offre de services professionnels de consultation juridique de 
Morency, Société d’avocats, pour 2018 au montant de  700$ plus les taxes  
et déboursés applicables. 
 
 
2017-12-09 
 
11. ENTÉRINER LES TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 30, RUE 

LAROUCHE. 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de fossé pour l’écoulement de l’eau du 
chemin face au 30 rue Larouche; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires ont donné leur autorisation pour que la 
municipalité creuse un fossé le long de sa propriété pour l’écoulement de 
l’eau de la rue Larouche; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité d’entériner les travaux qui ont été exécutés sur la 
propriété du 30, rue Larouche et ce, avec l’autorisation des propriétaires. 
 
 
2017-12-10 
 
12. OFFRE DE SERVICES REÇUE RELATIVE AUX 

SERVICES ANALYTIQUES POUR 2018 DES 
ÉCHANTILLONS D’EAU POTABLE ET AUTRES. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service relative aux 
services analytiques pour 2018 des échantillons d’eau potable et autres; 

 
ATTENDU QUE les coûts d’analyse sont semblables à ceux de 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services 
d’Eurofins pour les services analytiques des échantillons de l’eau potable 
et autres et ce, pour 2018. 
 
 



2017-12-11 
 
13. CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE DOSAGE 

DE CHLORE ET ANALYSATEUR SWAN AVEC CGR 
PROCÉDÉ. 

 
 
ATTENDU QUE le contrat de 2017 pour l’entretien du système de dosage 
de chlore et analyseur était avec Turcotte 1989 inc; 
 
ATTENDU QUE cette compagnie a été vendue; 
 
ATTENDU QUE CGR Procédé offre ses services pour cet entretien au 
montant de 6 800$ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services reçue de 
CGR Procédé au montant de 6 800$ plus les taxes applicables pour 
l’entretien du système de dosage de chlore et analyseur Swan. 
 
 
2017-12-12 
 
14. ACHAT D’UNE CHAUFFERETTE POUR LE GARAGE 

MUNICIPAL. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
de procéder à l’achat d’une chaufferette de marque STELPRO aérotherme 
ferme charbon 5000W 240V de Asselin Électrique Inc. au montant 
1 080.00$ plus les taxes applicables. 
 
 
2017-12-13 
 
15. AFFECTATION D’UN MONTANT DE 40 000$ DU SURPLUS 

ACCUMULÉ POUR LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE ET CE, POUR L’ACHAT D’UN CAMION 
INCENDIE. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont créé une réserve financière 
pour l’achat futur d’un camion incendie; 
 
ATTENDU QUE pour 2017, le conseil municipal désire affecter un 
montant à cette réserve financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et 
résolu majoritairement (contre : Madame Monique Gravel) d’affecter un 
montant de 40 000$ à la réserve  financière pour l’achat d’un camion 
incendie à même le surplus non affecté de 2017. 
 
 

  



2017-12-14 
 
16. ACTIVITÉ DE NOËL POUR LES EMPLOYÉS. 
 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers qu’un montant maximal de 600$, incluant les taxes applicables, 
est alloué pour une activité de Noël des employés. 
 
 
2017-12-15 
 
17. DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB LES 

AVENTURIERS. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, donne 
l’autorisation au Club les Aventuriers de Charlevoix inc. pour un droit de 
passage afin de permettre la circulation en motoneiges et en véhicule 
d’entretien de toutes personne membres du club cessionnaire et détenant 
un laissez-passer, carte ou certificat.  Que le club les Aventuriers installe 
des pancartes pour une circulation lente ainsi qu’un passage pour piétons et 
ce, pour la piste de patinage dont le départ sera à la plage municipale.  Que 
Madame Claire Gagnon, mairesse, est mandatée à signer pour et au nom 
de la municipalité ladite autorisation pour la saison hivernale de 2017-
2018 et ce, sur le terrain de la Base de plein air du lac Nairne.. 
 
 
2017-12-16 
 
18. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2017-2018. 
 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le bureau municipal sera fermé à partir du 
vendredi  21 décembre 2017 à 12h00 et ce, jusqu’au vendredi 5 janvier 
2018 inclusivement. 
 
 
2017-12-17 
 
19. ACHAT D’UNE ÉTAGÈRE (ARMOIRE) EN MÉLAMINE 

POUR LE BUREAU MUNICIPAL. 
 
Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à l’unanimité 
d’effectuer l’achat d’une étagère (armoire) en mélamine de la Menuiserie 
des Lacs Inc. et ce, au montant de 724.34$, taxes incluses. 
 
 

  



2017-12-18 
 
20. OFFRES DE SERVICES REÇUES POUR UN RELEVÉ ET 

UN RAPPORT D’ÉTAT DE LA SITUATION DE LA 
RAMPE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 
CENTRE RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS. 

 
ATTENDU QUE des offres de services ont été reçues pour : 
 
- Procéder au relevé des équipements actuels 
- Vérifier les prescriptions des Normes de conception sans obstacles du 

Code de construction du Québec, versus les installations existantes 
- Produire un rapport au propriétaire décrivant l’équipement existant, sa 

conformité et s’il ya lieu proposer les recommandations pour 
rencontrer les exigences du Code 

 
pour la rampe pour personnes à mobilité réduite au centre récréatif 
Aimélacois; 
 
ATTENDU QUE ces offres sont : 
 
- Habitat consultant, Mathieu Simard architecte, au montant de 971.78$  
 
- Normand Desgagnés, architecte, au montant de 1 500$ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de services de Normand 
Desgagnés, architecte, au montant de 1 500$ plus les taxes applicables et 
ce, pour effectuer les travaux ci-dessus. 
 
 
2017-12-19 
 
21. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE. 

 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité 
d’octroyer les aides financières décrites ci-dessous : 
 
- Aide financière de 50$ pour la Coopérative Jeunesse de Service (CJS) 
- Carte de membre corporatif de 50$ au Mouvement Action-Chômage de 

Charlevoix 
- Aide financière de 50$ au Centre hommes de Charlevoix 
- Aide financière de 50$ à Opération Nez rouge 
 
 
22. CORRESPONDANCE. 
 
Ministère de la Sécurité publique : semaine de la prévention incendie 
Association bénévole de Charlevoix : journée internationale des bénévoles 
 
 

  



2017-12-20 
 
25. 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 20h10. 
 
 
 
 
MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNRÉRALE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE             
 
En signant le procès-verbal du 6 décembre 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 

 
 
 
 

 
 

 


