
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     24 JUILLET  2017 
 
À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au lieu habituel des séances à 
13h05, lundi le 24ième jour de juillet 2017. Sont présents Madame et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, 
Marc-André Lussier et Cajetan Guay sous la présidence de son honneur la 
mairesse Madame Claire Gagnon. 
 
 
2017-07-16 
 
1. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay, et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette 
séance extraordinaire. 
 
 
2017-07-17 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.  
 
Sur proposition Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que l’ordre du jour est adopté tel que rédigé. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Renonciation à l’avis de convocation. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Mandat pour le contrôle qualitatif relié aux travaux du chemin du 

Pied-des-Monts. 
4. Résolution pour l’allongement des travaux du chemin du Pied-

des-Monts. 
5. Mandat pour la représentante autorisée auprès des services 

électroniques de Revenu Québec (Émilie). 
6. Période de questions. 
7. Levée de la séance extraordinaire. 
 
 
2017-07-18 
 
3. MANDAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF RELIÉ 

AUX TRAVAUX DU CHEMIN DU PIED-DES-MONTS. 
 

ATTENDU QU’ARPO, groupe-conseil, a invité deux firmes à soumettre 
une offre de service pour le contrôle qualitatif relié aux travaux du chemin 
du Pied-des-Monts; 
 



ATTENDU QUE les offres reçues sont : 
 
- LEQ (Laboratoires d’Expertises de Québec ltée) au montant de 8 660$ 

plus les taxes applicables; 
 

- Englobe au montant de 10 726$ plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Serge Landry, ingénieur, d’ARPO Groupe-
conseil, recommande LEQ étant le plus bas soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater LEQ (Laboratoire 
d’Expertises de Québec ltée) pour effectuer le contrôle qualitatif relié aux 
travaux du chemin du Pied-des-Monts et ce, pour un montant de 8 660$ 
plus les taxes applicables. 
 
 
2017-07-19 
 
4. ALLONGEMENT DE 200 MÈTRES DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU CHEMIN DU PIED-DES-MONTS 
RELATIF À LA TAXE D’ACCISE. 
 
 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt # 337 relatif aux travaux du 
chemin du Pied-des-Monts est au montant de 590 932$; 
 
ATTENDU QUE la soumission acceptée pour lesdits travaux est au 
montant de 433 773.74$; 
 
ATTENDU QUE la firme ARPO, Groupe-conseil, a estimé les coûts 
d’allongement des travaux du chemin du Pied-des-Monts pour une 
distance de 200 mètres à un contrat total avec EJD Construction Inc. de 
444 028.86$; 
 
ATTENDU QUE l’estimation du coût total des travaux serait de 
590 000$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’effectuer l’allongement des 
travaux du chemin du Pied-des-Monts sur une distance de + ou – de 200 
mètres. 
 
 
2017-07-20 
 
5. MANDAT À MADAME ÉMILIE TREMBLAY, 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE, 
REPRÉSENTANTE AUTORISÉE AUPRÈS DES 
SERVICES ÉLECTRONIQUES DE REVENU QUÉBEC. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers que Tremblay  Émilie, secrétaire-trésorière adjointe, soit 
autorisée 
  



 
• à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 
• à gérer l’inscription de l’entreprises à Mon dossier pour les entreprises 

et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
• à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon 
dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de 
l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration; 

• à consulter le dossier de l’Entreprise et à agir au nom et pour le compte 
de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de 
participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne 
tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de 
l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi 
sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiements des pensions 
alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la 
poste et à l’aide des services en ligne). 

 
 
2017-07-21 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité que la 
séance extraordinaire soit levée à 13h40. 
 
 
 

 
MAIRESSE         DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 24 juillet 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui  y sont adoptées. 

 
 
 

 


