
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    5 DÉCEMBRE 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 4 décembre 2019. Sont présents Mesdames et 

Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, Gilles 

Gaudreault et Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire Gagnon, 

mairesse. Est absente Madame Monique Gravel, conseillère. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

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

séance ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2019-12-01 

 

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

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault 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 des résolutions et des procès-verbaux : 

- Entériner toutes les résolutions adoptées lors de la séance 

ordinaire du 6 novembre 2019. 

- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 6 novembre 

2019. 

- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 

novembre 2019. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Démission reçue de Monsieur Marc-André Lussier. 

6. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 352 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 2020.   
7. Entériner le mandat pour un avis juridique au bureau d’avocats 

Lavery. 

8. Paiement d’une partie des travaux de construction de la plateforme 

multifonctionnelle par Simtrex Inc. et des travaux supplémentaires.  

9. Mandat à Englobe Corp., laboratoire pour effectuer une expertise de 

la dalle d’une patinoire à Saint-Aimé-des-Lacs. 3 458$ plus taxes. 

10.  Soumission reçue pour l’achat et la pose du grillage à installer aux 

deux bouts de la plateforme multifonctionnelle 

11.  Mandat de signature pour le contrat de vente du terrain à Madame 

Sylvie Carré et Monsieur Raynald Brassard. 



10. Adoption des dépenses relatives à la subvention du programme 

d’aide  à la voirie locale – Volet : projets particuliers d’amélioration. 

(10 000$) 
11. Affectation d’un montant du surplus non affecté pour les travaux chemin 

du lac Nairne (±137 440$),  pour la construction de la plateforme 

multifonctionnelle et pour le surplus affecté un montant de 10 615$ pour la 

Base de plein air et de 8 084$ pour le camp de jour. 

12. Achat pour l’ensemble de vêtements du service incendie. 5 491$ avant 

taxes. 

13. Renouvellement de la politique et du plan d’action municipal 2020 – 

2030 (MADA).  

14. Nomination d’un conseiller pour remplacer Madame la mairesse aux 

réunions de la MRC de Charlevoix-Est en son absence. 

15. Nomination du délégué de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à 

la Corporation du saumon de la Rivière-Malbaie. 
16. Droit de passage pour le Club des Aventuriers. 

17. Activité de Noël pour les employés. (60$ par personne) 

18. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour le temps des Fêtes 

du 20 décembre (12h00) au 3 janvier 2020 inclusivement. 

19. Modification de la de la résolution # 2019-09-10 relative à la participation 

de la municipalité pour une partie des coûts d’inscription à certaines 

activités pour les résidents de la municipalité. Ajout de Cheerleading et 

piscine. 

20. Correspondance. 

21. Demandes de commandites et achat de publicité: 

- Carnaval de Saint-Aimé-des-Lacs : commandite de 500$ 

- Les Aventuriers de Charlevoix inc. : achat de publicité pour un 

montant de 75$ 

22. Divers :   

a) Hôpital La Malbaie : suivi du dossier   

b)  Résolu : suivi du dossier 

c)   Présentation du budget 2020 : le 18 décembre prochain 

d) Informations relatives aux activités qui auront lieu les 6, 7 et 8 

décembre dans la municipalité 

25. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

26. Période de questions. 

27. Levée de la séance. 

 

 

2019-12-02 

 

3a. ENTÉRINER LES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE 

LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2019. 

 

Il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’entériner toutes les résolutions adoptées lors de la séance 

ordinaire du 6 novembre 2019. 

 

 

2019-12-03 

 

3b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 NOVEMBRE 2019. 

 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2019. 

 

 

 

 



2019-12-04 

 

3c. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2019. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 novembre 

2019. 

 

 

2019-12-05 

 

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 novembre 2019, au 

montant de cent vingt-quatre mille neuf cents trente et un dollars et trente-

cinq cents (124 931.35$) présentés par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

5. DÉPÔT DE LA DÉMISSION REÇUE DE MONSIEUR 

MARC-ANDRÉ LUSSIER AU POSTE DE CONSEILLER. 

 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le 

dépôt d’une démission reçue d’un membre du conseil soit celle de : 

Monsieur Marc-André Lussier, conseiller au siège # 4. 

 

 

2019-12-06 

 

6. AVIS DE MOTION. 

 

Le conseiller Monsieur Cajetan Guay 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 2020. Qu’un projet de règlement est présenté lors de cette 

séance. 

 

 

2019-12-07 

 

7. ENTÉRINER LE MANDAT AU BUREAU D’AVOCAT 

LAVERY POUR UN AVIS JURIDIQUE. 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu unanimement de 

mandater la firme d’avocats Lavery pour un avis juridique relatif à la 

séance ordinaire du 6 novembre 2019. 

 

 

2019-12-08 

 

8. PAIEMENT D’UNE PARTIE DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 



MULTIFONCTIONNELLE PAR SIMTREX INC. AINSI 

QUE LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. 

 

ATTENDU QUE les travaux de la plateforme multifonctionnelle sont 

arrêtés pour la saison hivernale; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire payer une partie de la facture # 

204, ainsi que les factures #206 et # 208; 

 

ATTENDU QUE le montant à payer de la facture # 204 est de 75%; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu SUR DIVISION (CONTRE : Messieurs Thomas-Louis Thivierge 

et Cajetan Guay) de mandater la directrice générale  pour effectuer un 

paiement de 162 046.50$ à Simtrex inc. pour une partie des travaux de la 

plateforme municipale. 

 

 

2019-12-09 

 

9. MANDAT À ENGLOBE CORP. POUR EFFECTUER UNE 

EXPERTISE DE LA DALLE D’UNE PATINOIRE À SAINT-

AIMÉ-DES-LACS. 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire mandater Englobe Corp, pour 

effectuer une expertise de la dalle d’une patinoire; 

 

ATTENDU QUE le coût pour cette expertise est de 3 458$ plus les taxes 

applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 

service de Englobe Corp pour effectuer une expertise de la patinoire et ce, 

pour un montant de 3 458$ plus les taxes applicable et ce, aux conditions 

décrites dans l’offre de service en date du 28 octobre 2019. 

 

 

2019-12-10 

 

10. ACHAT POUR LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE : POTEAUX ET GRILLAGE. 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire installer des poteaux et un 

grillage au deux bouts de la plateforme multifonctionnelle; 

 

ATTENDU QUE PROFAB 2000 a déposé une soumission à cet effet et 

comprenant l’installation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission reçue de 

PROFAB 2000 pour les poteaux, la clôture en acier galvanisé et 

l’installation de celle-ci et ce, tel que décrit dans la soumission déposée 

pour la plateforme multifonctionnelle au montant de 15 174.40$ taxes 

incluses. 

 

 

 



2019-12-11 

11. MANDAT DE SIGNATURES POUR LE CONTRAT DE 

VENTE DU TERRAIN DE MADAME SYLVIE CARRÉ ET 

MONSIEUR RAYNALD BRASSARD. 

 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu unanimement de 

mandater Madame Claire Gagnon, mairesse, et Madame Suzanne 

Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au 

nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs le contrat de vente du 

terrain à Madame Sylvie Carré et Monsieur Raynald Brassard. 

 

 

2019-12-12 

 

12. ADOPTION DES DÉPENSES RELATIVES À LA 

SUBVENTION DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE  VOLET : PROJET PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATIONS. 

NUMÉRO DE DOSSIER : 00028497-1 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et unanimement résolu et adopté que le conseil de la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs approuve les dépenses d’un montant 

de 10 963$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sue le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

 

2019-12-13 

 

13. AFFECTION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON 

AFFECTÉ ET DU SURPLUS AFFECTÉ. 

 

ATTENDU QUE la municipalité a effectué des travaux de voirie et la 

construction d’une plateforme multifonctionnelle; 

 

ATTENDU QU’une partie du surplus non affecté servira à payer ces 

dépenses; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’est dotée de nouveaux jeux au camp 

de jour et à la Base de plein air  du lac Nairne, 

 

ATENDU QUE des surplus affectés étaient prévus pour ces dépenses; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’utiliser une partie du surplus non 

affectés pour le paiement de : 

 

- ± 137 440$ pour les travaux effectués dans le chemin du lac Nairne et, 

- pour la construction de la plateforme multifonctionnelle, 

 

d’utiliser une partie du surplus affecté pour le paiement des nouveaux 

jeux : 

 

- Base de plein air du lac Nairne un montant de 10 615$ et, 

- Pour le camp de jour un montant de 8 084$ 

 

 

2019-12-14 

 

14. ACHAT POUR L’ENSEMBLE DES VÊTEMENTS 

POUR LE SERVICE INCENDIE. 

 
Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers de procéder à l’achat des vêtements pour l’ensemble du service 

incendie de Martin & Levesque, uniformes et ce, pour un montant de 

5 491.00$ plus taxes. 

 

 

2019-12-15 

 

15. RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE  

ET DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL 2020-2030 

(MADA) ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC de Charlevoix-Est font 

face à une courbe démographique vieillissante, rendant nécessaire 

l’adaptation de leurs politiques, services et structures afin d’aider les aînés 

à vieillir tout en restant actifs; 

 

ATTENDU QUE une MADA est une municipalité ou une MRC qui  met 

un frein à l’âgisme; sait adapter ses politiques, ses services et ses 

structures;  agit de façon globale et intégrée; favorise la participation des 

aînés;  s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la 

communauté; 

 

ATTENDU QUE les plans d’action municipaux de la politique MADA 

sont échus depuis 2017 et qu’il est important de mettre à jour notre 

compréhension des besoins des aînées, afin d’actualiser nos plans d’action 

municipaux, dans une vision intégrée (0-100 ans); 

 

ATTENDU QUE la mise à jour des plans d’action MADA donnera accès 

à l’accréditation MADA, qui  ouvrira la porte à différents programmes qui 

pourront soutenir financièrement la mise en place d’actions pour les aînés.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Aimé-des-Lacs s’engage à renouveler 

son plan d’action MADA, qui sera valide pour 10 ans, c'est-à-dire pour la 

période se situant entre 2020 et 2030. Le plan MADA sera intégré au plan 



intégré 0-100 ans, développé avec le soutien de Développement social 

intégré Charlevoix.  

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité s’engage à 

réaliser les étapes suivantes d’ici la fin de décembre 2019 :  

 

- Identifier une personne répondante pour le renouvellement MADA 

dans l’équipe municipale;  

- Former un petit comité, composé du répondant municipal pour le 

dossier MADA, du conseiller municipal responsable du dossier 

MADA, d’un membre du comité  FADOQ de la municipalité et/ou 

d’un organisme pour les aînés (3 ou 4 personnes); 

- Avec ce comité,  élaborer le plan d’action municipal 2020-2030, dans 

un esprit de continuité avec le bilan du dernier plan et identifier une 

activité pour consulter les aînés sur ce plan d’action; 

- En s’appuyant sur ce nouveau plan d’action, consulter les aînés 

(minimum de 10 aînés), noter les informations partagées et ajuster le -

plan d’action en intégrant leurs propositions; 

- -Lorsque terminé, transférer le plan d’action 2020-2030 à Mme 

Carolane Perrault : liaison_dsi@outlook.com- 

 

 

2019-12-16 

 

16. NOMINATION D’UN CONSEILLER POUR REMPLACER 

MADAME LA MAIRESSE AUX RÉUNIONS DE LA MRC 

DE CHARLEVOIX-EST EN SON ABSENCE. 

Il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers de nommer Monsieur Gilles Gaudreault, maire suppléant, pour 

remplacer Madame la mairesse, en son absence, aux réunions de la MRC 

de Charlevoix-Est. 

 

 

2019-12-17 

 

17. NOMINATION DU DÉLÉGUÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-AIMÉ-DES-LACS À LA CORPORATION DU 

SAUMON DE LA RIVIÈRE MALBAIE. 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Marc-André Lussier a donné sa 

démission au poste de conseiller; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer un nouveau délégué; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater le conseiller 

Monsieur Marco Lavoie délégué de la municipalité de Saint-Aimé-des-

Lacs pour siéger au conseil d’administration de la Corporation du Saumon 

de la Rivière Malbaie. 

 

 

2019-12-18 

 

18.  DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB LES 

AVENTURIERS. 

 

mailto:liaison_dsi@outlook.com


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 2019-

2020 et ce, sur le terrain de la Base de plein air du lac Nairne. 

 

 

2019-12-19 

 

19. ACTIVITÉ DE NOËL POUR LES EMPLOYÉS. 

 

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

conseillers qu’un montant maximal de 60$, incluant les taxes applicables, 

est alloué pour une activité de Noël et ce, par personne présente à 

l’activité. 

 

 

2019-12-20 

 

20. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie. et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le bureau municipal sera fermé à partir du vendredi  20 

décembre 2019 à 12h00 et ce, jusqu’au vendredi 3 janvier 2020 

inclusivement. 

 

 

2019-12-21 

 

21. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 2019-09-10 

RELATIVE À LA PARTICIPATION DE LA 

MUNICIPALITÉ POUR UNE PARTIE DES COÛTS 

D’INSCRIPTION À CERTAINES ACTIVITÉS POUR LES 

ENFANTS RÉSIDENTS DANS LA MUNICIPALITÉ. 

 

ATTENDU QUE la municipalité défraie un montant de 125$ par 

inscription pour les activités suivante : 

 

- patinage artistique 

- hockey 

- danse 

- karaté 

- ski alpin 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire ajouter : 

 

- cheerleading 

- natation 

 

 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu à l’unanimité des conseillers de fixer la participation de la 

municipalité à 40% du coût d’inscription jusqu’à un maximum de 125$ par 

inscription pour les activités ci-dessus énumérées. 

 

 

22. CORRESPONDANCE. 

 

 

2019-12-22 

 

23. ACHAT DE PUBLICITÉ ET DEMANDE DE 

COMMANDITES.  

 

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

des conseillers de procéder à l’achat de publicité et à la demande de 

commandite ci-dessous: 

 

Achats de publicité: 

 

- Les Aventuriers de Charlevoix inc. : 75$ plus les taxes 

 

Demande de commandite: 

 

- Carnaval de Saint-Aimé-des-Lacs : 500$  

 

 

2019-12-23 

 

 

27. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

que la séance ordinaire est levée à 19h52. 

 

 

 

 

MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 4 décembre 2019, la mairesse 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


