
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     21 JUIN 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 
15h20, mercredi  le 21ième jour de juin 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. 
 
 
2017-06-14 
 
1. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers de renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette 
séance extraordinaire. 
 
 
2017-06-15 
 
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. Chemin Pied-des-Monts : mandat à DA.RE.L Excavation pour l’achat 

et la pose de 15 à 30 tonnes d’asphalte incluant la colle pour remplir 
les trous. 

4. Chemin du lac du Pied-des-Monts : mandat Monsieur Martin Leblond 
pour le creusage de fossé sur une distance d’environ 100 mètres tel 
qu’identifié par Monsieur Daniel Boies inspecteur municipal. 

5. Période de questions. 
6. Levée de la séance extraordinaire. 

 
 

2017-06-16 
 
3. CHEMIN PIED-DES-MONTS : MANDAT À DA.RE.L 

EXCAVATION. 
 

ATTENDU QUE le chemin Pied-des-Monts est dans un état ou des 
travaux de réparation s’imposent; 



 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont constaté les travaux de 
remplissage de trous à effectuer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater DA.RE.L. Excavation 
pour l’achat et la pose de 15 à 30 tonnes d’asphalte incluant la colle et ce, 
pour remplir les trous du chemin du Pied-des-Monts. 
 
 
2017-06-17 
 
4. CHEMIN DU LAC DU PIED-DES-MONTS : MANDAT À 

ML RÉNOVATION. 
 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers de mandater ML Rénovation pour effectuer le creusage de 
fossé d’une longueur d’environ 100 mètres sur le chemin du lac du Pied-
des-Monts et ce, tel qu’identifié par Monsieur Daniel Boies, inspecteur 
municipal. 
 

 
2017-06-18 

 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité que la 
séance extraordinaire est levée à 15h25. 
 
 
 
 

 
MAIRESSE         DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
 
En signant le procès-verbal du 21 juin 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui  y sont adoptées. 
 
 


