
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     19 OCTOBRE 2016 
 
À une séance extraordinaire de 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 19ième jour d'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 son honneur la 
mairesse Madame Claire Gagnon. Est absente : Madame Nadia 
Dufour. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance extraordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-10-20 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 

CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que l’ordre du jour de l’avis de convocation 
est adopté tel que rédigé. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation. 
3. Demande de soumissions relatives aux travaux de voirie pour 2016 

dans le cadre des budgets discrétionnaires. 
4. Addenda relatif au contrat de la construction de la rampe pour 

personnes à mobilité réduite 
5. Période de questions. 
6. Levée de la séance spéciale. 
 
 
2016-10-21 
 
3. DEMANDE DE SOUMISSIONS RELATIVES AUX 

TRAVAUX DE VOIRIE POUR 2016 DANS LE CADRE 
DES BUDGETS DISCRÉTIONNAIRES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a 
obtenus deux subventions dans le cadre des budgets discrétionnaires 
pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal ; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder à un appel d'offres 
sur invitation en deux parties ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à être exécutés pour la tranche de 
15 000$ sont : 

- Rue de la Réserve : creusage de 300 mètres de fossé 
- Rue Côte du lac : creusage de 200 mètres de fossé 
- Chemin du lac Pied-des-Monts : creusage de 750 mètres de fossé 

et la pose de 300 tonnes de MG-20 

CONSIDÉRANT QUE les travaux a être exécutés pour la tranche de 
16 000 $ sont : 
 
- Rue Larouche : creusage de 200 mètres de fossé  
- Chemin Imbeault : pose de 150 tonnes de MG-20 
- Chemin Pied-des-Monts : creusage de 1050 mètres de fossé 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André 
Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à 
un appel d'offres sur invitation en deux parties pour les travaux décrits 
ci-dessus. 
 
 
2016-10-22 
 
4. AJOUTS RELATIFS AU CONTRAT DE LA RAMPE POUR 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

CONSIDÉRANT les différences entre les plans pour construction et ceux 
pour soumission du projet de reconstruction de la rampe pour personnes à 
mobilité réduite ; 

CONSIDÉRANT QU'en plus de la méthode de fixation à la passerelle, il 
y a l'ajout de barrotins qui n'étaient pas inclus dans le contrat ; 

CONSIDÉRANT QUE ces ajouts engendrent des coûts supplémentaires ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'ajouter au contrat les 
travaux ci-dessus mentionnés et d'accepter les frais supplémentaires d'un 
maximum de 3 035,00$ $ plus les taxes applicables. 

 
 
2016-10-23 

 
6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance extraordinaire est 
levée à 19h55. 
 
 
 
 



MAIRESSE         SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  
ADJOINTE 

 
 
En signant le procès-verbal du 19 octobre 2016, la mairesse 
conclut qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 
 


