
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

13 JANVIER 2021 

 

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 13 janvier 2021. Sont présents Madame et Messieurs les 

conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, Monique Gravel, 

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. 

 

 

2021-01-01 

 

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

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 

 

PROJET ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

3. Adoption des procès-verbaux : 

-  de la séance ordinaire du 2 décembre 2020 

- de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle. 

6. Demande de subvention pour le programme « Emplois d’été 

Canada 2021 – demande / accord. 

7. Adoption du contrat de travail de la directrice générale.  

À L’ÉTUDE 

8. Embauche de la nouvelle directrice générale et secrétaire-

trésorière. 

9. Majoration du salaire des élus pour 2021. 

10. Demande de congé sabbatique – Madame Émilie Tremblay. 

11. Adoption du plan d’action municipal 2020-2030 (MADA) et 

engagement de la municipalité. 

12. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2021. 

13. Renouvellement des services professionnels en droit municipal de 

Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. avocats. 

14. Tarification pour la Base de plein air du lac Nairne pour 2021. 

15. Approbation du formulaire pour la gestion intégrée des lacs – 

certificat d’usager – année 2021. 

16. Nomination de Monsieur Claude Ouellet au poste de capitaine du 

service incendie. 

17. Correspondance. 

 

 



18. Divers :   

a)  ??? Élection 2021 à la mairie 

b) SPCA appliquera le règlement pour les chiens 

c) Remerciements au organisateurs des anneaux de glace sur les 

lacs de la municipalité 

d) Souhaits des Fêtes de RÉSOLU 

19. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

20. Période de questions. 

21. Levée de la séance. 

 

 

2021-01-02 

 

3a. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2020. 

 

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

conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 

décembre 2020. 

 

 

2021-01-03 

 

3b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020. 

 

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

conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 16 décembre 2020. 

 

 

2021-01-04 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

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

conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de 

décembre  2020, au montant de soixante-quinze mille quatre cents trente-

deux dollars et huit cents (75 432.08$) présentés par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

5. DÉPÔT DU RAPPORT RELATIF À LA GESTION 

CONTRACTUELLE. 

 

Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le 

rapport relatif à la gestion contractuelle. 

 

 

2021-01-05 

 

6. DEMANDE POUR LE PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ 

CANADA 2021. 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accepte la 

responsabilité du projet présenté dans le cadre du « PROGRAMME 

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2021 ». Que Madame Suzanne Gaudreault, 

directrice générale et secrétaire-trésorière, est mandatée, pour et au nom de 



la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, à signer tous les documents relatifs 

à cette demande. 

 

 

2021-01-06 

 

8. EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE – MADAME LISE 

LAPOINTE. 

ATTENDU QUE la directrice générale, Madame Suzanne Gaudreault, 

entend prendre sa retraite le 7 mai 2021 ; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’embaucher une directrice générale et 

secrétaire-trésorière ;  

ATTENDU QUE le conseil municipal a arrêté son choix sur Madame Lise 

Lapointe ; 

ATTENDU QU’il est opportun que Madame Gaudreault forme Madame 

Lapointe pendant une période de quatorze (14) semaines (ci-après : la 

« période de transition ») ; 

ATTENDU QU’un processus rigoureux de dotation a été suivi ; 

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

conseillers présents : 

 

QUE Madame Lise Lapointe soit et est nommée directrice générale et 

secrétaire-trésorière adjointe pour la période de transition, et ce, aux 

conditions prévues au contrat de travail négocié entre la municipalité et 

cette dernière ; 

 

QU’À compter du 7 mai 2021, Madame Lise Lapointe soit et est nommée 

directrice générale et secrétaire-trésorière aux mêmes conditions ; 

 

QUE Madame Claire Gagnon, mairesse, soit et est autorisée, par la 

présente, à signer le contrat de travail de Madame Lapointe, ainsi que tout 

autre document nécessaire pour procéder à l’embauche de celle-ci. 

 

 

2021-01-07 

 

9. MAJORATION DU SALAIRE DES ÉLUS. 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité 

des conseillers de majorer le salaire des élus de 1% pour l’année 2021. 

 

 

2021-01-08 

 

10. DEMANDE DE CONGÉ SABBATIQUE – MADAME 

ÉMILIE TREMBLAY. 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande adressée au conseil par un membre du 

personnel de la municipalité à l’effet d’être autorisé de prendre une année 

sabbatique au cours de l’année 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est justifiée par l’employée en raison 

du contexte actuel de pandémie, rendant particulièrement difficile la 



conciliation travail/famille lorsque celle-ci est formée notamment d’enfants 

d’âge scolaire et préscolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fait d’accepter cette demande n’occasionne 

aucuns frais pour la municipalité; 

 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 

conseillers : 

 

 D’AUTORISER la demande formulée par l’employée en question 

dans une lettre adressée à Mme la mairesse et aux autres membres 

du conseil le 2 décembre 2020. 

 

 

2021-01-09 

 

11. ADOPTION 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 notre municipalité a reconnu en 2019 l’importance de 

mettre à jour son plan d’action MADA, dans une vision intégrée (0-100 ans) 

et qu’elle s’est engagée à: 

 

- 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 ; 

- Tenir compte de la consultation des aînés qui a permis de bonifier ce 

nouveau plan d’action. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Aimé-des-Lacs adopte son plan d’action 

MADA, qui sera valide pour 10 ans, c'est-à-dire pour la période se situant 

entre 2020 et 2030. Ce 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 

identifier un conseiller répondant pour le comité MADA de la MRC de 

Charlevoix-Est, qui sera en charge du suivi de la mise en œuvre des plans 

d’action et de la politique MADA de la MRC pour la période se situant entre 

2020-2030.  Le nom de cette personne répondante est : Madame Monique 

Gravel, conseillère.  

 



 

2021-01-10  

 

12. MANDAT DE SIGNATURE POUR L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DE QUÉBEC (SAAQ). 

 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de mandater la directrice générale et secrétaire-

trésorière, pour signer tous les documents relatifs aux avoirs de la 

municipalité auprès de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) pour 

2020. 

 

 

2021-01-11 

 

13. RENOUVELLEMENT DES SERVICES PROFESSIONNELS 

EN DROIT MUNICIPAE DE LAVERY, DE BILLY, 

S.E.N.C.R.L. AVOCATS. 

 

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

conseillers présents d’accepter de renouveler les services professionnels en 

droit municipal de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., avocats, pour 2021 au 

montant de  800$ plus les taxes. 

 

 

2021.01-12 

 

14. TARIFICATION POUR LA BASE DE PLEIN AIR DU 

LAC NAIRNE POUR 2021. 

 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 

l’unanimité des conseillers que les tarifs de la Base de plein air du lac Nairne 

pour 2021 sont les suivants : 

 

LOCATION DE TERRAIN POUR LE CAMPING INCLUANT LES 

TAXES: 

 

 Tente :   23.10$ / jour,    

 138.60$ / semaine    

 554.40$ / 1 mois   

    

 2 services :  29.40$ / jour,   

 176.40$ / 1semaine  

 712.32$ / 1 mois 

 1 260.00$ / saisonnier 

 

 3 services : 39.90$ / jour 

 239.40 / 1 semaine 

 803.25$ / 1 mois 

 1680.00$ / saison 

 

QUE le nombre de versement pour les saisonniers est de 3 soit : 

 

-  Un montant de 225.00$ lors de la réservation 

- Deux versements égaux: un le 15 juin et le deuxième le 30 juillet. 

 

QU’un acompte d’un montant d’une nuitée est obligatoire lors d’une 

réservation. 

 



QU’UN ESCOMPTE de 10% est accordée au détenteur de la carte de 

Camping Québec. 

 

ACCÈS À LA PLAGE POUR LES NON-RÉSIDENTS DE LA 

MUNICIPALITÉ : 

  

Adulte : 5.00$ 

Enfant 12 ans et moins : 3.00$ 

Famille - annuel : 80.00$ 

Adulte - annuel : 57.00$ 

 

FRAIS DE LAVAGE  

 

EMBARCATION MOTEUR : 

 

GRATUIT : pour les résidents et saisonniers riverains au lac 

 

Locaux : 10.00$ 

Visiteur extérieur (par lavage): 70.00$ 

Pour la saison: 200.00$ 

 

KAYAK ET PÉDALO 

 

Aucun frais 

 

AUCUN ANCRAGE POUR BATEAUX SUR LE SITE DE LA PLAGE 

 

LOCATION DU CHAPITEAU : 100.00$ / JOUR 

 GRATUIT pour les activités des 

saisonniers de la Base de plein air du lac 

Nairne 

 

LOCATION DE KAYAK ET PÉDALO : 15.00$ l’heure 

 

SERVICE INTERNET : gratuit 

 

SAC DE GLACE : 4.50$ 

 

BOIS DE CHAUFFAGE : 5.00$ / paquet 

 

JETON POUR BUANDERIE : 2.00$ 

 

LA PRÉRIODE D’OUVERTURE SERA : du 14 mai au 11 octobre 2021. 

 

QUE LES TAXES SONT INCLUSES DANS LES PRIX CI-DESSUS. 

 

 

2021-01-13  

 

15. APPROBATION DU FORMULAIRE POUR LA GESTION 

INTÉGRÉE DES LACS – CERTIFICAT D’USAGER – 

ANNÉE 2021. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’approuver le formulaire pour la gestion intégrée des 

lacs – certificat d’usager pour 2021. 

 

 

 



2021-01-14 

 

16. NOMINATION DE MONSIEUR CLAUDE OUELLET AU 

POSTE DE CAPITAINE DU SERVICE INCENDIE. 

 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de nommer Monsieur Claude Ouellet au poste de 

capitaine du service incendie. 

 

 

2021-01-15 

 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité que 

la séance ordinaire est levée 19h36. 

 

 

 

MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 13 janvier 2021, la mairesse conclut 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


