
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     5 DÉCEMBRE 2018 

 

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 5 décembre 2018. Sont présents Mesdames et 

Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Jo-Annie Boulianne, 

Marc-André Lussier, Gilles Gaudreault et Cajetan Guay sous la présidence 

de Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absente, la conseillère Madame 

Monique Gravel. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

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

séance ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2018-12-01 

 

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

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier 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 procès-verbaux : 

-  de la séance ordinaire du 7 novembre 2018 

- de la séance extraordinaire du 26 novembre 2018 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt du registre des avantages 2018 (Code d’éthique). 

6. Renouvellement du service de consultation juridique pour 2019. 

7. Location pour l’entreposage du tracteur 2018-2019. (800$ + 

taxes). 

8. Achat d’équipements informatiques pour la bibliothèque 

municipale.  

Dossier à l’étude pour manque d’informations. 

9. Soumission reçue pour la modification de la plomberie existante 

au centre récréatif Aimélacois. (3 900$ plus les taxes). 

10. Affectation d’un surplus pour l’acquisition d’équipements pour 

l’aqueduc et l’égout (25 000$) provenant de la facturation pour la 

taxe d’aqueduc chargée à l’Hippodrome de la Vallée pour le G7. 

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

12. Droit de passage pour le Club des Aventuriers. 

13. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour le temps 

des Fêtes du 21 décembre (12h00) au 4 janvier 2019 

inclusivement. 

14. Participation de la municipalité pour une partie des frais 

d’inscription à certaines activités pour les enfants résidents dans 

la municipalité soit: patinage artistique, danse et hockey. (100$ 

par inscription) 



15. Correspondance : 

- Ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur 

16. Demandes de commandites, adhésion, achat de publicité et 

remerciement:- 

- Contribution financière pour la « Parade du Père Noël » : 

500$ 

- Commandite du dîner des bénévoles pour la Parade du Père 

Noël : 1 015$ 

- Commandite au Club FADOQ des Lacs : 100$ 

- Commandite au Service d’aide communautaire Charlevoix-

Est : 100$ 

- Commandite à Opération Nez Rouge : 50$ 

- Adhésion à la Coalition pour une Navigation responsable et 

durable : 100$ 

- Publicité Vœux des Fêtes CIHO : 135$  

- Remerciement pour le travail lors de son stage à Madame 

Annik Gagnon Guay: 200$ 

- Commandite à la bibliothèque LA Plume d’Or pour son 

activité de « L’HEURE DU CONTE » : 100$ 

17. Divers :   

a)  Mandat aux comptables pour la reddition de compte relative 

à la taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 

b) Félicitations aux bénévoles pour la Parade du Père Noël 

c)  Félicitations aux bénévoles et participants pour le marché de 

Noël 

16. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

17. Période de questions. 

18. Levée de la séance. 

 

 

2018-12-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2018. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2018 

tel que modifié. 

 

2018-12-03 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2018. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 

2018 tel que modifié 

 

 

2018-12-04 

 

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 2018, au 

montant de cent trois mille neuf cents trente dollars et cinquante-neuf cents 

(103 930.59$) présentés par la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

sont acceptés et payés. 



 

 

5. DÉPÔT DU REGISTRE DES AVANTAGES 2018. 

 

Attendu que la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt du 

registre des avantages de 2018. 

 

 

2018-12-05 

 

6. RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE CONSULTATION 

JURIDIQUE POUR 2019. 

 

ATTENDU QUE Morency, société d’avocats, a déposé son offre de 

services relative à la consultation juridique pour 2019; 

 

ATTENDU QUE l’offre est au montant de 700$ plus les taxes applicables; 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

d’accepter l’offre de services professionnels de consultation juridique de 

Morency, Société d’avocats, pour 2019 au montant de  700$ plus les taxes  

et déboursés applicables.  

 

 

2018-12-06 

 

7. LOCATION POUR L’ENTREPOSAGE DU TRACTEUR. 

 

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

conseillers présents d’accepter l’offre de service du Garage St-Aimé-des-

Lacs pour la location d’un espace pour entreposer le tracteur pour une 

période de trois mois soit du : 20 décembre 2018au 23 mars 2019 et ce, 

pour un montant de 800$ plus les taxes applicables.  

 

 

2018-12-07 

 

9. SOUMISSION REÇUE DE A. TREMBLAY & FRERES 

LTÉS. POUR UNE MODIFICATION À LA PLOMBERIE 

EXISTANTE AU CENTRE RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS. 

 

ATTENDU QUE A. Tremblay & Frères Ltée a déposé une soumission 

relative à une modification de la plomberie au Centre récréatif Aimélacois; 

 

ATTENDU QUE dans sa soumission, il y a la description relative à 

l’achat du matériel ainsi que de la main d’œuvre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 

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

Tremblay & Frères Ltée pour la modification à la plomberie du Centre 

récréatif et ce, tel que décrit dans la soumission incluant l’achat du 

matériel et la main d’œuvre pour un montant total de 3 895$ plus les taxes 

applicable. 

 

 

2018-12-08 

 



8. AFFECTATION D’UN SURPLUS POUR 

L’ACQUISITION FUTURE D’ÉQUIPEMENTS POUR 

L’AQUEDUC ET L’EGOUT (25 000$). 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent affecter un surplus pour 

l’acquisition d’équipements d’aqueduc et d’égout; 

 

ATTENDU QUE le surplus provient de la facturation de l’aqueduc à 

l’Hippodrome de la Vallée pour le G7; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’affecter un montant de 25 000$ du 

surplus pour l’acquisition future d’équipements  pour l’aqueduc et d’égout. 

 

 

2018-12-09 

 

9. ACTIVITÉ DE NOËL POUR LES EMPLOYÉS. 

 

Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne 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. 

 

 

2018-12-10 

 

10. DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB LES 

AVENTURIERS. 

 

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 2018-

2019 et ce, sur le terrain de la Base de plein air du lac Nairne. 

 

 

2018-12-11 

 

11. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2018-2019. 

 

Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à l’unanimité 

des conseillers que le bureau municipal sera fermé à partir du vendredi  21 

décembre 2018 à 12h00 et ce, jusqu’au vendredi 4 janvier 2019 

inclusivement. 

 

 

2018-12-12 

 

12. PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR UNE 

PARTIE DES FRAIS D’INSCRIPTION À CERTAINES 



ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS RÉSIDENTS DANS LA 

MUNICIPALITÉ. 

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la municipalité défrayera un montant de 100$ par 

inscription pour les activités suivantes: 

 

- patinage artistique 

- hockey 

- danse 

 

et ce, pour les enfants résidents dans la municipalité. 

 

 

13. CORRESPONDANCE. 

 

- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

subvention pour la plateforme multifonctionnelle 

 

 

2018-12-13 

 

14. DEMANDE DE COMMANDITE, ADHÉSION ET ACHAT 

DE PUBLICITÉ. 

 

Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’accorder  des commandites/contributions financières, 

d’adhérer à la Coalition et achat de publicité : 

 

- Contribution financière pour la « Parade du Père Noël » : 500$ 

- Commandite du dîner des bénévoles pour la Parade du Père Noël : 

1 015$ 

- Commandite au Club FADOQ des Lacs : 100$ 

- Commandite au Service d’aide communautaire Charlevoix-Est : 100$ 

- Commandite à Opération Nez Rouge : 50$ 

- Adhésion à la Coalition pour une Navigation responsable et 4durable : 

100$ 

- Publicité Vœux des Fêtes CIHO : 135$  

- Remerciement pour le travail lors de son stage à Madame Annik 

Gagnon Guay: 200$ 

- Commandite à la bibliothèque municipale « La Plume d’Or » pour 

leur activité « l’heure du conte » : 100$ 

 

2018-12-14 

 

17.a MANDAT, À MONSIEUR BENOÎT CÔTÉ, 

VÉRIFICATEUR COMPTABLE, POUR LA REDDITION 

DE COMPTES RELATIVE À LA TAXE SUR L’ESSENCE 

ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ). 

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que Monsieur Benoît Côté, vérificateur comptable, 

est mandaté pour effecteur la reddition de comptes relative à la taxe sur 

l’essence et contribution du Québec 2018. 

 



 

2018-12-15 

 

18. LEVÉE DE LA RÉUNION. 

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier. et résolu à l’unanimité 

que la séance ordinaire est levée à 19h32. 

 

 

 

 

MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 5 décembre 2018, la mairesse conclut 

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

 

 

 

 

 

 

 


