
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     2 MAI 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 2 mai 2018. Sont présents Mesdames et Messieurs les 
conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Jo-Annie Boulianne, Monique 
Gravel, Marc-André Lussier, 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. 
 
 
2018-05-01 
 
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. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2018 

tel que modifié. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement #342 ayant pour 

objet de mettre à jour la liste des rues et des chemins privés 
comprenant les modifications apportées. 

6. Dépôt du rapport annuel 2017 relatif au suivi des ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées. 

7. Résolution pour adopter l’entente de contribution financière pour 
l’élaboration des plans et devis relative à la réhabilitation du réseau 
routier municipal (chemin du lac Nairne) et mandat de signature 
pour Madame Gagnon, mairesse. 

8. Demande d’aide financière à la MRC de Charlevoix-Est pour la 
mise en œuvre du plan d’action pour la revitalisation du lac Nairne 
– Phase 2. 

9. Résolution pour l’Hippodrome de la Vallée – Sommet G7. 
10. Résolution pour la location au mois, de la maison au 120, rue 

Principale. 



11. Ouverture de la Base de plein air pour la mise à l’eau des 
embarcations et ce, à partir du lundi 14 mai  de 8h à 16h. 

12. Base de plein air du lac Nairne : engagement de personnel. 
13. Gardien de nuit pour le camping à la Base de plein air du lac 

Nairne pour 2018. 
14. Plan déposé pour la modification de la rampe pour personnes à 

mobilité réduite au Centre récréatif pour approbation. 
15. Entériner le mandat à la firme Morency Société d’avocats et 

adopter la mesure disciplinaire dans le dossier de l’employé # 18. 
16. Formation M3i  Supervision donné par le Centre d’études 

collégiales en Charlevoix. 
17. Autorisation d’évènement pour le Triathlon de Charlevoix. 
18. Autorisation pour l’installation d’une ligne de courant souterraine 

d’une longueur de 1,3 kilomètre, le long du chemin Pied-des-Monts 
pour le Domaine du Pic-Bois, pourvoirie. 

19. Autorisation à Tourisme Charlevoix pour utiliser la cotisation 
annuelle de la municipalité  pour la promotion du secteur de 
l’arrière pays pour 2018. 

20. Achat regroupé avec la MRC de Charlevoix-Est pour l’acquisition 
d’équipements incendie. 

21. Achat de 3 lumières DELL avec potence de 12 pieds et ce, de 
Bernard Lajoie Enr. 

22. Lignage de rue. 
23. Remplacement de carte électrique sur pompe d’égout. 
24. Autorisation à Coop Cablo NDDM pour l’installation d’un poteau 

en bordure de la rue Principale et du terrain de jeu situé à l’arrière 
du centre récréatif. 

25. Demandes de commandites, golf et souper. 
- Le Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix 

(RISC) : tournoi de golf le 2 juin 80$ 
- Mains de l’espoir : tournoi de golf le 16 juin 95$ 
- Croix-Rouge canadienne : 2 cartes pour le brunch le 6 mai 40$ 
- Leucan : don 50$ 

26. Correspondance. 
27. Divers : a)  Souper de l’UPA le 5 mai 

  b)  
  c)  

28. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
29. Période de questions. 
30. Levée de la séance. 
 

 
2018-05-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2018. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2018 tel que 
modifié. 
 

  



2018-05-03 
 
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 d’avril 2018, au montant 
de trois cents soixante-quatorze mille trois cents soixante-quatre dollars et 
cinquante cents (374 364.50$) présentés par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
2018-05-04 
 
5. AVIS DE MOTION. 

 
Le conseiller Madame Monique Gravel présente et donne avis de 
motion que lors d’une séance subséquente du Conseil, de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, le règlement numéro 342 sera 
adopté ayant pour objet de mettre à jour la liste des rues et des 
chemins privés comprenant les modifications apportées. Qu’un projet 
de règlement est présenté lors de cette séance. 
 
 
6. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE 2017 

DES OUVRAGES MUNICIPAUX D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES. 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 
présente séance, du rapport annuel pour l’année 2017 des ouvrages 
d’assainissement  des eaux usées. 
 
 
2018-05-05 
 
7. ADOPTION DE L’ENTENTE DE LA CONTRIBUTION 

FINANICÈRE POUR L’ÉLABORATION DES PLANS ET 
DEVIS RELATIVE À LA RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER MUNICIPAL (CHEMIN DU LAC NAIRNE) ET 
MANDAT DE SIGNATURE POUR MADAME CLAIRE 
GAGNON, MAIRESSE. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu en date du 27 mars dernier, une 
lettre de confirmation d’une aide financière de 10 906$ pour les plans et 
devis pour le décohésionnement et la reconstruction de quatre ponceaux 
sur le chemin du lac Nairne / Dossier nº RIRL-2017-507A; 
 
ATTENDU QU’une entente relative à cette contribution doit être signée 
entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité d’accepter ladite entente et de mandater Madame 
Claire Gagnon, mairesse, pour la signature de celle-ci.  



2018-05-06 
 
8. DÉPÔT DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION POUR LA REVITALISATION DU LAC NAIRNE- 
PHASE 2. 

 
ATTENDU QUE la directrice générale doit déposer le formulaire de 
demande d’aide financière relatif à la mise en œuvre du plan d’action pour 
la revitalisation du lac Nairne – Phase 2; 
 
ATTENDU QUE cette demande doit être entérinée par les membres du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité de procéder à une  demande d’aide financière auprès 
de la MRC de Charlevoix-Est pour 2018 ayant pour projet la mise en 
œuvre du plan d’action pour la revitalisation du lac Nairne – Phase 2 et de 
mandater Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 

 
 

2018-05-07 
 

9. DEMANDE DE L’HIPPODROME DE LA VALLÉE – 
SOMMET G7 

 
ATTENDU la tenue du Sommet du G7 dans la région de Charlevoix au 
printemps 2018; 
 
ATTENDU que la tenue d’un tel événement nécessite des effectifs et des 
mesures exceptionnelles en termes de sécurité, ce qui inclut les forces 
policières; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’Hippodrome de La Vallée a reçu une 
demande de la GRC pour installer pendant l’événement des roulottes de 
villégiature afin de loger ses membres; 
 
ATTENDU que la réglementation d’urbanisme de la Municipalité ne 
permet pas un tel usage, mais qu’elle est actuellement en cours de révision 
pour le permettre à des conditions précises; 
 
ATTENDU que les délais inhérents à la modification de la réglementation 
d’urbanisme ne permettront pas de rencontrer l’échéancier requis en vue 
de la tenue du Sommet du G7; 
 
ATTENDU que compte tenu des circonstances exceptionnelles de 
l’événement, le conseil municipal juge nécessaire à des fins de sécurité 
publique de tolérer temporairement et à certaines conditions l’installation 
de roulottes de villégiature sur le site de l’hippodrome de La Vallée; 
 



ATTENDU que la tolérance de cette situation illégale par la Municipalité 
ne peut servir d’assise à l’existence de droits acquis ou à toute prétention 
faisant en sorte que l’usage ou l’activité serait légale; 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de celle-
ci; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs tolère temporairement 
l’installation de 200 à 300 roulottes de villégiature sur le site de 
l’Hippodrome de La Vallée, et ce, aux conditions cumulatives suivantes :  
 
− cette tolérance n’est valide que du 22 mai au 15 juin 2018 

inclusivement; 
− suite à l’écoulement du délai ci-haut prévu, les lieux devront être 

entièrement remis en état ce qui inclut, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, l’enlèvement de toute installation ou équipement 
permettant la présence de roulottes de villégiature sur le site; 

− que l’évacuation et le traitement des eaux usées provenant de ces 
roulottes de villégiature soient effectués conformément aux normes 
applicables, ne soient pas une cause de nuisance ou d’insalubrité soit 
déversé dans l’égout municipal; 

 
QUE le propriétaire de l’Hippodrome de La Vallée soit avisé que les 
interventions du Service de sécurité incendie ne seront que sur appel au 9-
1-1 et qu’il n’y aura aucune surveillance 24/24. 
 
QUE le site soit temporairement desservi par le réseau municipal d’eau 
potable et d’égout du 22 mai au 15 juin 2018 inclusivement, et ce, pour un 
montant de 200 $ par roulotte de villégiature installée sur le site. 
 

 
2018-05-08 
 
10. LOCATION DU 120, RUE PRINCIPALE – COÛT ET 

CLAUSES DE LA LOCATION. 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité est propriétaire d’une résidence 
située au 120, rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 6.3 du Code municipal, une 
municipalité peut procéder à la location temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité de louer de façon temporaire, au mois, le 120, rue 
Principale et ce, selon les clauses suivantes : 

  



 
- Coût de location : 800$ par mois, payable le 1er jour de chaque mois 
- Chauffage et éclairage inclus 
- Non-fumeur 
- Sans accès au garage en laissant libre l’accès à celui-ci  
- Entretien d’hiver à la charge des locataires 
 
QUE les locataires s’engagent à laisser les lieux dans le même état que 
lors de la prise de possession. 
 
QU’aucun changement à la propriété ne devra être effectué sans avoir 
obtenu préalablement une autorisation de la municipalité. 
 
QUE les locataires doivent fournir à la municipalité une expérience de 
crédit. 
 
QUE les locataires devront fournir une preuve d’assurances 
locataires/occupants. 
 
QUE Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-
trésorière est autorisée à signer le contrat de location et à recevoir toutes 
demandes des locataires. 
 
 
2018-05-09 
 
11. DATE D’OUVERTURE DE LA BASE DE PLEIN AIR 

DU LAC NAIRNE POUR LA MISE À L’EAU DES 
EMBARCATIONS POUR 2018. 

 
Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à 
l’unanimité que les heures d’ouvertures de la Base de Plein Air du lac 
Nairne pour la mise à l’eau des embarcations sont de :  
 
- De 8 h 00 à 16 h 00 et ce, à partir du 14 mai 

          
 

2018-05-10 
 
12. ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR 2018 À LA BASE 

DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 

ATTENDU QUE  les employés suivants désirent renouveler leur emploi : 
 
- Monsieur Mathieu Guay au poste de préposé à l’administration et 

journalier, 
- Madame Kiana Gagnon au poste de préposé et journalier, 
- Madame Mair-Pier Thivierge au poste de sauveteur plage, 
- Monsieur Dylan Tremblay au poste de préposé. 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé Madame Monique Gravel et résolu à 
l’unanimité d’embaucher le personnel décrit ci-dessous et ce, aux 
conditions suivantes : 

 
Durée de l’emploi : préposé à l’administration et journalier à l’occasion, 

Monsieur Mathieu Guay: du 7 mai au 29 octobre 
2018 à 40 heures semaine. 
Préposé et journalier à l’occasion : Monsieur Dylan 
Tremblay de mai à octobre 2018 à 40 heures 
semaine. 
Préposé: Madame Kiana Gagnon: du 24 juin au 18 
août 2018 à  heures variables et sur demande. 
Sauveteur plage : Madame Marie-Pier Thivierge du 
16 juin au 11 août 2018 (8 semaines).  
 

Salaire : préposé à l’administration et journalier à 
l’occasion : 14.79$ l’heure  
Préposé et journalier: 12.73$ l’heure 
Préposé et journalier : 1273$ l’heure 
Sauveteur plage : 19.38$ l’heure 

 
Horaire : entre 8h00 et 21h00 heures variables 

  
Pour le sauveteur plage l’horaire sera de : 

   
dimanche : de 10h a 17h 
mardi : de 12h à 17h 
mercredi; de 12h à 17h  
jeudi : de 12h à 17h 
vendredi de 12h à 17h 
samedi : de 10h à 17h 
et ce, pour un minimum de 34 heures/semaine 
 
 

2018-05-11 
 
13. ENTENTE POUR UN GARDIEN DE NUIT À LA BASE DE 

PLEIN AIR DU LAC NAIRNE POUR 2018. 
 

ATTENDU QUE la municipalité opère la Base de plein air du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE pour le bon fonctionnement et la sécurité des campeurs,  
il serait préférable que la municipalité prévoit un gardien de nuit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité d’accepter les services de Monsieur Marco Lavoie et 
Madame Marie-Claude Lapointe  au poste de gardien(ne) de nuit à la Base 
de plein air du lac Nairne et ce, pour 2018. Les conditions reliées à ce 
poste sont : 
 
- La gratuité du terrain pour la durée du poste, 
- À partir de 21h00, il doit procéder à la réception de nouveaux clients, 



- Régler au mieux de leur connaissance, les problèmes qui peuvent surgir 
ou en aviser la gestionnaire, 

- Qu’ils doivent faire respecter les règlements existants pour le bruit, les 
feux de camp ou autres. 

 
 
2018-05-12 
 
14. PLAN POUR LA MODIFICATION DE LA RAMPE POUR 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU CENTRE 
RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS. 

 
ATTENDU QUE Monsieur Mathieu Simard, architecte, a déposé le plan 
pour la modification de la rampe  pour personnes à mobilité réduite au 
centre récréatif Aimélacois; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance dudit plan; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et 
résolu à l’unanimité d’accepter le plan tel que présenté par Monsieur 
Mathieu Simard, architecte, pour la modification à la rampe pour personnes 
à mobilité réduite au centre récréatif Aimélacois. 
 
 
2018-05-13 
 
15. ENTÉRINER LE MANDAT À LA FIRME MORENCY 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS POUR UN DOSSIER RELATIF À 
UNE MESURE DISCIPLINAIRE. 

 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité 
d’entériner le mandat à Morency Société d’avocats, pour la rédaction d’un 
avis disciplinaire et de la lettre à remettre à l’employé. 
 
 
2018-05-14 
 
IMPOSITION D’UNE MESURE DISCIPLINAIRE À L’ÉGARD DU 
SALARIÉ #18. 
 
ATTENDU les événements relatés par la directrice générale et la mairesse 
concernant le salarié #18; 
 
ATTENDU qu’un tel comportement a déjà été constaté et qu’une mesure 
disciplinaire avait été prise par la Municipalité; 
 
ATTENDU l’avis d’imposition d’une mesure disciplinaire soumis aux 
membres du conseil municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu majoritairement (contre : Madame Monique Gravel et Monsieur 
Marc-André Lussier) des membres du conseil : 



 
D’imposer au salarié #18 une suspension sans solde de trois (3) jours 
effective à compter du 7 mai 2018 et de convoquer le salarié afin que 
celui-ci en soit informé par la mairesse et la directrice générale. 
 
 
2018-05-15 
 
16. FORMATION M3i SUPERVISION DONNÉ PAR LE 

CENTRE D’ÉTUDE COLLÉGIAL EN CHARLEVOIX. 
 

Il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à l’unanimité 
d’inscrire la directrice générale et secrétaire-trésorière à la formation M3i 
Supervision donné par le Centre d’étude collégial en Charlevoix et 
défrayer tous les frais relatifs à l’inscription et au déplacement de celle-ci. 

 
 
2018-05-16 
 
17. AUTORISATION D’ÉVÉNEMENT POUR LE 

TRIATHLON DE CHARLEVOIX 2018. 
 

Il est proposé par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs autorise et appui 
le Triathlon de Charlevoix qui aura lieu les 27, 28 et 29 juillet 2018 à la 
Base de plein air du lac Nairne située au 183-D, rue Principale à Saint-
Aimé-des-Lacs. 
 
 
2018-05-17 
 
18. AUTORISATION POUR L’INSTALLATION D’UNE 

LIGNE SOUTERRAINE DE COURANT ÉLECTRIQUE 
PAR LE DOMAINE PIC-BOIS, POURVOIRIE. 

 
ATTENDU QUE le Domaine Pic-Bois, pourvoirie, a demandé à la 
municipalité l’autorisation pour l’installation d’une ligne de courant 
électrique dans l’emprise du chemin Pied-des-Monts sur une distance de 
1,3 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE le Domaine Pic-Bois s’engage à respecter la règlement 
en vigueur pour les lignes d’électricité souterraines; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité: 
 
QUE la municipalité autorise le Domaine Pic-Bois, pourvoirie, à procéder 
aux travaux d’installation d’une ligne de courant électrique souterraine 
dans l’emprise du chemin Pied-des-Monts sur une distance de 1,3 
kilomètre. 
 



QUE ceux-ci doivent fournir à la municipalité un plan d’ingénieur tel que 
construit. 
 
 

  



2018-05-18 
 
19. AUTORISATION À TOURISME CHARLEVOIX À 

UTILISER LA COTISATION DE LA MUNICIPALITÉ  
POUR LA PROMOTION DU SECTEUR DE LA ROUTE DE 
L’ARRIÈRE PAYS. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’autoriser Tourisme Charlevoix à utiliser la cotisation annuelle de la 
municipalité pour la promotion du secteur de l’arrière pays pour 2018. 

 
 

2018-05-19 
 
20. ACHAT REGROUPÉ D’ÉQUIPEMENT INCENDIE AVEC 

LA MRC DE CHARLEVOIX-EST. 
 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix-Est offre un service d’achat 
regroupé pour les équipements d’incendie; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir de ce service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité de procéder à l’achat des équipements d’incendie 
suivants : 
 
- 3 habits de combat à 1 315$ chaque 
- 3 paires de bottes à 100$ chaque 
- 6 paires de gants à 93.25$ chaque 
- 6 cagoules à 29.69$ chaque 
- 3 casques plus écusson à 275$ chaque 
- Plus les taxes applicables  

 
 
2018-05-20 
 
21. ACHAT DE 3 LAMPES DELL AVEC POTENCES DE 12 

PIEDS DE BERNARD LAJOIR ENR.. 
 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
d’effectuer l’achat de 3 lampes DELL avec potence de 12 pieds à 725$ 
chaque, plus les taxes applicables et ce, de Bernard Lajoie Enr. 
 
 
2018-05-21 
 
22. ESTIMÉS REÇUS POUR LE LIGNAGE DE RUE. 

  
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des estimés pour le lignage 
axial simple continue jaune de rue d’une longueur de 15 kilomètres et 
ligne de rive simple continue blanche d’une longueur de 4.9 kilomètres; 
 



ATTENDU QUE les estimés reçus sont les suivants : 
 
- Lingco-Sigma inc. au montant de 7 893.61$ avec taxes 
- Lignes Maska au montant de 7 092.81$ avec taxes 
- Marquage Traçage Québec au montant de 8 278.20$ avec taxes 
- Signalisation Inter-Lignes au montant de 9 808.75$ avec taxes 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité d’accepter l’estimé le plus bas soit celui 
de Lignes Maska au montant de 7 092.81$ avec taxes et ce, pour le lignage 
axial simple continue jaune de rue d’une longueur de 15 kilomètres et 
ligne de rive simple continue blanche d’une longueur de 4.9 kilomètres.  
Que le lignage devra être effectué fin juin ou début juillet 2018. 
 
 
2018-05-22 
 
23. REMPLACEMENT DE CARTE ÉLECTRIQUE SUR 

POMPE D’ÉGOUT. 
 

Il est proposé par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité d’effectuer l’achat d’une carte électrique sur pompe d’égout et 
ce, de Franco Moteurs Électriques avec les pièces connexes pour un 
montant de 1 823.39$ avec taxes. 
 
 
2018-05-23 
 
24. AUTORISATION À COOP CABLO NDDM POUR 

L’INSTALLATION D’UN POTEAU SUR UN TERRAIN 
MUNICIPAL. 

 
Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité 
d’autoriser la Coop Cablo NDDM à installer un poteau en bordure de la 
rue Principale et du terrain de jeux situé à l’arrière du centre récréatif. 
 
 
2018-05-24 
 
25. ACHAT DE BILLETS DE SOUPER, DE TOURNOI DE 

GOLF ET DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE. 
 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’achat des billets suivants  et d’octroyer les 
aides financières décrites ci-dessous : 

 
- Le Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : 

tournoi de golf le 2 juin 80$, une inscription 

- Mains de l’espoir : tournoi de golf le 16 juin 95$, une inscription 

- Croix-Rouge canadienne : 2 cartes pour le brunch le 6 mai à 40$ 
chaque 



- Leucan : don 50$ 

 

26. CORRESPONDANCE. 

Emploi et Développement social Canada : emplois d’été Canada 

 

2018-05-25 
 
30. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André-Lussier et résolu à 
l’unanimité que la séance ordinaire est levée à 19h43. 
 
 
 
 
MAIRESSE DIRECTRICE ETGÉNÉRALE 
 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 2 mai 2018, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 

 


