
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     28 AOÛT 2019 

 

À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-

des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue à l’édifice municipal et à 

l’heure habituelle des séances mercredi le 28ième jour d’août 2019. Sont 

présents Mesdames et Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, 

Monique Gravel, Marc-André Lussier, Gilles Gaudreault et Cajetan Guay 

sous la présidence de son honneur la mairesse Madame Claire Gagnon.  

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

La mairesse, Madame Claire Gagnon constate que tous les membres du 

conseil sont présents et déclare la séance extraordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2019-08-23 

 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 

 

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

renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette séance 

extraordinaire. 

 

 

2019-08-24 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 

CONVOCATION. 

 

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

conseillers présents que l’ordre du jour est adopté tel que rédigé. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum 

2. Renonciation à l’avis de convocation. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Plateforme multifonctionnelle : 

a. Règlement final à l’arrêt des travaux de construction de la 

plateforme multifonctionnelle. 

b. Reprise des travaux de construction de la plateforme 

multifonctionnelle incluant la modification apportée. 

c. Mandat à Monsieur Philippe Harvey, ingénieur, pour les 

modifications à apporter au plan de la plateforme 

multifonctionnelle. 

5. Gestion des ressources humaines et relations du travail – Service en 

ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise 

des municipalités. 

6. Période de questions. 

7. Levée de la séance extraordinaire. 

 

 

2019-08-25 



 

4.A RÈGLEMENT FINAL DE L’ARRÊT DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE. 

 

 

ATTENDU le règlement négocié entre les parties 22 août 2019; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Monique Gravel 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accepte le règlement avec 

Simtrex Inc. tel que prévu à la convention de règlement et reçu-quittance 

et, autorise à cette fin, la mairesse et la directrice générale à signer ce 

document pour et au nom de la Municipalité. 

 

QUE le paiement pour ce règlement sera effectué après la signature de 

cette convention par les deux parties. 

 

 

2019-08-26 

 

4.B RÉSOLUTION RELATVE À LA REPRISE DES 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE INCLUANT LA 

MODIFICATION APPORTÉE. 

 

ATTENDU QUE dans sa résolution # 2019-06-11, la municipalité statuait 

d’arrêter les travaux de construction de la plateforme multifonctionnelle et 

ce, pour une modification à être apportée au plan initial; 

 

ATTENDU QUE la décision de la municipalité est de rélargir la 

plateforme multifonctionnelle de quinze (15) pieds, ce qui donne une 

grandeur finale de quatre-vingt-sept (87) pieds de large par cent soixante-

dix (170)  pieds de longueur; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Philippe Harvey, ingénieur, aura le mandat de 

modifier les plans ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de permettre à Simtrex Inc. de 

reprendre les travaux de construction de la plateforme multifonctionnelle 

en procédant à l’agrandissement de celle-ci et ce, aux taux définis dans la 

soumission acceptée. 

 

 

2019-08-27 

 

4.C MANDAT À MONSIEUR PHILIPPE HARVEY, 

INGÉNIEUR, POUR LA MODIFICATION DU PLAN 

DE LA PLATEFORME MULTIFONCTIONNELLE. 

 

Sue proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 

l’unanimité des conseillers de mandater Monsieur Philippe Harvey, 

ingénieur, pour effectuer la modification au plan de la plateforme 

multifonctionnelle soit : la rélargir de 15 pieds ce qui donnera une 

grandeur finale de 87 pieds (26.6m) x 170 pieds (51.81). Le montant 

de cette modification est d’environ ± 1 500$. 



 

 

2019-08-28 

 

5. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET 

RELATION DU TRAVAIL – SERVICE EN RESSOURCES 

HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL DE LA 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES MUNICIPALITÉS. 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est 

membre de la Fédération québécoise des municipalités (la « FQM ») ; 

CONSIDÉRANT que la FQM offre un service d'accompagnement en 

ressources humaines et relations du travail ; 

CONSIDÉRANT que les tarifs horaires des professionnelles de ce service 

fixés pour l’année 2019 sont de 130 $ à 170 $ ; 

CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de Saint-Aimé-des-

Lacs de bénéficier de soutien en ressources humaines et relations du 

travail, s'il y a lieu ; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Gilles Gaudreault  

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  

QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs mandate le Service en 

ressources humaines et relations du travail de la FQM afin qu'il la 

conseille et l’appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines 

et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors en vigueur. 

 

 

2019-08-29 

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

 

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

séance extraordinaire est levée à 19h23. 

 

 

 

 

MAIRESSE         DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

 

En signant le procès-verbal du 28 août 2019, la mairesse conclut 

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

 

  


