
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     7 MARS 2017 
 
À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au lieu habituel des séances à 
16h05, mardi le 7ième jour de mars 2017. Sont présents Madame et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, 
Marc-André Lussier et Cajetan Guay sous la présidence de son honneur la 
mairesse Madame Claire Gagnon. 
 
 
2017-03-20 
 
1. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité de 
renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette séance 
extraordinaire. 
 
 
2017-03-21 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.  
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que l’ordre du jour est adopté tel que rédigé. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Renonciation à l’avis de convocation 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Location du 120, rue Principale - Coût et clauses de location 
4. Offre de services reçue d'Alexandre Couturier et Fils pour le 

remplacement de la boîte électrique du 120, rue Principale 
5. Achats et réparations à effectuer au 120, rue Principale 
6. Période de questions 
7. Levée de la séance extraordinaire 

 
 

 
2017-03-22 
 
3. LOCATION DU 120, RUE PRINCIPALE - COÛT ET 

CLAUSES DE LOCATION 
 

CONSIDÉRANT QU'un incendie est survenu le 2 mars dernier au 110, 
rue Principale ; 
 



CONSIDÉRANT QUE suite a cet incendie, deux familles sont dans le 
besoin et que le conseil municipal désire leur venir en aide en leur louant 
temporairement le 120, rue Principale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l'unanimité de louer temporairement le 120, rue Principale aux 
propriétaires du 110, rue Principale, Messieurs Daniel Potvin et Richard 
Dufour ; 
 
QUE les clauses de location sont les suivantes : 
 
- Coût de location : 900,00$ par mois payable le 1er jour de chaque mois 
- Non-fumeur 
- Sans accès au garage 
- Entretien d'hiver de la cour à la charge des locataires 
- Électricité et huile à chauffage 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 devront fournir à la municipalité une preuve 
d'assurances locataires/occupants ; 
 
QUE le contrat de location (bail) prendra fin lorsque les travaux réalisés 
sur leur propriété seront terminés et qu'elle sera considérée comme 
habitable ; 
 
QUE la mairesse, Madame Claire Gagnon, est autorisé à signer le contrat 
de location (bail). 
 
 
2017-03-23 
 
4. OFFRE DE SERVICES REÇU D'ALEXANDRE 

COUTURIER ET FILS POUR LE REMPLACEMENT DE 
LA BOÎTE ÉLECTRIQUE DU 120, RUE PRINCIPALE 

 
ATTENDU QUE pour être conforme aux assurances municipales, des 
travaux électriques doivent être réalisés au 120, rue Principale ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de service à 
Alexandre Couturier et Fils pour effectuer les travaux électriques suivants : 
 
- Remplacer l'entrée électrique du 120, rue Principale par une entrée 

électrique à disjoncteurs de 200 AMP; 
 
- Faire l'installation de boîtes de jonctions sur les fils qui ont les 

extrémités à découverts; 
 
ATTENDU QUE l’offre de service reçue est au montant de 1 765,00$ 
plus les taxes applicables; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l'unanimité d’accepter l’offre reçue d'Alexandre Couturier et Fils 
au montant de 1 765,00$ plus les taxes applicables pour effectuer les 
travaux ci-haut mentionnés. 
 
 
2017-03-24 
 
5. ACHATS ET RÉPARATIONS À EFFECTUER AU 120, 

RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU QUE des travaux de réparations doivent être faits afin de 
rendre conforme le 120, rue Principale aux assurances municipales ; 
 
ATTENDU QUE les travaux à effectués sont : 
 
- de remplacer tout le garde-corps situé au haut de l'escalier menant à 

l'étage ; 
 
- d'installer des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 

conformes ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux s'élèveront environ à un montant de 
500,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l'unanimité d'autoriser les achats nécessaires aux travaux de 
réparations décrits ci-dessus pour un montant d'environ 500,00$ afin de 
rendre conforme aux assurances municipales le 120, rue Principale. 
 
 
2017-03-25 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité que la 
séance extraordinaire est levée à 16h40. 

 
 
 
 
 
 

MAIRESSE         SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  
ADJOINTE 

 
 
 

En signant le procès-verbal du 7 mars 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui  y sont adoptées. 

 
 
 
 


