
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     7 NOVEMBRE 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 7 novembre 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. 

 

 

2018-11-01 

 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 

2018. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses et du budget 

prévu pour l’année. 

6. Dépôt du rapport budgétaire comparatif annuel, du solde des 

arrérages de taxes et des comptes à recevoir. 

7. Dépôt des déclarations des intérêts des élus. 

8. Résolution pour le calendrier des séances du conseil. 

9. Travaux de voirie : rapport des travaux décrits dans la 

résolution # 2018-10-16. 

10. Ajouts à la police d’assurance de la municipalité soit : 

- Le cyber risque 

- F.A.Q.20 – Avenant de privation de jouissance 

11. Résolution à bonifier pour le passage des VHR (VTT QUAD) 

sur une partie de la rue Principale. 

12. Demande de dérogations mineures : 

- Succession Florida Simard 

- Monsieur Yves Dallaire 

- Monsieur Jean Mailloux et Madame Carole Gauthier 

13. Prix pour le tirage du concours des décorations de Noël. 

14. Correspondance. 

15. Demandes de commandites, achat de cartes pour des soupers et 

achat de publicité: 



- Les Aventuriers de Charlevoix (publicité 1/3 page – 75$ 

plus taxes) 

- Association Loisirs, Chasse et Pêche du territoire libre : 4 

cartes de souper à 20$ chaque 

- Association des personnes handicapées de Charlevoix 

Inc : commandite de 50$ 

16. Divers :   

a) Estimés reçus pour arpentage chemin du lac Nairne 

Phase 2 

b) Suivi de la réunion du comité de la Table d’harmonisation 

des deux parcs 

c)  Suivi de la rencontre avec Madame Émilie Foster, députée 

d) Suivi du dossier de la Route des Montagnes 

e) Visite du Musée de la Drave par trois membres du Musée de 

la civilisation 

17. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

18. Période de questions. 

19. Levée de la séance. 

 

 

2018-11-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2018. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2018 tel 

que modifié. 

 

2018-11-03 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

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

les comptes à payer ainsi que les salaires du mois d’octobre 2018, au 

montant de cent cinquante mille trois cents sept dollars et quarante-sept 

cents (150 307.47$) présentés par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

5. DÉPÔT DEL’ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES ET 

DU BUDGET PRÉVU POUR L’ANNÉE. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 

présente séance, de la liste des comptes et des taxes à recevoir, de l’état 

des revenus, des dépenses et du budget prévu pour l’année.  

 

 

6. DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF 

ANNUEL, DU SOLDE DES ARRÉRAGES DE TAXES ET 

DES COMPTES À RECEVOIR. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 

présente séance, du rapport budgétaire comparatif annuel, du solde des 

arrérages de taxes et des comptes à recevoir.  

 



 

7. DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 

présente séance, des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil.  

 

 

2018-11-04 

 

8. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2019. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 

et l’heure du début de chacune; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2019 qui se tiendront le mercredi, le 

jeudi s’il y a un jour férié le mercredi, et qui débuteront à 19h : 

 

·  9 janvier    · 6 février 

·  6 mars     · 3 avril 

·  1er mai     · 5 juin 

·  3 juillet     · 7 août 

·  4 septembre    · 2 octobre 

·  6 novembre    · 4 décembre 

 

 

2018-11-05 

 

9. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2018 DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 

ACCORDÉE DÉCRITE DANS LA RÉSOLUTION  

# 2018-09-08. 

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

conseillers présents que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le ou les chemins municipaux, pour un montant subventionné 

de 5 000.00$ et joint à la présente copie des pièces justificatives, 

conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des Transports.  

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 

la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 

 

 

2018-11-06  

 

10. AJOUTS AUX ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ. 

 



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

des conseillers d’ajouter aux assurances de la municipalité les éléments 

suivants : 

 

- Cyber risque : pour montant additionnel à la de police de 500$ 

- D’augmenter l’avenant F.A.Q.20 – Privation de jouissance qui est de 

20 000$ à 100 000$ et ce,  pour un montant additionnel de police de 

150$ 

 

 

2018-11-07 

 

11. APPUI RELATIF AU PASSAGE DES VHR (VTT QUAD) 

SUR UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a déjà appuyé 

le passage de VHR sur une partie de la rue Principale dans sa résolution # 

2018-08-14; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire bonifier ladite résolution; 

 

ATTENDU QUE le passage de ceux-ci sur une partie de la rue principale 

inciterait le tourisme à visiter notre région; 

 

ATTENDU QUE nos commerces (casse-croûte, station service, 

hébergement et autres) bénéficieraient de ce nouvel achalandage; 

 

ATTENDU QUE cet usage existe dans d’autres municipalités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité que les membres du conseil, de la municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs, réitèrent leur appui pour le passage des VHR (VTT 

QUAD) sur une partie de la rue Principale. 

 

 

2018-11-08 

 

13. PRIX POUR LE TIRAGE DU CONCOURS DES 

DÉCORATIONS DE NOËL. 

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

des conseillers présents que la municipalité affecte un montant de 400$ 

pour le tirage de l’activité de participation aux décorations de Noël sous la 

responsabilité de Madame Monique Gravel, conseillère. Ce tirage 

s’effectuera en quatre catégories soit : 

 

- Décorations lumineuses extérieures aves crèches : 2 fois 50$ 

- Décorations lumineuses extérieures sans crèche : 2 fois 50$ 

- Décorations lumineuses intérieures : 2 fois 50$ 

- Décorations lumineuses extérieures - commerce : 2 fois 50$ 

 

14. CORRESPONDANCE. 

 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports : feu clignotant à la jonction de la rue Principale – Route 138 



 

 

2018-11-09 

 

15. DEMANDE DE COMMANDITE, ACHAT DE CARTE 

POUR UN SOUPER ET ACHAT DE PUBLICITÉ. 

 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 

l’unanimité de procéder à l’achat de cartes pour un souper, d’octroyer 

l’aide financière décrite ci-dessous et achat de publicité: 

 

- Les Aventuriers de Charlevoix inc. : achat de publicité 1/3 page – 75$ 

plus taxes 

- Association Loisirs, Chasse et Pêche du territoire libre : 4 cartes de 

souper à 20$ chaque 

- Association des personnes handicapées de Charlevoix inc. : 

commandite de 50$ pour la Fête de Noël  

 

 

2018-11-10 

 

ESTIMÉS REÇUS POUR LES RELEVÉS DE ± 1 400 M.LIN DE 

CHAUSSÉE ± AU 20 M ET À ENVIRON ± 10 POINTS PAR 

SECTION ET LE RELEVÉ DE 12 PONCEAUX. 

 

ATTENDU QUE Monsieur Philippe Harvey, ingénieur, a demandé des 

offres de services au nom de la municipalité pour effectuer des relevés et 

ce, tel que décrit dans son appel d’offres de services; 

 

ATTENDU QUE les estimés reçus sont les suivants : 

 

- Stéphane Brisson, arpenteur-géomètre, au montant de 5 700$ plus 

taxes 

- Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres, au montant de 5 900$ plus 

taxes 

- Sylvain-Marc Bélanger, arpenteur-géomètre, au montant de 6 800$ 

plus taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 

services reçue de Stéphane Brisson, arpenteur-géomètre, au montant de   

5 700$ plus les taxes applicables et ce, pour les relevés définis dans la 

demande d’offre de services préparé par Monsieur Philippe Harvey, 

ingénieur. 

 

 

2018-11-11 

 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

séance ordinaire est levée à 19h45. 

 

 

 

 



MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 7 novembre 2018, la mairesse conclut 

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

 

 

 

 

 


