
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     3 MAI 2017 
 
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 3 mai 2017. Sont présents Madame et Messieurs les 
conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, Marc-André 
Lussier 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. 
 
 
2017-05-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 avril 2017 et ce, tel 

que corrigé. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Avis de motion pour un règlement d’emprunt relatif à une dépense pour de 

590 932$ pour effectuer les travaux de réfection du chemin du Pied-des-
Monts sur une longueur approximative de 680 mètres. 

6. Programmation de la taxe sur la taxe d’Accise 2014 à 2018. 
7. Appel d’offre sur invitation pour l’entretien des trottoirs pour 2017-2018, 

2018-2019 et 2019-2020. 
8. Résolution pour l’achat de 4 luminaires pour la rue Larouche, incluant tête, 

potence, fil et une lumière de DELL 50 watts. 
9. Adoption du protocole d’entente provisoire avec l’Acte d’établissement 

l’Écho des Trois Montagnes  pour 2017. 
10. Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie 2016 – MRC de 

Charlevoix-Est. 
11. Résolution pour le transport adapté de la MRC de Charlevoix-Est et son 

service de transport adapté pour 2017. 
12. Engagement d’une monitrice pour le camp de jour. 
13. Base de plein air du lac Nairne : engagement de personnel. 
14. Gardien de nuit pour le camping à la Base de plein air du la Nairne. 
15. Fermeture de la Base de plein air du lac Nairne les 5, 6 et 7 mai terrain et 

débarcadère inaccessible (glace). 
16. Raccordement d’aqueduc au 12D rue Larouche et ce, aux frais du 

propriétaire. 



17. Affectation d’un montant de 20 000$ du surplus accumulé de 2016 à la 
réserve financière pour l’achat d’un camion incendie. 

18. Remboursement de l’achat des documents relatifs à l’appel d’offres pour la 
réfection du chemin du Pied-des-Monts au système SE@O à Monsieur 
Thomas-Louis Thivierge (70$).      ANNULÉ 

19. Achat de billets pour : souper, souper-bénéfice, golf et demandes d’aides 
financières : 

- 4 billets (15$/billet) pour le  brunch « Fête des mères » et un 
commanditaire de 100$ le tout organisé par le Club social des 
pompiers volontaires de Saint-Aimé-des-Lacs  

- 1 billet pour le golf et souper (85$) du tournoi organisé par le Club 
Optimiste de Charlevoix-Est 

- Commanditaire de 50$ au Gala de l’Excellence organisé par l’École 
secondaire du Plateau 

20. Correspondance. 

21. Divers : a)  Date du souper de l’UPA 
 b) Suivi de la rencontre avec le ministre de l’éducation Monsieur 

Proulx et la députée Madame Caroline Simard 
 c) Suivi de la rencontre du PDZA 
 d) Dates d’ouverture de la Base de plein air du lac Nairne 
 e) Félicitation aux jeunes de l’école Beau-Soleil honorés par le 

Club Optimiste 
22. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
23. Période de questions. 
24. Levée de la séance. 

 
2017-05-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2017. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 avril 2017 et ce, tel que corrigé. 
 
 
2017-05-03 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 
d’avril 2017, au montant de cent trente-huit mille quatre-vingt-dix-neuf 
dollars et quatre-vingt-treize cents (138 099.93$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
  



2017-05-04 
 
5. AVIS DE MOTION. 
 
Le conseiller  Marc-André Lussier donne avis de motion que lors d’une 
séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, un règlement sera adopté pour décrétant une dépense de 590 932$ 
pour effectuer les travaux de voirie du chemin Pied-des-Monts sur une 
longueur approximative de 860 mètres. Une copie de ce règlement fut 
remise séance tenante à chacun des membres du Conseil présents et sera 
acheminée, immédiatement après la séance, à chacun des élus absents afin 
d’être dispensé d’en faire lecture lors de son adoption. 
 
 
2017-05-05 
 
6. PROGRAMMATION DE LA TAXE D’ACCISE 2014-2018. 
 

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014-2018; 
 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que : 
 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’applique à elle; 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tout les autres 
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par 
habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 



• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépense des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

2017-05-06  
 
7. APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN D’HIVER DES 

TROTTOIRS POUR 2017-2018, 2018-2019 ET 2019-2020. 
 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation des coûts se situent entre 25 000$ et 
100 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs se doit 
d’aller en appel d’offres sur invitation conformément aux exigences 
gouvernementales ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour l’entretien d’hiver des trottoirs pour 
2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. 
 
QUE les membres de Conseil municipal soumettront à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière une liste d’entrepreneurs à qui seront 
transmises les invitations à soumissionner. 
 
 
2017-05-07 

8. ACHAT  DE 4 TÊTES COMPLÈTES DELL 50 WATTS 
POUR LUMIÈRES DE RUE. 

 
 ATTENDU  QUE la municipalité désire installer 4 nouvelles lumières 
dans la rue Larouche; 

ATTENDU QUE Bernard Lajoie Enr., charge 475$ plus taxes/la tête de 
lumière à être installer par Hydro-Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter  l’offre de service de 
Bernard Lajoie Enr. pour le montage de 4 têtes de lumières de rue et ce, à 
475$ plus les taxes applicables la tête. 

 
 
  



2017-05-08 
 
9. ENTENTE PROVISOIRE AVEC L’ACTE 

D’ÉTABLISSEMENT l’ÉCHO DES TROIS MONTAGNES 
CONCERNANT LE PARTAGE DES AMÉNAGEMENTS À 
DES FINS RÉCRÉATIVES. 

 
ATTENDU QUE le protocole d’entente concernant le partage des 
aménagements à des fins récréatives pour l’école Beau-Soleil est à 
renouveler; 
 
ATTENDU QU’une modification à l’entente a été apportée; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’entente modifiée de 
janvier 2017 présentée par l’Acte d’établissement l’Écho des Trois 
Montages concernant le parage des aménagements à des fins récréatives. 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière est mandatée pour signer 
ladite entente. 
 
 
2017-05-09 
 
10. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS EN 

SÉCURITÉ INCENDIE 2016 SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST. 

 
ATTENDU QUE le rapport annuel d’activités en sécurité incendie2016 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est a été rédigé; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent procéder à son adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs adopte le rapport annuel d’activités 
en sécurité incendie 2016 sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.  
 
 
2017-05-10 
 
11. TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX-

EST ET SON SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ POUR 
2017. 

 
CONSIDÉRANT que le mandat de transport adapté est attribué à la MRC 
de Charlevoix-Est et à son Service de transport; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a 
l'obligation de participer au transport adapté de la MRC de Charlevoix-
Est; 
 
CONSIDÉRANT la tarification aux usagers à 2 $ par transport adapté en 
début d’année 2017; 
 



CONSIDÉRANT la tarification aux usagers à 3 $ par transport adapté à 
compter du 10 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires pour 2017 du 
transport adapté de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu unanimement de défrayer la quote-part au montant de 2 099 $ pour 
le transport adapté par la MRC de Charlevoix-Est en 2017. 
 
 
2017-05-11 
 
12. EMBAUCHE DE LA MONITRICE POUR LE CAMP DE 

JOUR 2017. 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil doivent procéder à 
l’engagement de la monitrice pour le camp de jour 2017; 
 
ATTENDU QUE  la personne recommandée est : 
 
- Madame Laurence Brisson  pour le poste de monitrice ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’embaucher pour 2017 
Madame Laurence Brisson au poste de monitrice et ce, aux conditions 
suivantes : 
 
Durée de l’emploi : monitrice : du 26 juin au 18 août  soit une durée de 

8 semaines à 40 heures/ semaine. 
 
Horaire : 8h30 à 16h30 monitrice 
  
Salaire : monitrice : 11.75$ l’heure 

 
 
2017-05-12 
 
13. ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR 2017 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 Marie-Christine Bergeron Boily au poste de préposé et 

journalier, 
- Madame Mair-Pier Thivierge au poste de sauveteur plage, 
- Monsieur Dylan Tremblay a déposé son c.v. pour le poste de préposé. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents 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 6 mai au 
16 octobre 2017 à 40 heures semaine. 
Préposée et journalière à l’occasion : Madame 
Marie-Christine Bergeron Boily: de mai au 16 
octobre 2017 à 40 heures semaine. 
Préposé: Monsieur Dylan Tremblay : du 24 juin au 
18 août 2017à  heures variables et sur demande. 
Sauveteur plage : Madame Marie-Pier Thivierge du 
17 juin au 13 août (8 semaines).  
 

- Salaire : préposé à l’administration et journalier à 
l’occasion : 14.79$ l’heure  
Préposé et journalier: 12.73$ l’heure 
Préposé : 11.25$ 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 
 

 
2017-05-13 
 
14. ENTENTE POUR UN GARDIEN DE NUIT À LA BASE DE 

PLEIN AIR DU LAC NAIRNE POUR 2017. 
 
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 des conseillers présents 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 2017. 
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. 
 
 



2017-05-14 
 
15. FERMETURE DE LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC 

NAIRNE LES 5, 6 ET 7 MAI 2017. 
 
ATTENDU QUE le terrain de la Base de plein air du lac Nairne est trop 
boueux, l’eau pour laver les bateaux est encore gelée et le débarcadère est 
inaccessible; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil doivent fermer l’accessibilité à 
la Base de plein air du lac Nairne pour les 5, 6 et 7 mai 2017; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la fermeture de la Base 
de plein air du lac Nairne les 5, 6 et 7 mai 2017. 
 
 
2017-05-15 

 
16. RACCORDEMENT D’AQUEDUC AU 12D RUE 

LAROUCHE ET CE, AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE. 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du terrain situé au 12D, rue Larouche, a 
déposé une demande pour que la municipalité raccorde son terrain au 
réseau d’aqueduc et ce, à partir du bâtiment pour les eaux usées; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont évalué cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder au raccordement 
d’aqueduc du 12D rue Larouche et tous les frais reliés à ce raccordement 
seront payés par le propriétaire. 
 
 
2017-05-16 
 
17. AFFECTATION D’UN MONTANT DE 20 000$ DU 

SURPLUS ACCUMULÉ À LA RÉSERVE FINANCIERE 
POUR L’ACHAT D’UN CAMION INCENDIE. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent affecter à la réserve 
financière pour l’achat futur d’un camion incendie un montant de  20 000$ 
pour 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’affecter à la réserve financière pour 
l’achat d’un camion incendie un montant de 20 000$ à même le surplus 
non affecté de 2016. 

 
 

  



2017-05-17 
 
18. ACHAT DE BILLETS POUR : SOUPER,  SOUPER 

BÉNÉFICE  ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES. 
 
Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat des billets suivants et 
d’octroyer les aides financières décrites ci-dessous : 
 
- 4 billets pour le brunch bénéfice pour la « Fête des mères » organisé par 

le Club social des pompiers volontaires de la municipalité (15$billet), 
un commanditaire de 100$ et l’achat de la gerbe de fleur offerte à la 
mère de l’année 

- 1 billet pour le souper-golf (85$) du tournoi organisé par le Club 
Optimiste de Charlevoix-Est 

- Commandite de 50$ au Gala de L’Excellence organisé par l’École 
secondaire du Plateau 

 

19. CORRESPONDANCE. 
 
Les Grands-Rendez-vous cyclistes de Charlevoix : circulation de 
la caravane cycliste 

 

2017-05-18 
 

23. LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 20h20. 
 
 
 
 
MAIRESSE    DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
                 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 3 mai 2017, la mairesse conclut qu’elle 
a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 

 
 

 

 
 
 


