
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     6 SEPTEMBRE 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 6 septembre 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. 
 
 
2017-09-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers 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 2 août 2017. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Modification de la résolution # 2017-08-05 relative à la demande 

d’une marge de crédit de 440 000$ et ce, pour modifier le montant 
pour : 436 792$. 

6. Soumissions reçues pour l’entretien des chemins d’hiver 2017-
2018, 2018-2019 et 2019-2020. 

7. Offre de services reçue relative aux sondages et rapport 
géotechnique et ce, pour le chemin du lac Nairne. 

8. Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le 
cadre de la subvention additionnelle accordée pour 
l’amélioration du réseau routier au montant de 8 000$. 

9. Changement de propriétaire relatif au contrat pour le système 
d’alarme des bâtiments municipaux. 

10. Ajout d’une lumière de rue face au 67, rue de la Réserve. 
11. Demande d’aide financière : 

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
- Prévention suicide Charlevoix 

12. Correspondance. 
13. Divers :  

a)  Compteurs d’eau : présentation d’une résolution  rédigée par  la MRC 
et présentée par Madame Gagnon lors du congrès de la FQM 



 
b) Lac Nairne : présence de cyanobactéries 
 
c) Travaux de voirie à effectuer au bout de la rue de la Réserve : 

asphaltage (16 000$) 
 
d) Lieu de la tenue des réunions du conseil dorénavant 
e) Journal municipal 

14. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
15. Comité des résidents du Pied-des-Monts : présentation d’un 

document et remise de la 2ième partie de la pétition. 
16. Période de questions. 
17. Levée de la séance. 
 
 
2017-09-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2017. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
août 2017 et ce, tel que rédigé. 
 

 
2017-09-03 
 
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’août 2017, au montant de quatre cents dix-huit mille cent soixante 
dollars et quarante-deux cents (418 160.42$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
2017-09-04 
 
5. MODIFICATION POUR CORRECTION DU MONTANT 

DEMANDÉ POUR LA MARGE DE CRÉDIT 
RÉSOLUTION # 2017-08-05. 

 
ATTENDU QUE dans la résolution # 2017-08-05, la municipalité 
procédait à l’ouverture d’une marge de crédit d’un montant de 440 000$; 
 
ATTENDU QUE le montant exact de cette marge de crédit aurait du être 
de 436 792$ et non arrondi à 440 000$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier le montant de la 
marge de crédit demandé dans la résolution # 2017-08-05 à 436 792$. 
 
 
  



2017-09-05 
 
6. ADJUDICATION DU CONTRAT RELATIF À L’APPEL 

D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER 2017-2018, 2018-2019 ET 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est allée en 
appel d’offres publiques pour l’entretien des chemins d’hiver pour les années 
2017-2018, 2018-2019 ET 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes; 
 
ATTENDU que les soumissions reçues sont les suivantes :   
 
- Béton Dallaire Ltée : 7 000.00$ du kilomètre, total de 152 250.00$ par 

année plus taxes donc, un contrat total pour 3 ans de 525 148.32$ 
incluant les taxes. 
 

- DA-RE-L Excavation Inc. : au montant de 3 867.50$ du kilomètre, total 
de 84 118.13$ par année plus taxes donc, un contrat total pour 3 ans de 
290 144.46$ incluant les taxes. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs adjuge au plus bas soumissionnaire conforme, soit DA-RE-L Excavation 
Inc., le contrat d’entretien des chemins d’hiver 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020 au montant de 290 144.46$$ incluant les taxes applicables; 
 
QUE la mairesse, Madame Claire Gagnon, la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Madame Suzanne Gaudreault sont autorisées à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, tous les documents relatifs à 
ce contrat. 

 
 
2017-09-06 
 
7. MANDAT RELATIF À UN RAPPORT GÉOTECHNIQUE 

ET FORAGE POUR UNE PARTIE DU CHEMIN DU LAC 
NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE Harp, consultant, a demandé de soumettre une offre de 
service pour un rapport géotechnique et forage d’une partie du chemin du 
lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE l’offre reçue est : 
 
- Englobe Corp au montant de 7 150$ plus les taxes applicables; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Englobe Corp pour 
effectuer un rapport géotechnique et forage d’une partie du chemin du 
Lac-Nairne et ce, pour un montant de 7 150$ plus les taxes applicables. 
 



 
2017-09-07 
 
8. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2017 DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 
ADDITIONNELLE ACCORDÉE. 

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 8 000.00$ 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. 
 
 
2017-09-08 
 
9. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE RELATIF AU 

CONTRAT POUR LE SYSTÈME D’ALARME DES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX. 
 

ATTENDU QUE la compagnie Alarmes Charlevoix qui avait un contrat 
avec la municipalité a été vendue à SÉCUOR; 
 
ATTENDU QUE la continuité du contrat a été transmise à SÉCUOR; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseiller d’accepter que la continuité du contrat 
pour le système d’alarme des bâtiments municipaux soit effectuée  par 
SÉCUOR.  
 
 
2017-09-09 
 
10. AJOUT D’UNE LUMIÈRE DE RUE AU 67, RUE DE LA 

RÉSERVE. 
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’ajout d’une lumière de rue au 67 rue de 
la Réserve incluant un poteau supplémentaire. 

 
 

2017-09-10 
 
11. DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’octroyer les aides financières décrites ci-dessous : 
 
- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 50$ 

- Fondation Prévention Suicide Charlevoix 50$ 



 

12. CORRESPONDANCE. 
 
- Ministère des Transports du Québec : intersection rue Principale et 

Route 138 
 

 
2017-09-11 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 21h25. 
 
 
 
 
MAIRESSE    DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
                 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 6 septembre 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 


