
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     14 MAI 2018 
 
À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au centre récréatif 
Aimélacois, à 19h00, lundi le 14è jour de mai 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 son honneur la mairesse Madame 
Claire Gagnon.  
 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance extraordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2018-05-26 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 

CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que l’ordre du jour de l’avis de convocation est 
adopté tel que rédigé. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation. 
3. Demande de subvention dans le cadre du programme « PIQM-

MADA » pour le projet d’un espace énergie (plateforme 
d’entraînement), 

4. Appel d’offre sur invitation pour l’asphaltage d’une partie du chemin 
du Pied-des-Monts. 

5. Modification de la résolution # 2018-05-07 relative à la demande de 
l’hippodrome de la Vallée –Sommet G7. 

6. Période de questions. 
7. Levée de la séance extraordinaire. 
 
 

  



2018-05-27 
 
3. DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT 

D’UNE PLATEFORME D’ENTRAÎNEMENT INCLUANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE UNITÉ SANITAIRE PUBLIQUE ET 
TRAVAUX CONNEXES. 
 

ATTENDU QUE la municipalité demande une aide financière pour 
l’aménagement d’une plateforme d’entraînement incluant la construction 
d’une unité sanitaire publique et travaux connexes dans le cadre du 
« Programme d’infrastructures Québec-Municipalités » (PIQM-MADA); 
 
ATTENDU QUE cette aide financière est jusqu’à un maximum de 80% 
des coûts relatifs à ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents et procéder à une  demande 
d’aide financière pour l’aménagement d’une plateforme d’entraînement 
incluant la construction d’une unité sanitaire et travaux connexes dans le 
cadre du « Programme d’infrastructures Québec-Municipalités » (PIQM-
MADA).  
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus du projet. 
 
QUE Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-
trésorière, est autorisée à signer tous les documents relatifs à cette 
demande d’aide financière. 
 
 
2018-05-28 
 
PAROLE À MONSIEUR THOMAS-LOUIS THIVIERGE. 
 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier de laisser parler Monsieur 
Thomas-Louis Thivierge pour la modification relative à l’appel d’offres 
sur invitation pour l’asphaltage d’une partie du chemin Pied-des-Monts. 
 
 
2018-05-29 
 
4. APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR 

ASPHALTAGE D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU PIED-
DES-MONTS. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs désire 
effectuer des travaux d’asphaltage sur une partie du chemin du Pied-des-
Monts; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder à un appel d'offres sur 
invitation puisque l’estimation des coûts se situent entre 25 00$ et 
100 000$; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu majoritairement (contre : Madame Jo-Annie Boulianne et Monsieur 
Gilles Gaudreault) de procéder à un appel d'offres sur invitation pour les 
travaux décrits ci-dessus et ce, tel que modifié. 
 
 
2018-05-30 
 
5. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION #2018-05-07, 

RELATIVE À LA DEMANDE DE L’HIPPODROME DE LA 
VALLÉE – SOMMET G7. 

 
 
ATTENDU la tenue du Sommet du G7 dans la région de Charlevoix au 
printemps 2018; 
 
ATTENDU que la tenue d’un tel événement nécessite des effectifs et des 
mesures exceptionnelles en terme de sécurité, ce qui inclut les forces 
policières; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’Hippodrome de La Vallée a reçu une 
demande de la GRC pour installer pendant l’événement des roulottes de 
villégiature afin de loger ses membres; 
 
ATTENDU que la réglementation d’urbanisme de la Municipalité ne 
permet pas un tel usage, mais qu’elle est actuellement en cours de révision 
pour le permettre à des conditions précises; 
 
ATTENDU que les délais inhérents à la modification de la réglementation 
d’urbanisme ne permettront pas de rencontrer l’échéancier requis en vue 
de la tenue du Sommet du G7; 
 
ATTENDU que compte tenu des circonstances exceptionnelles de 
l’événement, le conseil municipal juge nécessaire à des fins de sécurité 
publique de tolérer temporairement et à certaines conditions l’installation 
de roulottes de villégiature sur le site de l’hippodrome de La Vallée; 
 
ATTENDU que la tolérance de cette situation illégale par la Municipalité 
ne peut servir d’assise à l’existence de droits acquis ou à toute prétention 
faisant en sorte que l’usage ou l’activité serait légale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution #  2018-05-
07 et de la remplacer par la présente. 
 
QUE le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de celle-
ci; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs tolère temporairement 
l’installation de 200 à 300 roulottes de villégiature sur le site de 
l’hippodrome de La Vallée, et ce, aux conditions cumulatives suivantes :  
 



− cette tolérance n’est valide que du 22 mai au 15 juin 2018 
inclusivement; 

− suite à l’écoulement du délai ci-haut prévu, les lieux devront être 
entièrement remis en état ce qui inclut, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, l’enlèvement de toute installation ou équipement 
permettant la présence de roulottes de villégiature sur le site; 

− que l’évacuation et le traitement des eaux usées provenant de ces 
roulottes de villégiature soient effectuées conformément aux normes 
applicables, ne soient pas une cause de nuisance ou d’insalubrité et ne 
soit pas déversé dans l’égout municipal; 

 
QUE le propriétaire de l’Hippodrome de La Vallée soit avisé que les 
interventions du Service de sécurité incendie ne seront que sur appel au  
9-1-1 et qu’il n’y aura aucune surveillance 24h/24h; 
 
QUE le site soit temporairement desservi par le réseau municipal d’eau 
potable du 22 mai au 15 juin 2018 inclusivement, et ce, pour un montant 
de 100 $ par roulotte de villégiature installée sur le site. 
 
 
2018-05-31 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité que 
la séance extraordinaire est levée à 19h56. 
 

 
 

 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
En signant le procès-verbal du 14 mai 2018, la mairesse conclut qu’elle 
a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


