
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

2 DÉCEMBRE 2020 

 

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 2 décembre 2020. Sont présents Madame et Messieurs 

les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, Monique Gravel, 

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. 

 

 

2020-12-01 

 

2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

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

conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 

 

 

PROJET ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour.  

3. Adoption des procès-verbaux : 

 a) -  de la séance ordinaire du 4 novembre  et  

 b) - de la séance extraordinaire du 25 novembre 2020. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 355 ayant pour objet 

d’établir le budget (prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le 

taux de la taxes spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la 

dette ainsi que les tarifs de compensations pour les services municipaux 

soit : aqueduc, égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières 

résiduelles et vidange des fosses septiques pour l’année 2021.  
6. Adoption du programme d’aide financière pour les nouveau-nés et 

ce, à partir de 2021. 

7. Adoption du programme concernant l’installation et la vérification 

des avertisseurs de fumée pour le territoire de la municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs. 

8. Offre de services reçue du Groupe Hémisphère pour un relevé 

sommaire et l’échantillonnage de l’eau souterraine des terrains au 

lac Sainte-Marie au montant de 10 970$ plus taxes. (incluant mandat 

à moi) 

9. Offre de services reçue de l’Atelier Vagabond pour les plans de 

construction de la halte routière à l’entrée du village relatif à la Route 

des Montagnes. (1 105$) 
10. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour le temps des Fêtes 

du 18 décembre (12h00) au 4 janvier 2021 inclusivement. 

11. Droit de passage pour le Club des Aventuriers. 



12. Mouvement Action-Chômage : demande de résolution relative à la 

campagne baptisée AE-21 pour une réforme permanente. 
13. Location pour l’entreposage du tracteur 2020-2021. (977.29$) 
14. Prix pour le tirage du concours des décorations de Noël. 

15. Demande d’une aide financière pour : « La parade, pas de parade 2020 ». 

16. Correspondance. 

17. Divers :   

 a)  40 ans de services de Madame Suzanne Gaudreault,    directrice 

générale et secrétaire-trésorière 

 b)  Suivi du dossier Internet de la MRC 

 c)   Hôpital La Malbaie : suivi du dossier de l’obstétrie 

 d) SANA : service d’accueil des nouveaux arrivants pour une 

rencontre 

 e)    Planification stratégique de la MRC : suivi du dossier 

18. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

19. Période de questions. 

20. Levée de la séance. 

 

 

2020-12-02 

 

3a. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2020. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 

4 novembre 2020. 

 

 

2020-12-03 

 

3b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020. 

 

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

conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 25 novembre 2020. 

 

 

2020-12-04 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 

de novembre  2020, au montant de cent soixante-huit mille six cents 

quarante-trois dollars et quarante-huit cents (168 643.48$) présentés par la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

2020-12-05 

 

5. AVIS DE MOTION. 

 

Le conseiller Monsieur Marco Lavoie présente et donne avis de motion que 

lors d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-

des-Lacs, un règlement sera adopté ayant pour objet d’établir le budget 

(prévisions budgétaires), le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe 

spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi que 



les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit : aqueduc, 

égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières résiduelles 

(enlèvement et destruction) et vidange des fosses septiques pour l’année 

2021. Qu’un projet de règlement est présenté lors de cette séance. 

 

 

2020-12-06 

 

6. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 

NOUVEAU-NÉS À PARTIR DE 2021. 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire instaurer  un programme d’aide 

financière pour les nouveau-nés; 

 

ATTENDU QUE ce programme débuterait en janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE les conditions d’admissibilité sont décrites dans ce 

programme. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents de créer un programme d’aide 

financière pour nouveau-nés et ce, à partir de janvier 2021. 

 

 

2020-12-07 

 

7. ADOPTION DU PROGRAMME CONCERNANT 

L’INSTALLATION ET LA VÉRIFICATION DES 

AVERTISSEURS DE FUMÉE POUR LE TERRITOIRE DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS. 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a révisé son schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie, lequel a été attesté conforme par 

la ministre de la Sécurité publique le 16 mars 2020 et est entré en vigueur le 

16 juin 2020, pour une période de 5 ans; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le schéma contient un plan de mise en œuvre 

constitué d’une trentaine d’actions à portée régionale et/ou municipale, dont 

l’adoption d’un programme spécifique à l’installation et la vérification du 

fonctionnement des avertisseurs de fumée 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit adopter un tel 

programme, en se basant sur un modèle type que la MRC peut proposer à 

l’ensemble des municipalités ou, à défaut, rédigera son propre programme, 

en conformité aux objectifs et actions du présent schéma; 

 

 CONSIDÉRANT le programme élaboré par le préventionniste de la MRC 

et proposé à la municipalité ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu unanimement, d’adopter le Programme spécifique à l’installation et 

la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée pour 

application sur le territoire de la municipalité. 

 

c. c. M. Tobie Jean, préventionniste en sécurité incendie, MRC de 

Charlevoix-Est  

 

 



2020-12-08 

 

8. MANDAT AU GROUPE HÉMISPHÈRE POUR UN RELEVÉ 

SANITAIRE ET L’ÉCHANTILLONNAGE DE L’EAU 

SOUTERRAINE AU LAC SAINTE-MARIE. 

 

ATTENDU QU’une demande a été effectuée auprès du Groupe 

Hémisphère, pour une offre de service relative à un relevé sanitaire et 

l’échantillonnage de l’eau souterraine au lac Sainte-Marie; 

ATTENDU QUE l’offre de service reçue est au montant de 10 970$ plus 

les taxes applicables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service du Groupe 

Hémisphère relative à un relevé sanitaire et l’échantillonnage de l’eau 

souterraine au lac Sainte-Marie et ce, pour un montant de 10 970$ plus les 

taxes applicables. Que Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale et 

secrétaire-trésorière, est mandaté pour signer tous les documents relatifs à 

cette offre de service pour et au nom de la municipalité. 

 

 

2020-12-09 

 

9. MANDAT À L’ATELIER VAGABOND POUR LES PLANS 

DE CONSTRUCTION DE LA HALTE ROUTIÈRE À 

L’ENTRÉE DU VILLAGE ET FAISANT PARTIE DE LA 

ROUTE DES MONTAGNES. 

 

ATTENDU QU’une demande d’offre de services a été effectuée auprès de 

l’Atelier Vagabond pour effectuer les plans de construction de la halte 

routière à l’entrée du village; 

 

ATTENDU QUE cette halte routière fait partie de la Route des Montagnes; 

 

ATTENDU QUE l’offre de services est au montant de 1 105$ plus les taxes 

applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services 

de l’Atelier Vagabond relative au plan de la halte routière à l’entrée du 

village et ce, pour un montant de 1 105$ plus les taxes applicables. 

 

 

2020-12-10 

 

10. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2020-2021. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le bureau municipal sera fermé à partir du vendredi  

18décembre 2020 à 12h00 et ce, jusqu’au lundi 4 janvier 2021 

inclusivement. 

 

 

2020-12-11 

 

11. DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB LES 

AVENTURIERS. 



 

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

conseillers que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, donne 

l’autorisation au Club les Aventuriers de Charlevoix inc. pour un droit de 

passage afin de permettre la circulation en motoneiges et en véhicule 

d’entretien de toutes personne membres du club cessionnaire et détenant un 

laissez-passer, carte ou certificat.  Que le club les Aventuriers installe des 

pancartes pour une circulation lente ainsi qu’un passage pour piétons et ce, 

pour la piste de patinage dont le départ sera à la plage municipale.  Que 

Madame Claire Gagnon, mairesse, est mandatée à signer pour et au nom de 

la municipalité ladite autorisation pour la saison hivernale de 2020-2021 et 

ce, sur le terrain de la Base de plein air du lac Nairne. 

 

 

2020-12-12 

 

12. CAMPAGNE BAPTISÉE AE-21 POUR UNE RÉFORME 

PERMANENTE DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE. 

 

Il est proposé par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de demander au gouvernement fédéral d’utiliser les 

mesures temporaires comme point de départ pour mettre en place une 

réforme permanente de l’assurance-chômage assurant un accès juste, 

universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du travail. 

 

 

2020-12-13 

 

13. LOCATION POUR L’ENTREPOSAGE DU TRACTEUR. 

 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service du Garage 

St-Aimé-des-Lacs pour la location d’un espace pour entreposer le tracteur 

pour une période de trois mois soit du : 18 décembre 2020 au 23 mars 2021 

et ce, pour un montant de 850$ plus les taxes applicables.  

 

 

2020-12-14 

 

14. PRIX POUR LE TIRAGE DU CONCOURS DES 

DÉCORATIONS DE NOËL. 

Sur proposition de Madame Monique Gravel 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. 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$ 

 

 

2020-12-15 

 

15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE.  

 



Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accorder une aide financière d’un montant de 700$ à La 

parade, pas de parade 2020 (remplace la parade du Père Noël). 

 

 

2020-12-16 

 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité que 

la séance ordinaire est levée à 19h28. 

 

 

 

 

MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 2 décembre 2020, la mairesse conclut 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


