
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     4 NOVEMBRE 2015 
 
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 4 novembre 2015. Sont présents Mesdames et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Nadia Dufour, 
Monique Gravel, Marc-André Lussier, Jean-Roger Vigneau 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. 
 
 
2015-11-01 
 
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. 
 

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 7 octobre 
2015. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Avis de motion pour l’adoption d’un règlement concernant les 
limites de vitesse sur la totalité du chemin du lac Nairne. 

6. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement 
numéro 259 intitulé « Plan d’urbanisme de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs » afin d’agrandir l’affectation urbaine et 
d’ajouter une affectation industrielle. 

7. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 260 afin d’assurer la concordance avec la 
modification du Plan d’urbanisme et d’ajouter deux usages 
autorisés dans la zone U-3. 

8. Adoption du premier projet de règlement numéro 327 
modifiant le règlement 259 intitulé « Plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ». 

9. Adoption du premier projet de règlement numéro 328 
modifiant le règlement de zonage numéro 260 de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 



10. Dépôt de la liste des comptes et des taxes à recevoir, de l’état 
des revenus, des dépenses et du budget prévu pour l’année. 

11. Dépôt du rapport de la mairesse pour 2015. 

12. Résolution pour le calendrier des séances du conseil pour 
2016. 

13. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil. 

14. Chemin additionnel pour l’entretien des chemins d’hiver. 

15. Résolution d’appui au Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de Charlevoix pour maintenir l’actuel 
système de démocratie scolaire. 

16. Mandat au courtier pour la vente de la propriété située au 120, 
rue Principale à Saint-Aimé-des-Lacs. 

17. Renouvellement du service de consultation juridique pour 
2016 avec BCF s.e.n.c.r.l.. 

18. Entretien d’hiver de la cour de l’école Beau-Soleil. 

19. Prix de participation pour le concours des décorations de Noël 
2015. 

20. Contributions financières demandées : 

- SAAB (Service Alimentaire et Aide budgétaire de 
Charlevoix-Est) 50$ 

- Association des personnes handicapées de Charlevoix 
Inc. pour la Fête de Noël 50$ 

- Centre d’études collégiales en Charlevoix 50$ 

- La Relève agricole de Charlevoix 50$ 

- La Virée Nordique de Charlevoix 50$ 

21. Publicité dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers 
de Charlevoix. 

22. Correspondance : 

- Bibliothèque la Plume d’Or 

- Mon Charlevoix Net 

23. Divers : a)  

      b)  

      c)  

24. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

25. Période de questions. 

26. Levée de la séance. 

 
 

  



2015-11-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 octobre 2015. 
 
 
2015-11-03 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du 
mois de novembre 2015, au montant de cinquante-huit mille huit cents dix-
sept dollars et quatre-vingt-une cents (58 817.81$) présentés par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
2015-11-04 
 
5. AVIS DE MOTION. 

 
Le conseiller Madame Monique Gravel 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 concernant les limites de vitesse 
sur la totalité du chemin du lac Nairne. 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. 
 
 
2015-11-05 
 
6. AVIS DE MOTION. 

 
Le conseiller Madame Nadia Dufour donne avis de motion qu’il sera 
présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement 
modifiant le règlement numéro 259 intitulé Plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs afin d’agrandir l’affectation urbaine 
et d’ajouter une affectation industrielle. 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. 
 
 
2015-11-06 
 
7. AVIS DE MOTION. 

 
Le conseiller Monsieur Marc-André Lussier donne avis de motion qu’il 
sera présenté, pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un 
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 260 afin d’assurer la 
concordance avec la modification du Plan d’urbanisme et d’ajouter deux 



usages autorisés dans la zone U-3. 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. 
 
 
2015-11-07 
 
8. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 327. 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut modifier son Plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et de ses 
contribuables de procéder à la modification Plan d’urbanisme afin 
d’agrandir l’affectation urbaine et d’ajouter une affectation industrielle; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 
du projet de règlement au moins deux jours avant la présente séance et 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
ATTEDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 
novembre 2015; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique portant sur le présent projet de 
règlement se tiendra le 26 novembre 2015; 
 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité que le premier projet de règlement no 327 modifiant 
le Plan d’urbanisme règlement numéro 259 de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs soit adopté. 
 
 
2015-11-08 
 
9. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 328. 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et de ses 
contribuables de procéder à la modification du règlement de zonage no 
260 afin d’assurer la concordance avec la modification du plan 
d’urbanisme et d’ajouter deux usages autorisés dans la zone U-3; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 
du projet de règlement au moins deux jours avant la présente séance et 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
ATTEDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 
novembre 2015; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique portant sur le présent projet de 
règlement se tiendra le 26 novembre 2015; 



 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par Madame Nadia Dufour et résolu 
à l’unanimité que le premier projet de règlement no 328 modifiant le 
règlement de zonage no 260 soit adopté. 

 
 

10. DÉPÔT DE LA LISTE DES COMPTES ET DES TAXES À 
RECEVOIR, DE L’ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES 
ET DU BUDGET PRÉVU POUR L’ANNÉE. 

 
La secrétaire-trésorière adjointe 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.  

 
 

11. DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE POUR 2015. 
 
Attendu que Madame la mairesse dépose verbalement son rapport pour 
2015 et qu’il sera livré à chaque résidence de la municipalité. 
 
 
2015-11-09 
 
12. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2016. 

 
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 2016 qui se tiendront le mercredi, le 
jeudi s’il y a un jour férié le mercredi, et qui débuteront à 19h : 
 
·  13 janvier    ·  3 février 
·  2 mars     ·  6 avril 
·  4 mai     ·  1 juin 
·  6 juillet     ·  3 août 
·  7 septembre    ·  5 octobre 
·  2 novembre    ·  7 décembre  
 
 
13. DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
La secrétaire-trésorière adjointe fait le dépôt, lors de la présente séance, 
des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
 

  



 
2015-11-10 
 
14. CHEMIN ADDITIONNEL POUR L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS D’HIVER. 
 

ATTENDU QUE le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver de 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017, stipule que pour les chemins additionnels 
le prix sera le même que le taux fixé au kilomètre de ce contrat; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil désirent ajouter l’entretien 
d’hiver du bout du chemin Pied-des-Monts pour se rendre à l’entrée du 
Domaine le Pic Bois et ce, sur une longueur de 1,3.kilomètre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’ajouter au contrat 
d’entretien des chemins d’hiver de 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, 
une longueur de 1,3 kilomètre, pour le bout du chemin Pied-des-Monts se 
rendant à l’entrée du Domaine le Pic Bois. 
 
 
2015-11-11 
 
15. DÉMOCRATIE SCOLAIRE; APPUI DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIME-DES-LACS À LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX 

 
CONSIDÉRANT que le 14 avril 2015, dans le cadre d’une entrevue dans 
un quotidien de Montréal, le ministre de l’Éducation, monsieur François 
Blais, a manifesté son intention d’abolir les postes d’élus scolaires pour les 
remplacer par un autre mode de gouvernance à définir; 
 
CONSIDÉRANT la priorité qu’il y a lieu de donner à l’éducation 
publique au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la démocratie est un des fondements de notre 
société; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions scolaires du Québec 
a reçu, des conseils et commissions scolaires francophones et anglophones 
du Canada, un appui au maintien de la démocratie scolaire au Québec. 
 
CONSIDÉRANT le faible 4,2 % de frais administratifs des commissions 
scolaires permettant ainsi de consacrer le maximum d’argent à la réussite 
des élèves 
 
CONSIDÉRANT le taux moyen de votation provincial pour les dernières 
élections scolaires qui s’établit à 4,87 % à l’échelle de la province, 
comparativement à un taux de votation nettement supérieur en Charlevoix 
de 13,44 % aux élections scolaires de 2014 et de 33 % à celles de 2007; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien de la démocratie scolaire serait une 
démonstration de volonté politique de faire de l’éducation publique, une 
priorité; 
 



CONSIDÉRANT que même si des améliorations pourraient y être 
apportées, il est préférable que la gouvernance des commissions scolaires 
soit confiée à des élus qui répondent à la population, dont les parents, et 
non au ministre; 

 
CONSIDÉRANT que plutôt que de l’abolir, il y a lieu de mieux 
promouvoir la démocratie scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire de Charlevoix (CSDC) est composé de dix élus auxquels 
s’ajoutent trois représentants de parents nommés, et ce, pour représenter 
l’ensemble du territoire de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT les résultats enviables de la CSDC tant au niveau de sa 
diplomation, de la réussite des élèves aux épreuves uniques ministérielles 
et du faible taux de sorties sans diplôme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers présents, de : 
 
• MAINTENIR l’actuel système de démocratie scolaire; 
 
• APPUYER le principe de la tenue d’élections scolaires simultanément 

aux élections municipales; 
 
• COMMUNIQUER le texte de cette résolution au Conseil des 

commissaires de la CSDC avec autorisation d’en faire la diffusion. 
 

 
2015-11-12 
 
16. MANDAT À MADAME LOUISE BRASSARD, 

COURTIÈRE IMMOBILIER, DE VIA CAPITALE 
CHARLEVOIX. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a acquis, le 4 septembre 2013, la 
propriété appartenant à Madame Patricia Tremblay, située au 120 rue 
Principale à Saint-Aimé-des-Lacs; 
 
ATTENDU QUE cette propriété comprenait une terre et une résidence; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire vendre cette propriété; 
 
ATTENDU QU’une offre de service a été demandée à Madame Louise 
Brassard, courtière immobilier, Via Capitale Charlevoix pour la vente de 
cette propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que les membres du Conseil 
acceptent l’estimé reçu et mandate Madame Louise Brassard, courtière 
immobilier de Via Capitale Charlevoix pour la vente de la propriété située 
au 120, rue Principale. Que Madame Suzanne Gaudreault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière est autorisé à signer tous les documents 
relatifs à ce dossier. 

 



 
2015-11-13 
 
17. RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE CONSULTATION 

JURIDIQUE À LA FIRME BCF, AVOCATS D’AFFAIRES,  
POUR 2016. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de renouveler le service de consultation juridique 
pour 2015 à la firme BCF, avocats d’affaires,  pour un montant de 600$ 
plus les taxes  et débours applicables. 

 
 

2015-11-14 
 
18. ENTRETIEN D’HIVER DE LA COUR DE L’ÉCOLE 

BEAU-SOLEIL. 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité procède déjà à l’entretien d’hiver de 
la cour de l’école Beau-Soleil; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de la Commission scolaire de 
Charlevoix a été reçue pour l’entretien de la cour de l’école Beau-Soleil  
ainsi que de l’entretien des entrées, des trottoirs, des perrons, des marches 
en plus d’épandre du sable ou du sel au besoin et ce, pour 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas les effectifs nécessaires 
pour tous les travaux de déneigement demandés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs procèdera au déneigement de la cour seulement de l’école 
Beau-Soleil et ce, pour la saison 2015-2016. Que ce déneigement est un 
échange de service. Que la Commission scolaire de Charlevoix se tient 
responsable des accidents pouvant survenir suite au déneigement de la 
cour. Qu’advenant un bris du tracteur de la municipalité, la Commission 
scolaire devra effectuer l’entretien de la cour de l’école tant et aussi 
longtemps que durera ce bris. 

 

2015-11-15 
 

19. PRIX POUR LE TIRAGE DU CONCOURS DES 
DÉCORATIONS DE NOËL. 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité affecte un montant de 300$ 
pour le tirage de l’activité des décorations de Noël sous la responsabilité 
de Madame Monique Gravel, conseillère. Ce tirage s’effectuera en trois 
catégories soit : 
 
- Crèches : 2 fois 50$ 
- Décorations lumineuses : 2 fois 50$ 
- Décorations intérieures : 2 fois 50$ 

 



 
20. CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES. 

 
2015-11-16 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU  SERVICE ALIMENTAIRE ET 
AIDE BUDGÉTAIRE DE CHARLEVOIX-EST. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ 
au Service Alimentaire et Aide Budgétaire de Charlevoix-Est. 
 
 
2015-11-17 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE CHARLEVOIX INC. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ à 
l’association des personnes handicapées de Charlevoix Inc. pour la Fête de 
Noël de 2015. 
 
 
2015-11-18 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES DE CHARLEVOIX. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ 
au Centre d’études collégiales de Charlevoix et ce, pour un groupe 
d’étudiant qui doivent organiser un évènement et que les bénéfices seront 
remis au regroupement des écoles de Clermont, Notre-Dame-des-Monts et 
Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
 
2015-11-19 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA RELÈVE AGRICOLE DE 
CHARLEVOIX. 

 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ à 
la Relève agricole de Charlevoix. 
 
 
2015-11-20 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA VIRÉE NORDIQUE DE 
CHARLEVOIX. 

 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ à 
la Virée Nordique de Charlevoix. 
 



 
2015-11-21 
 
21. PUBLICITÉ DANS LE BOTTIN DU CLUB MOTONEIGE 

LES AVENTURIERS DE CHARLEVOIX. 
 

Sur proposition de Monsieur Jean Roger Vigneau résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’achat d’une publicité, pour 2015-2016, 
dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers de Charlevoix Inc. au 
montant de 75$ plus les taxes applicables. 
 
 
22. CORRESPONDANCE. 

 
- Bibliothèque La Plume d’Or : remerciement pour leur budget de 

fonctionnement. 
- Mon Charlevoix Net : offres de services. 
- Triathlon de Charlevoix 

 
 

2015-11-22 
 
APPUI À LA CANDIDATURE DE MADAME NICOLE 
LEFRANÇOIS POUR LE PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-
QUÉBEC 2016. 
 
CONSIDÉRANT l’implication depuis 2003, dans la création et la mise 
sur pied du Triathlon de Charlevoix qui se déroule dans la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT la croissance de l’évènement et l’impact sur la région 
de Charlevoix, que ce soit au niveau développement du sport auprès de la 
population ou sur l’activité économique générée par l’évènement (plus 
d’un million en retombées selon une étude de 2014); 
 
CONSIDÉRANT la capacité de Madame Lefrançois à maintenir, 
consolider et dynamiser le comité organisateur de l’évènement au fil des 
ans et à promouvoir l’action bénévole par le travail de plus de 100 
personnes bénévoles associées à l’évènement; 
 
CONSIDÉRANT le temps bénévole consacré par Madame Lefrançois, 
année après année, à faire du Triathlon de Charlevoix, le triathlon régional 
le plus important au Québec, ce dernier ayant été couronnée « Évènement 
de l’année-800 participants et moins » lors du gala triathlon Québec de 
novembre 2014; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Monsieur Marc-
André Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est heureuse d’appuyer la 
candidature de Madame Nicole Lefrançois dans la catégorie « bénévole » 
du Prix hommage bénévolat-Québec 2016. 
 

  



 
2015-11-23 
 
26. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 
20h37. 
 
 
 

 
 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNRÉRALE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE             
 
 
En signant le procès-verbal du 4 novembre 2015, la mairesse 
conclut qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 
 
 

 


