
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    7 OCTOBRE 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 7 octobre 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. 

 

 

2020-10-01 

 

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

 

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

conseillers présents 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 de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal  de la séance ordinaire du 2 septembre 

2020, et celui de la séance extraordinaire du 9 septembre 2020. 

4. Approbation des comptes à payer.  

5. Avis de motion. 

6. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil. 

7. Dépôt des comptes à recevoir, de l’état des revenus, des 

dépenses et du budget prévu pour l’année. 

8. Adoption des rapports des travaux de voirie : 

- Pour subvention 20 000$ : asphalte rue de la Réserve 

- Pour subvention 5 000$ : asphalte rue Larouche 

- Pour subvention 5 000$ : achat et pose de gravier Rang 

St-Thomas 

9. Opposition municipale concernant une disposition législative 

portant atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 

capacité des citoyens de se prononcer  sur la règlementation de leur 

milieu de vie. 

10. Mandat à Morency, société d’avocats, pour la rédaction de 

documents afin de procéder à la fermeture de dossier. 

11. Inscription au programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires (2). 

12. Nomination de 3 pompiers au poste de lieutenant. (Jimmy 

Paradis, Frédéric Godin et Dominic Boies) 

13. Entretien d’hiver de la cour de l’école Beau-Soleil. Ajouter que 

tous les jeux et bordures soient balisés. 



14. Base de plein air « Projets structurants » : 

- remboursement du 75% versé et annulation du projet pour 

2019 

15. Résolution pour adopter le projet présenté à Hydro-Québec dans 

le cadre du « Programme de mise en valeur intégré (PMVI). 

16. Offre de service reçue de DA.RE.L.  Excavation Inc. pour 

l’excavation et le transport de rebuts à la Base de plein air du lac 

Nairne. 

17. Offres de services reçues pour l’élagage de la rue Larouche et le 

chemin du lac Nairne. 

18. Soumission reçue de Gabrielle Ouellet-Fortin, designer, pour la 

conception de nouveau mobilier. 

19. Augmentation des prix pour l’impression des panneaux 

d’affichage pour les routes de la municipalité. 

20. Rallye de Charlevoix : demande d’autorisation. Activité 

annulée 

21. Fondation Mains de l’espoir : don de 50$ 
22. Correspondance. 

23. Divers : 

  a)  Respect des consignes pour le COVID-19 

  b)  Négociation syndicale 

c)    

24. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

25. Période de questions. 

26. Levée de la séance. 

 

 

2020-10-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2020. 

 

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

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

2 septembre 2020. 

 

 

2020-10-03 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2020. 

 

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

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

du 9 septembre 2020. 

 

 

2020-10-04 

 

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 septembre 2020, au montant de deux cents treize mille cinq cents 

soixante-deux dollars et soixante et onze cents (213 562.71$) présentés par 

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

 

 

2020-10-05 

 



5. AVIS DE MOTION POUR ADOPTION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 354. 

  

Le conseiller Madame Monique Gravel 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 soumis, pour adoption soit le règlement 

numéro 354 modifiant les règlements numéro 333 et 321 apportés au 

règlement général numéro 286 sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés. Qu’un projet de règlement est présenté lors de 

cette séance. 

 

 

6. DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la présente 

séance, des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.  

 

 

7. 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 directrice générale et secrétaire-trésorière 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.  

 

 

2020-10-06 

 

8a. TRAVAUX RELATIFS À LA SUBVENTION POUR 

L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL AU MONTANT DE 20 000$ DOSSIER # 

00030153-1 – 15030 (03) – 2020-06-12-27.  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au 

PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés;  



ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 

a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Marco Lavoie il est 

unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs approuve les dépenses d’un montant de 22 638$ relatives 

aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

2020-10-07 

 

8b. TRAVAUX RELATIFS À LA SUBVENTION POUR L’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL AU 

MONTANT DE 5 000$ (TROISIÈME PARTIE DE LA 

SUBVENTION 2018-2019-2020, DOSSIER # 000257364-1 – 

15030 (03) 2018 – 07 – 26 - 40). 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au 

PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 



a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Gilles Gaudreault il 

est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs approuve les dépenses d’un montant de 5 746$ relatives aux 

travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 

2020-10-08 

 

8c. TRAVAUX RELATIFS À LA SUBVENTION POUR L’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL AU 

MONTANT DE 5 000$ (PREMIÈRE PARTIE DE LA 

SUBVENITON 25020-2021-2022, DOSSIER # 00029038-1 15030 

(03) 2019 – 12 -19 - 4). 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 

s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au 

PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 

de laquelle le ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a 

été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 

31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 

autorisés;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 

fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il 

a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 

déclarées; 



POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Marco Lavoie il est 

unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs approuve les dépenses d’un montant de 5 543$ relatives aux 

travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

 

2020-10-09 

 

9. OPPOSITION MUNICIPALE CONCERNANT UNE 

DISPOSITION LÉGISLATIVE PORTANT ATTEINTE 

RELATIVE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES 

MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES CITOYENS 

DE SE PRONONCER SUR LA RÈGLEMENTATION DE 

LEUR MILIEU DE VIE. 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les 

intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 

déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des 

municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 

d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location 

de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de 

retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb 

pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, 

notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de 

location dans nos communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le 

projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 

déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 

municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur 

territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire 

les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 

principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait 

être incompatible avec le milieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec 

envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 

l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 

maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de 

la reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée 

nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également 

aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur 



milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de 

modification au zonage dans une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec 

pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers : 

 

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 

membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de 

loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 

municipalités; 

 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet 

de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 

 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 

l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour 

laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable 

permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 

d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 

sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur 

la réglementation de leur milieu de vie; 

 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 

M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline 

Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la 

chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième 

opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux 

membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire 

de l’Assemblée nationale; 

 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 

québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 

 

2020-10-10 

 

10. MANDAT À MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS POUR LA 

RÉDACTION DE DOCUMENTS. 

 

Il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater Morency, Société d’avocats, pour la rédaction de 

documents afin de procéder à la fermeture de dossier. 

 

2020-10-11 

11. INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 

POUR LA FORMATION DE DEUX POMPIERS 

VOLONTAIRES. 

 

ATTENDU QUE  le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 



formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 

une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDUQ QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 

incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs désire bénéficier 

de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs prévoit la 

formation de  deux pompiers pour le programme Pompier I au cours de la 

prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 

situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 

de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Charlevoix-Est en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu de présenter une 

demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre 

du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 

demande à la MRC de Charlevoix-Est. 

 

 

2020-10-12 

 

12. NOMINATION DE TROIS (3) POMPIERS AU POSTE DE 

LIEUTENANT. 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers de procéder à la nomination de trois (3) pompiers au poste de 

lieutenant soit Messieurs: 

 

- Jimmy Paradis 

- Frédéric Godin 

- Dominic Boies 

 

 

2020-10-13 

 

13. 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 l’entretien des entrées, des trottoirs, des perrons, des marches en 

plus d’épandre du sable ou du sel au besoin et ce, pour 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas les effectifs nécessaires pour 

tous les travaux de déneigement demandés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie 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 2020-2021. 

 

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. Que tous les jeux et bordures soient balisés. 

 

 

2020-10-14 

 

14. ANNULATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE SIGNÉ 

AVEC LA MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LE PROJET 

« BÂTIMENT D’ACCUEIL – BASE DE PLEIN AIR DU LAC 

NAIRNE ». 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de financement pour la réalisation du 

projet « Bâtiment d'accueil - Base de Plein-air du lac Nairne »  a été déposé 

dans le programme de soutien aux projets structurants 2019-2020 et qu’un 

soutien financier affecté à  l’enveloppe municipale de la municipalité de 

Saint-Aimé-des-lacs a été entériné par la MRC de Charlevoix-Est pour un 

montant de 38 104$; 

 

CONSIDÉRANT qu’un premier paiement de 28 578 $ correspondant à 

75% de la somme allouée a été fait par la MRC de Charlevoix-Est;  

 

CONSIDÉRANT qu’en raison des inconvénients causés par la COVID-19 

et des délais occasionnés, il ne sera pas possible de réaliser le projet tel que 

convenu par protocole d’ici le 31 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de transférer la somme allouée qui 

provient du fonds de développement des territoires (FDT) vers le nouveau 

fonds régions et ruralité (FRR) ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu 

à l’unanimité des conseillers de demander à la MRC de Charlevoix-Est 

d’annuler le protocole d’entente signé entre les parties pour le projet 

« Bâtiment d'accueil - Base de Plein-air du lac Nairne » et de transférer la 

somme de 38 104 $ dans le fonds régions ruralité, la municipalité 

remboursera ainsi la somme déjà versée provenant du fonds de 

développement des territoires. 

 



 

2020-10-15 

 

15. PROJET PRÉSENTÉ À HYDRO-QUÉBEC DANS LE 

CADRE DU « PROGRAMME DE MISE EN VALEUR 

INTÉGRÉE (PMVI) ». 

 

ATTENDU QUE qu’en 2015, la municipalité avait adhéré au programme 

de mise en valeur d’Hydro-Québec et ce, pour la construction d’une halte 

routière; 

 

ATTENDU QUE ce projet soit annulé; 

 

ATTENDU QUE la municipalité remplace ce projet par l’initiative 

suivante: par la construction d’un bâtiment d’accueil à la Base de plein air 

du lac Nairne située au 183-D rue principale; 

 

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

à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet présenté à Hydro-Québec 

dans le cadre du « Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) ». Ledit 

projet est pour la construction d’un bâtiment d’accueil à la Base de Plein air 

du lac Nairne. 

 

 

2020-10-16 

 

16. OFFRE DE SERVICE REÇUE DE DA.RE.L. EXCAVATION 

INC. POUR DES TRAVAUX À LA BASE DE PLEIN AIR DU 

LAC NAIRNE. 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu un estimé pour l’excavation et le 

transport de rebuts le long de la clôture à la Base de Plein air du lac Nairne; 

 

ATTENDU QUE le montant de cet estimé est de 7 800$ plus les taxes 

applicables; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’estimé reçu de DA.RE.L. 

Excavation Inc. au montant de 7 800$ plus taxes et ce, pour les travaux 

décrits ci-dessus. 

 

 

2020-10-17 

 

17. OFFRES DE SERVICES REÇUES POUR L’ÉLAGAGE ET 

TRAVAUX CONNEXES  DANS LA RUE LAROUCHE ET 

LE CHEMIN DU LAC NAIRNE. 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des offres de service pour 

l’élagage dans la rue Larouche et d’une partie du chemin du lac Nairne; 

 

ATTENDU QUE les offres reçues sont : 

 

La COOP de l’Arbre au montant de 27 300$ plus taxes; 

La Salle, service d’Arbres au montant de 3 494.50$ plus taxes; 

 

ATTENDU QUE l’offre reçue de La Coop de l’arbre excède 25 000$ elle 

ne peut être retenue; 

 



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

à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre reçue de La Salle, service 

d’arbres, au montant de 3 494.50$ plus taxes, pour les travaux d’élagage de 

la rue Larouche et d’une partie du chemin du lac Nairne et ce, tels que décrits 

dans ladite offre. 

 

 

2020-10-18 

 

18. OFFRE DE SERVICE REÇUE POUR  LA CONCEPTION 

DE NOUVEAUX MOBILIERS DE BUREAUX POUR LE 118 

RUE PRINCIPALE DE MADAME GABRIELLE OUELLET-

FORTIN, DÉSIGNER D’INTÉRIEUR. 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu sur division (contre : 

Monsieur Cajetan Guay) des conseillers d’accepter l’offre de service de 

Madame Gabrielle Ouellet-Fortin, Designer, au montant de 2 000$ plus 

taxes et ce, pour la conception de nouveaux mobiliers de bureaux pour le 

118, rue Principale.  

 

 

2020-10-19 

 

19. AUGMENTATION DU COÛT D’IMPRESSION DES 

PANNEAUX D’AFFICHAGE. 

 

Il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’accepter le coût d’augmentation pour l’impression des 

panneaux d’affichage d’un montant de 1 500$, maximum, présenté par 

l’Atelier Vagabond. 

 

 

2020-10-20 

 

21. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 

 

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

conseillers d’octroyer un aide financière d’un montant de 50$ à la Fondation 

Mains de l’Espoir. 

 

 

2020-10-21 

 

26. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

que la séance ordinaire est levée à 20h08. 

 

 

 

 

MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 7 octobre 2020, la mairesse conclut 

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

 

 


