
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    4 MARS 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 4 mars 2020. Sont présents Madame 

et Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, 

Monique Gravel et Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire 

Gagnon, mairesse. Est absent le conseiller Monsieur Gilles Gaudreault.  

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la séance 

ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2020-03-01 

 

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

 

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

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 5 février 2020.  

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption des états financiers de 2019. 

6. Entériner la demande de subvention pour le programme « Emplois d’été 

Canada 2020 – demande / accord. 

7. Reddition de comptes pour le Programme d’aide à la voirie locale – Volet 

– Projets particuliers d’amélioration. (4 000$). 

8. Résolution pour le « Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier ». 

9. Demande d’aide financière relative à la construction de l’accueil à la Base 

de plein du lac Nairne dans le cadre du programme de soutien aux projets 

structurants. 

10. Permis d’événement spécial demandé par 9216-0761 Québec inc 

(hippodrome). 

11. Demande d’un avis de conformité de la municipalité pour le projet de 

construction d’une passerelle prévue à l’été 2020 par l’Association loisirs 

chasse et pêche du territoire libre secteur Pied-des-Monts. 

12. Adoption du rapport annuel 2019 sur les activités en sécurité incendie sur 

le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 

13. Demande d’assistance à la Ville de Clermont  pour le traitement de l’eau 

potable en l’absence d’un des opérateurs : 

- Remplacement pour les tests de fin de semaine au besoin 

- Remplacement lors de période de vacances au besoin 

14. Nomination d’un conseiller pour le comité consultatif d’urbanisme en 

remplacement de Monsieur Marc-André Lussier. 

15. Participation de la municipalité au Triathlon de Charlevoix pour 2020. 

16. Achat de deux (2) bunkers d’Arsenal. 

17. Achat d’un pare-feu pour le système informatique. 

 



 

 

18. Achat de publicité : 

- Sépaq 450$ 

- Photo Pierre Rochette 1000$ 

19. Demande de commandite : Résidence des Bâtisseurs La Malbaie (50$) 

20. Correspondance. 

21. Divers : a)  Invitation à Baie Saint-Paul pour la Journée de la femme 

 b)  Félicitations au comité du tournoi de hockey 

c) Soirée de la Reine des Reines à Saint-Hilarion le 14 mars          

prochain 

22. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

23. Période de questions. 

24. Levée de la séance. 

 

 

2020-03-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2020. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2020. 

 

 

2020-03-03 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

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

comptes à payer ainsi que les salaires du mois de février 2020, au montant 

de cent trois mille trois cents quarante et un dollars et quatre-vingt-quatorze 

cents (103 341.94$) présentés par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

2020-03-04 

 

5. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2019. 

 

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

conseillers présents d’adopter tel que rédigé, le rapport financier pour 

l’année 2019 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 

 

2020-03-05 

 

6. DEMANDE POUR LE PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ 

CANADA 2020. 

 

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

conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs entérine 

l’acceptation de  la responsabilité du projet présenté dans le cadre du 

« PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2020 ». Que Madame 

Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, est 

mandatée, pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, à 

signer tous les documents relatifs à cette demande. 

 

 

 

 

 



 

 

2020-03-06 

 

7. TRAVAUX À EFFECTUER RELATIFS À LA 

SUBVENTION POUR L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 

RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL AU MONTANT DE 4 000$ 

POUR 2019. 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports accorde à la municipalité une 

subvention de 4 000$ pour les travaux d’amélioration des rues Larouche, 

Thivierge, de la  Réserve, Fortin, des chemins du Lac-du-Pied-des-Monts, 

du Pied-des-Monts et du rang Saint-Thomas; 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Rue de la Réserve: achat, pose et pavage de ponceaux. 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les travaux ci-dessus 

mentionnés pour cette subvention. 

 

 

2020-03-07 

 

8. PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN 

PATRIMOINE IMMOBILIER. 

CONSIDÉRANT le lancement récent du programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier qui vise à soutenir le milieu municipal 

pour qu’il puisse contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à 

la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier; 
  
CONSIDÉRANT la possibilité de prendre des ententes de financement sur 

deux volets soient une entente pour la restauration du patrimoine immobilier 

et une entente pour l’embauche d’agents ou d’agentes de développement en 

patrimoine immobilier et que le ministère de la Culture et des 

communications favorise les ententes avec les MRC ou les regroupements 

de MRC; 
  
CONSIDÉRANT la pertinence, dans un premier temps, de connaître, de 

protéger, de mettre en valeur et de préparer des dossiers en vue de réaliser 

des travaux de restauration subséquents; 
  
CONSIDÉRANT QU’il faut que la MRC de Charlevoix-Est fasse part d’ici 

le 3 février 2020 de son intérêt à bénéficier du programme; 

  

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est a pris une résolution 

signifiant son désir de faire une demande au  volet 2 programme pour 

l’engagement d’un agent de développement en patrimoine immobilier qui 

est conditionnel à l’approbation par les villes et municipalités du territoire; 

  
CONSIDÉRANT que cette ressource sera financée à 60% par le 

programme et que le 40% restant (30 000$) devra être assumé par la MRC; 

  
CONSIDÉRANT la possibilité pour les municipalités de financer ce 

montant qui sera ventilé en fonction de la richesse foncière uniformisée,  via 

les Fonds de développement régionaux (FDT) dans les volets municipaux 

ou dans le volet régional en plus de financer directement en argent si elles 

le désirent; 

 

 



 

 

 

  

CONSIDÉRANT que cette orientation sera prise subséquemment ; 

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

unanimement, de signifier à la MRC de Charlevoix-Est que la municipalité 

de Saint-Aimé-des-Lacs est favorable à l’engagement d’un ou d’une agente 

de développement immobilier et que la méthode de participation financière 

pourra être précisée par le conseil des maires. 

 

 

2020-03-08 

 

9.  DÉPÔT DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT D’ACCUEIL À LA BASE DE PLEIN AIR DU 

LAC NAIRNE. 

 

ATTENDU QUE la directrice générale doit déposer le formulaire de 

demande d’aide financière pour la construction d’un bâtiment d’accueil à la 

Base de plein air du lac Nairne 

 

ATTENDU QUE cette demande doit être entérinée par les membres du 

conseil; 

 

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

à l’unanimité de procéder à une demande d’aide financière auprès de la 

MRC de Charlevoix-Est pour 2020 ayant pour projet la construction d’un 

bâtiment d’accueil  à la Base de plein air du lac Nairne et de mandater 

Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière.  

 

 

2020-03-09 

 

10. PERMIS D’ÉVÉNEMENT SPÉCIAL AU  9216-0761 

QUÉBEC INC (HIPPODROME DE LA VALLÉE)  POUR 

L’ARCC QUÉBEC MÉTROPOLITAIN (06) FÊTE 40 ANS. 

 

CONSIDÉRANT l’article 7.6 du règlement de zonage numéro 260 lequel 

permet au conseil municipal d’autoriser la tenue d’une activité de 

rassemblement communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’événement aura lieu du 9 au 12 juillet 2020; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accorder la tenue du rassemblement 

de l’ARCC Québec Métropolitain, pour la fête de leurs 40 ans, sur le terrain 

de l’hippodrome de la Vallée qui aura lieu du 9 au 12 juillet 2020 et de 

délivrer un certificat d’autorisation pour cet événement. 

 

 

2020-03-10 

 

11. AVIS DE CONFORMITÉ POUR LE PROJET DE 

CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE PRÉVUE À 

L’ÉTÉ 2020 PAR L’ASSOCIATION LOISIRS CHASSE ET 



 

 

PÊCHE DU TERRITOIRE LIBRE SECTEUR PIED-DES-

MONTS. 

 

ATTENDU QUE l’Association Loisir Chasse et Pêche, secteur Pied-des-

Monts demande à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs un avis de 

conformité relative à une modification d’un tracé de sentier et à la 

construction d’une passerelle pour traverser la Rivière du Gouffre; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal a rempli et 

signé l’ais de conformité demandé; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’approuver l’avis de conformité 

signé par Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal, relatif à une 

modification d’un tracé de sentier et à la construction d’une passerelle pour 

traverser la Rivière du Gouffre par l’ l’Association Loisir Chasse et Pêche, 

secteur Pied-des-Monts. 

 

 

2020-03-11 

 

12. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LES 

ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité 

incendie, la MRC et les municipalités doivent, dans les trois mois de la fin 

de leur année financière, adopter par résolution et transmettre au ministre de 

la Sécurité publique un rapport annuel d’activités pour l’exercice précédent; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Rapport annuel d’activités 2019 en sécurité 

incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est adopté par le conseil 

des maires de la MRC lors de la séance ordinaire du 25 février 2020 inclut 

toutes les données relatives à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu unanimement, d’adopter le Rapport annuel d’activités 2019 en 

sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, incluant le 

rapport annuel de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 

c. c. Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, directrice de la 

sécurité publique et des communications 

 

 

2020-03-12 

 

13. DEMANDE D’ASSISTANCE À LA VILLE DE CLERMONT 

POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE EN 

L’ABSENCE D’UN DES OPÉRATEURS. 

 

ATTENDU QU’un employé de la municipalité est en arrêt de travail suite 

à un accident hors travail; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Daniel Boies est le seul employé apte à 

effectuer les tests et ce, sept jours semaine; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer une demande auprès de la 



 

 

Ville de Clermont pour les services d’un opérateur d’eau potable et ce au 

besoin ainsi que le coût pour ce service.  

 

 

2020-03-13 

 

14. NOMINATION D’UN MEMBRE DE CONSEIL EN 

REMPLACEMENT DE MONSIEUR MARC-ANDRÉ 

LUSSIER AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME. 

  

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

conseillers présents de nommer le conseiller Monsieur Marco Lavoie 

membre du comité consultatif d’urbanisme. 

 

 

2020-03-14 

 

15. TRIATHLON DE CHARLEVOIX : PARTICIPATION DE 

LA MUNICIPALITÉ POUR 2020. 

 

ATTENDU QUE le Triathlon de Charlevoix tiendra ses activités les 25 et 

26 juillet 2020; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire participer en commanditant des 

services; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité participera au 

Triathlon de Charlevoix de 2020 de la façon suivante : 

 

- La pose et le ramassage des oriflammes, 

- L’aide du service de pompier (2) pour la sécurité lors de la fermeture de 

la route et, 

-  Le nettoyage de la rue de la Réserve 

 

 

2020-03-15 

 

16. ACHAT DE DEUX BUNKERS DE L’ARSENAL. 

 

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

conseillers présents d’effectuer l’achat de deux bunkers Starfield  Larq 

1636-B et ce, au montant de 3 426.26$ taxes incluses du fournisseur 

l’Arsenal. 

 

 

2020-03-16 

 

17. ACHAT D’UN PARE-FEU POUR LE SYSTÈME 

INFORMATIQUE. 

 

ATTENDU QUE la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 

demande l’installation d’un pare-feu pour assurer la municipalité pour le 

cyber risque; 

 

ATTTENDU QU’une demande a été effectuée auprès de Info Services 

Réseautek inc; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission reçue 

d’Info Services Réseautek inc. pour un pare-feu de marque Fortinet 

Fortigate – Nouvelle Génération au montant de 2 054.60$ taxes incluses 

 

  

2020-03-17 

 

18. ACHATS DE PUBLICITÉ. 

 

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

conseillers présents de procéder à l’achat des publicités suivantes : 

 

- Sépaq : 450$ 

- Photo  Pierre Rochette : 1 000$ 

 

 

2020-03-18 

 

19. DEMANDE DE COMMANDITE.  

 

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

conseillers présents  de commanditer un montant de 50$ à la Résidence 

des Bâtisseurs La Malbaie. 

 

20. CORRESPONDANCE. 

 

-  Ministre des Transports et le ministre responsable de la région de 

l’Estrie : subvention accordée dans le cadre du programme d’aide 

à la voirie locale – Volets particuliers d’amélioration pour 2020 – 

2021 -2022 d’un montant de 15 000$ pour les trois années. 

 

 

2020-03-19 

 

24.  LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

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

la séance ordinaire est levée à 20h20. 

 

 

 

 

MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

En signant le procès-verbal du 4 mars 2020, la mairesse conclut qu’elle 

a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


