
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    5 AOÛT 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 5 août  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. 

 

 

2020-08-01 

 

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 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 2 juillet 

2020.  

4. Approbation des comptes à payer.  

5. Adoption du règlement relatif à la circulation des véhicules hors 

route. 

6. Soumissions reçues pour l’entretien d’hiver des trottoirs de 

2020 à 2023. 

7. Appel d’offres pour le déneigement des trottoirs 2020-2021 et 

2021-2022. 

8. Demandes de dérogations mineures : 

a) # 2020-41 : la propriété située au 22, rue Larouche, 

d’autoriser  la marge latérale à 80 centimètre et la somme 

des deux marges à 3,3 mètres. 



b) # 2020-42 : la propriété située au 23 chemin Tremblay, 

de permettre la construction d’un garage de 10 mètres par 

12 mètres avec une hauteur de 8 mètres. 

c) # 2020-43 : la propriété située au 22-C chemin du lac 

Nairne, d’autoriser la marge arrière à 6,5 mètres. 

d) #2020-44 : l’autoriser pour la propriété située au 1-A rue 

Principale, une superficie de 1 316,9 m2 et que la façade 

sera de 20 mètres; 

D’autoriser pour la propriété située au 1 rue Principale,  

une superficie de 1 390m2 et que la façade sera de 19,45 

mètres. 

9. Résolution pour mandat de signatures relatif à  la cession du lot 

278-5 (ancien chemin) accordé par le règlement # 294.  

10. Adoption de la Politique de harcèlement (obligatoire). 

11. Mandat Lavery, de Billy, avocats pour la préparation de la 

requête en cessation d’usage dérogatoire et en remise en état du 

terrain (WOV-Lavery. FID2513021).  

12. Travaux de voirie : 

-      Subvention  2018-2019-2020 (5 000$) Rang St-Thomas 

- Subvention  2020-2021-2022 (5 000$) Rue Larouche 

- Subvention  2020 (20 000$) Rue de la Réserve 

13. Offre de service pour la formation d’officier urbain (ONU) et 

ce, pour 3 pompiers. 

14. Entériner la facture de la Coop de l’arbre pour la Base de plein 

air du lac Nairne. 

15. Achat d’équipements pour la plateforme multifonctionnelle de 

PROFAB 2000. 

16. Estimé reçu de l’Atelier Vagabond pour la conception et la 

fabrication de panneaux d’affichage (7 500$).  

17. Bibliothèque municipale : remise de certificats de bénévolat 

2020. 

18. Chemins non entretenus l’hiver.  

19. Installation d’une lumière de rue. 

20. Demande de commandite : 

- Maison des jeunes de Saint-Aimé-des-Lacs : kermesse du 

1er août 

- Centre de prévention suicide de Charlevoix. 

21. Correspondance : 

22. Divers : 

 a)  MRC : dépliant « JE MANGE LOCAL » 

b) Mission de développement économique de              

Charlevoix : dépliant 

c) Nomination du nouveau préfet : Madame Odile 

Comeau de Saint-Irénée 

d)  Remerciement à la population de Saint-Aimé-des-

Lacs pour l’intérêt relatif au port du masque COVID-

19 

23. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 



24. Période de questions. 

25. Levée de la séance. 
 

2020-08-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 JUILLET 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 2 juillet 2020. 

 

 

2020-08-03 

 

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 juillet 2020, au montant de quatre-vingt-quatorze mille cinq 

cents vingt et un dollars et soixante-six cents (94 521.66$) présentés par 

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

 

 

2020-08-04 

 

5. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 353 

 

 

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES 

HORS ROUTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. 

V-1.2) établit les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route 

et accorde certains pouvoirs de règlementation aux municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la « Club Aventure-Quad » demande à la 

municipalité de reconnaître certains sentiers aménagés pour la 

circulation des véhicules hors route; 

 

CONSIDÉRANT l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avec de motion a été préalablement donné à 

la séance de ce Conseil tenue le 2 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a pour objet d’établir un cadre 

légal à l’implantation de sentiers banalisés à la circulation des véhicules 

hors route et à préciser les périodes de temps permises; 



 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marco Lavoie 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

QU’IL est édicté et ordonné ce qui suit savoir : 

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 

 

1. PRÉAMBULE 

 

Le préambule qui précède fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 

2. TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de «  RÈGLEMENT SUR 

LA CIRCULATION DES VÉHIICULES HORS ROUTE ». 

 

Chapitre 2 : RÈGLES D’INTERPRÉTENTION 

 

3. Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au 

Code la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), à la Loi 

sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1..2) et à son 

« Règlement sur les véhicules tout terrain » édicté par le décret 

58-88 du 13 janvier 1988, modifié par L.Q. 1996, c 60, a.87 et, à 

certains égards, a pour objet de prévoir des règles de conduite et 

de circulation des véhicules hors route sur le territoire de la 

municipalité. 

 

4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux 

conducteurs et aux propriétaires de véhicules hors route et à toute 

personne qui acquiert ou possède un tel véhicule en vertu d’un 

titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit 

d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le 

droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. 

Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en 

location un véhicule hors route. 

 

5. La personne  au nom de laquelle un véhicule hors route est inscrit 

au registre de la Société de l’assurance automobile du Québec ou 

le conducteur d’un véhicule hors route est responsable d’une 

infraction imputable en vertu du présent règlement. 

 



6. Les autres règles et dispositions édictées aux lois et aux 

règlements mentionnés à l’article 3 qui ne contreviennent pas au 

présent règlement continuent de s’appliquer. 

 

CHAPITRE 3 : DÉFINITIONS 

 

7. Pour les fins de l’interprétation du présent règlement, à moins 

que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés 

auront la signification énoncée ci-après : 

 

Véhicules hors routes : 

 

Les quads (à quatre roues) dont la masse nette n’excède pas 800 

kilogrammes et les autres véhicules motorisés destinés à circuler en 

dehors des chemins publics et prévus par le Règlement sur les véhicules 

tout terrain (décret 58-88); 

 

Club d’utilisateurs : 

 

Pour les fins de la Loi sur les véhicules hors route, le Club Aventure-

Quad; 

 

Sentiers reconnus :  

 

Les sentiers aménagés et exploités par le Club Aventure-Quad autorisés 

en vertu du présent règlement; 

 

Terres du domaine public : 

 

Les terres propriété du gouvernement du Québec et du gouvernement 

fédéral et des ministères, corporations, commissions, sociétés et 

organismes relevant de la juridiction de ces gouvernements soit à titre 

de propriétaire, locataire ou détenteur de droits réels sur des terrains 

situés sur le territoire de la municipalité, incluant les emprises des voies 

de circulation de Transports Québec; 

 

Terres du domaine municipal : 

 

Les emprises des rues ou chemins entretenus par la municipalité, les 

parcs, terrains de jeux, aires récréatives, stationnement, passages 

piétonniers, cours d’eau et de façon générale tout terrain dont la 

municipalité est propriétaire, locataire ou usager sans égard à 

l’utilisation des dits terrains; 

 

Terres du domaine privé : 
 



Les terrains appartenant à des personnes, corporations, sociétés ou 

organismes n’appartenant pas au domaine public ou au domaine 

municipal et non autrement identifiés au présent règlement; 

 

Terrains publics : 
 

Les terrains de l’église, de l’école et les autres terrains où le public est 

autorisé à circuler ou stationner; 

 

CHAPITRE 4 : LIEUS DE CIRCULATION 

 

8. La circulation des véhicules hors route sur le territoire de la 

municipalité est interdite sur les terres du domaine public, sur les 

terres du domaine municipal, sur les terres du domaine privé et 

sur les terrains publics, sauf : 

 

- Sur les sentiers reconnus du Club Aventure-Quad étant identifiés 

au plan annexé au présent règlement en faire partie intégrante; 

 

- Sur les terres du domaine public, du domaine municipal et les 

terrains publics où un droit de passage est consenti par l’autorité 

compétente au moyen d’une autorisation écrite que le conducteur 

d’un véhicule hors route doit avoir en sa possession et produire 

une demande à un agent de la paix. La circulation des véhicules 

tout-terrain est permise sur les chemins municipaux suivants, sur 

les longueurs maximales prescrites suivantes : 

 

Chemins municipaux KM 

Rang St-Thomas : à partir de la rue Principale  

sur une distance de 
2,6 

Du 13 chemin du lac Nairne jusqu’au 68 
2,9 

 

Un  croquis des emplacements est joint au présent règlement pour 

en faire partie intégrante. 

 

- Sur les terres du domaine privé aux conducteurs de véhicules 

hors route propriétaire, locataires ou occupants desdites terres ou 

bénéficiant d’un droit de passage consenti par le propriétaire ou 

le locataire que le conducteur doit avoir en sa possession et 

produire sur demande à un agent de la paix. 

 

CHAPITRE 5 : PÉRIODES DE TEMPS VISÉES 

 

9. L’autorisation de circuler aux véhicules hors route sur les lieux 

visés au présent règlement est valide pour les périodes suivantes : 

 



- Sur les sentiers du Club Aventure-Quad indiqués au plan ci-

annexé, tous les jours de la semaine entre 7h et 22h; 

 

- Sur les terres du domaine public et du domaine municipal, les 

terrains publics et les terre du domaine privé selon les 

autorisations expresses consenties par les propriétaires ou 

autorités compétentes ci-dessus identifiées et selon le plan ci-

annexé, tous les jours de la semaine de 7h à 22h. 

 

CHAPITRE 6 : RECONNAISSANCE DU CLUB UTILISATEUR 

 

10. Les autorisations consenties au Club Aventure-Quad au présent 

règlement ne sont valides qu’à la condition que ledit club se 

conforme aux règles édictées au présent règlement et respecte les 

dispositions de la Loi sur les véhicules hors route. 

 

11. En cas de violation des règles édictées par le présent règlement 

ou des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route, les 

autorisations consenties en vertu du présent règlement seront 

annulées de plein droit par résolution du conseil municipal. 

 

CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 

 

12. Tout utilisateur ou conducteurs d’un véhicule hors route doit se 

conformer aux obligations et règles édictées au présent règlement 

et dans la Loi sur les véhicules hors route et ses règlements. 

 

CHAPITRE 8 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

13. Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de 

la paix, de la Sûreté du Québec et les représentants dûment 

autorisés et identifiés à cette fin du Club Aventure-Quad sont 

responsables de l’application du  présent règlement et autorisés à 

délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin. 

 

CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PÉNALES 

 

14. Quiconque contrevient aux dispositions des articles des 

Chapitres 4 et 5 du présent règlement commet une infraction et 

est passible d’une amende de 200$ à 400$. 

 

15. Quiconque contrevient aux dispositions des articles des 

Chapitres 6 et 7 du présent règlement ou aux autres dispositions 

de la Loi sur les véhicules hors route commet une infraction et 

est passible des amendes prévues à cette loi. 

 

16. En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 14 sont 

doublées. 



 

CHAPITRE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

17. Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

 

2020-08-05 

 

6. SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ENTRETIEN 

D’HIVER DES TROTTOIRS 2020-2021, 2021-2022 ET 

2022-2023. 

 

ATTENDU QU’un appel d’offre pour l’entretien d’hiver des trottoirs 

pour 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 a été effectué ; 

ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues dans le délai prescrit ; 

ATTENDU QUE dans  le document d’appel d’offre une licence 

d’entrepreneur était requise ; 

ATTENDU QUE pour ce genre de travaux, la Loi stipule qu’une licence 

d’entrepreneur n’est pas  requise ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu SUR DIVISION (contre : Messieurs Thomas-Louis Thivierge et 

Cajetan Guay) de n’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 

reçues et de refaire un nouvel appel d’offres relatif à  l’entretien d’hiver 

des trottoirs pour 2020-2021 et 2021-2022. 

 

2020-08-06 

 

7. APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 

DES TROTTOIRS POUR 2020-2021 ET 2021-2022. 

  

CONSIDÉRANT QUE l’estimation des coûts se situent entre 25 000$ 

et 100 000$; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs se doit 

d’aller en appel d’offres sur invitation conformément aux exigences 

gouvernementales ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu SUR DIVISION (contre : Messieurs Thomas-Louis Thivierge et 

Cajetan Guay) des conseillers présents de procéder à un appel d’offres 

sur invitation pour l’entretien d’hiver des trottoirs pour 2020-2021 et 

2021-2022. 

 



QUE les membres de Conseil municipal soumettront à la directrice 

générale et secrétaire-trésorière une liste d’entrepreneurs à qui seront 

transmises les invitations à soumissionner. 

 

 

2020-08-07 

 

8a. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2020-41 

RELATIVE À LA MARGE LATÉRALE ET À LA 

SOMME DES MARGES  POUR UN BÂTIMENT 

EXISTANT AU 22 RUE LAROUCHE ET 

APPARTENANT À  MADAME LINE CHAMBERLAND 

ET MONSIEUR ROGER  HARVEY. 

 

ATTENDU QUE Madame Line Chamberland et Monsieur Roger 

Harvey a déposé une demande de dérogation mineure le 16 janvier 2020; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation est relative à la marge 

latérale et à la somme des deux marges de la propriété située au 22, rue 

Larouche; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif recommande d’accepter sa 

demande de dérogation mineure. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de 

dérogation mineure # 2020-41 relative à la marge latérale et à la somme 

des deux marges pour un bâtiment existant au 22 rue Larouche et 

appartenant à Madame Line Chamberland et Monsieur Roger Harvey, et 

ce, pour permettre la marge latérale à 80 centimètres et la somme des 

deux marges à 3,3 mètres. 

 

 

2020-08-08 

 

8B. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2020-42 

RELATIVE À LA SUPERFICIE MAXIMALE D’UN 

GARAGE AU 23, CHEMIN TREMBLAY 

APPARTENANT À MONSIEUR MICHAEL GUAY. 

 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 3 

février 2020 par Monsieur Michael Guay; 

 

ATTENDU QU’une dérogation mineure doit être apportée pour 

permettre la construction d’un garage 10 mètres par 12 mètres avec une 

hauteur de 8 mètres et ce, pour l’accès à ses machineries lourdes; 

 



ATTENDU QUE le comité consultatif recommande d’accepter sa 

demande de dérogation mineure. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de 

dérogation mineure #2020-42 présenté par  Monsieur Michael Guay afin 

d’autoriser la construction d’un garage de 10 mètres par 12 mètres  et 

d’une hauteur de 8 mètres et ce, au 23 chemin Tremblay. 

 

 

2020-08-09 

 

8C. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2020-43 

RELATIVE À LA MARGE ARRIÈRE DU CHALET SITUÉ 

AU 22-C CHEMIN DU LAC NAIRNE APPARTENANT À 

MONSIEUR SERGE BERGERON. 

 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 24 

février 2020 par Monsieur Serge Bergeron; 

 

ATTENDU QU’une dérogation mineure doit être apportée pour corriger 

la marge arrière qui est à 6.5 mètres et devrait être à 7.5 mètres; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation est pour régulariser la marge arrière 

avant la vente de cette propriété;  

 

ATTENDU QUE le comité consultatif recommande d’accepter sa 

demande de dérogation mineure. 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de 

dérogation mineure # 2020-43 présentée par Monsieur Serge Bergeron et 

d’autoriser la marge arrière à 6.5 mètres et ce, pour permettre la vente de 

cette propriété située au 22-C chemin du lac Nairne. 

 

 

2020-08-10 

 

8D. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2020-44 

RELATIVE À LA SUPERFICIE ET LA LARGEUR 

FRONTALE DU TERRAIN SITUÉ AU 1 ET 1-A RUE 

PRINCIPALE APPARTENANT À MADAME MÉLANIE 

SIMARD. 

 

ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 6 

mars 2020 par Madame Mélanie Simard; 

 



ATTENDU QUE cette dérogation est demandée pour modifier la 

superficie et la largeur frontale du 1 et du 1-A rue Principale; 

 

ATTENDU QUE cette dérogation est pour la création de deux terrains; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif recommande d’accepter sa 

demande de dérogation mineure. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la dérogation 

mineure # 2020-44 présentée par Madame Mélanie Simard et ce, afin 

d’autoriser : 

 

- la superficie pour le 1-A rue Principale sera de : 1 316,9 m2 et la 

façade sera de 20 mètres, 

 

- la superficie pour le 1 rue Principale sera de : 1 390,2 m2 et la façade 

sera de 19,45 mètres. 

 

 
2020-08-11 

 

9. MANDAT DE SIGNATURES POUR LA CESSION DU LOT 

278-5 ACCORDÉ PAR LE RÈGLEMENT # 294. 

 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des conseillers 

de mandater Madame Claire Gagnon, mairesse, et Madame Suzanne 

Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour signer tous les 

documents relatifs à la cession du lot 278-5 autorisée par le règlement # 294 et 

ce, pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 

 

2020-08-12 

 

10. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU 

HARCÈLEMENT PSYCOLOGIQUE OU SEXUEL AU 

TRAVAIL ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES. 

 

ATTENDU QUE la municipalité se doit d’adopter une politique de 

prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 

traitement des plaintes; 

 

ATTTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de 

cette politique; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la « POLITIQUE de 

prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de 

traitement des plaintes» est adoptée. 



 

 

2020-08-13 

 
11. MANDAT À LAVERY, DE BILLY,S.E.N.C.R.L. AVOCATS, 

POUR INTRODUIRE UNE PROCÉDURE. 

 

ATTENDU QUE Lavery,  de Billy, s.e.n.c.r.l. avocats, avait un mandat pour la 

préparation d’une mise en demeure dossier 413863-6; 

 

ATTENDU QUE pour donner suite à ce dossier, la municipalité doit les 

mandater pour introduire une procédure; 

 

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

SUR DIVISION (contre : Messieurs Thomas-Louis Thivierge et Cajetan Guay 

de mandater Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. avocats, d’introduire une procédure 

pour le dossier 413863-6 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 

 

2020-08-14 

 

12A. TRAVAUX À EFFECTUER 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 le ministère des Transports accorde à la municipalité 

une subvention de 5 000$, étant la première partie de la subvention 2020-

2021-2022 pour les travaux d’amélioration des chemins; 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Rang Saint-Thomas : achat et pose de 220 tonnes de gravier. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel  et 

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

dessus mentionnés et ce, pour un montant d’environ 5 000$ pour la 

première partie de la subvention de 2020-2021 et 2022. 

 

2020-08-15 

 

12B. TRAVAUX À EFFECTUER 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 le ministère des Transports accorde à la municipalité 

une subvention de 15 000$ pour les travaux d’amélioration des rues de 

la Réserve et  Larouche; 

ATTENDU QUE le montant de subvention pour la 3ième année est de 

5 000$; 

 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Rue Larouche : achat et pose de 32 tonnes d’asphalte 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault 

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

dessus mentionnés pour cette subvention. 
 

 

2020-08-16 

 

12C. TRAVAUX À EFFECTUER 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 le ministère des Transports accorde à la municipalité 

une subvention de 20 000$, pour les travaux d’amélioration des 

chemins; 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Rue de la Réserve : achat et pose de 125 tonnes d’asphalte. 

-  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel  et 

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

dessus mentionnés et ce, pour un montant d’environ 20 000$ pour 2020. 
 

 

2020-08-17 

 

13. OFFRE DE SERVICES POUR LA FORMATION D’OFFICIER 

URBAIN (ONU) ET CE, POUR 3 POMPIERS. 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu de la Ville de Baie Saint-Paul 

une offre de services pour la formation d’officier urbain (ONU); 

ATTENDU QUE le coût de cette formation pour 3 pompiers est de : 

3 883.55$ taxes incluses. 



IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de la 

Ville de Baie-Saint-Paul pour la formation d’officier urbain (ONU) et 

ce, pour trois pompiers. 

 

 

2020-08-18 

 

14. APPROBATION DE LA FACTURE CORRIGÉE DE LA 

COOP DE L’ARBRE. 

ATTENDU QUE la Coop de l’Arbre avait un mandat pour des travaux 

à la Base de plein air du lac Nairne pour un montant de 2 500$ plus taxes; 

ATTENDU QUE les travaux qui ont été exécutés ont dépassé le mandat 

accordé; 

ATTENDU QUE la facture pour ces travaux a été modifiée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la facture modifiée reçue 

et de procéder au paiement de celle-ci et ce, pour un montant de 

6 955.99$ taxes incluses. 

 

 

2020-08-19 

 

15. ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE. 

 

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

conseillers de procéder à l’achat d’équipements de PROFAB 2000 Inc. 

pour un montant de 2 025.86$ taxes incluses et ce, pour la plateforme 

multifonctionnelle. 

 

 

2020-08-20 

 

16. ESTIMÉ REÇU DE L’ATELIER VAGABOND POUR 

LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE 

PANNEAUX D’AFFICHAGE. 
 

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

conseillers d’accepter l’offre de service reçue de l’atelier Vagabond pour 

la conception et la fabrication de 6 panneaux d’affichage pour un montant 

de 7 500$ plus taxes et ce, tel que décrit dans l’offre de service. 

 



CERTIFICATS REMIS POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE À : 

 

- Mélissa Lévesque (5 ans) 

- Lucette Dallaire (10 ans) 

- Cécile Lavoie (20 ans) 

 

 

2020-08-21 

 

18. CHEMINS NON ENTRETENUS L’HIVER. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs n’a pas 

procédé dans les années antérieurs à l’entretien d’hiver des chemins 

suivants : chemin du Boisé, chemin du Repos, chemin des Colons et 

l’ancienne entrée de Sainte-Agnès (Côte du Lac Ouest); 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les budgets nécessaires pour 

l’entretien de ces chemins l’hiver; 

 

ATTENDU QUE ces chemins desservent principalement des résidences 

saisonnières; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault 

et résolu à l’unanimité des conseillers que pour l’hiver 2020-2021, la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ne procédera pas à l’entretien 

d’hiver des chemins suivants : du Boisé, du Repos, des Colons et 

l’ancienne entrée de Sainte-Agnès (Côte du lac Ouest). 

 

 

2020-08-22 

 

19. INSTALLATION D’UNE LUMIÈRE DE RUE. 

 

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

conseillers de procéder à l’installation d’une lumière de rue près du 46, 

chemin Pied-des-Monts, poteau #D3245. 

 

 

2020-08-23 

 

20. DEMANDES DE COMMANDITES.  

 

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

des conseillers d’accorder les commandites suivantes : 

 

- MDJ Groupe Action Jeunesse de Charlevoix : 500$ 

- Centre de prévention du suicide de Charlevoix : 50$ 



 

 

2020-08-24 

 

25. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à 

l’unanimité que la séance ordinaire est levée à 20h10. 

 

 

 

 

MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE  ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 5 août 2020, la mairesse conclut 

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

 


