
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     3 AOÛT 2016 
 
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 3 août 2016. Sont présents Madame et Messieurs les 
conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, Marc-André 
Lussier, Jean-Roger Vigneau et Cajetan Guay  sous la présidence de 
Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absente Madame la conseillère 
Nadia Dufour. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-08-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier 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 6 juillet 

2016. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des 

élus. 
6. Avis de motion relatif au code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 
7. Résolution relative aux travaux exécutés au chemin Pied-des-

Monts dans le cadre de la taxe d’Accise. 
8. Demande d’aide financière dans le cadre du programme de 

soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie. 
9. Accepter la démission de Monsieur Denis Arbour au poste de 

préposé à l’administration à la Base de Plein Air du lac Nairne. 
10. Accepter la démission de Madame Dany Perron au poste de 

préposé à l’accueil de la Base de Plein Air du lac Nairne. 
11. Entériner l’embauche de Madame Marie-Christine Bergeron 

Boily au poste de préposé à l’accueil de la Base de Plein Air du 
lac Nairne. 

12. Entériner l’achat de  2 défibrillateurs. 



13. Mandat à Tremblay et Fortin, arpenteur-géomètre pour le 
chemin Pied-des-Monts. 

14. Résolution pour les chemins non entretenus l’hiver. 
15. Demande de modification au schéma d’aménagement de la 

MRC de Charlevoix-Est. 
16. Résolution relative à la signature d’une entente avec la CSST 

pour la constitution d’une mutuelle de prévention. 
17. Offre de service reçue pour l’élaboration d’un programme de 

prévention de la santé et de la sécurité au travail. 
18. Accord relatif avec Série Charlevoix pour la diffusion du film 

« De Charlevoix au grand Cirque » à la Base de Plein Air d lac 
Nairne. 

19. Nomination du pro-maire. 
20. Correspondance. 
21. Divers : a) Festival des pompiers 2016 

  b) Remerciement au Triathlon 
c) AGA de l’Association pour l’environnement du 

Lac Nairne 
d) Visite du chemin Pied-des-Monts avec Madame 

Sylvie Boucher, députée 
22. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
23. Période de questions. 
24. Levée de la séance. 

 
2016-08-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2016. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 juillet 2016. 
 
 
2016-08-03 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du 
mois de juillet 2016, au montant cent cinquante-six mille trois cents 
quarante-trois dollars et huit cents (156 343.08$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière sont acceptés et payés.  
 
 
2016-08-04 
 
5. AVIS DE MOTION. 
 
Le conseiller Monsieur Marc-André Lussier donne avis de motion que lors 
d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, un règlement sera adopté relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus révisé. Une copie de ce règlement fut remise 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. 
 
 
2016-08-05 
 
6. AVIS DE MOTION. 
 
Le conseiller Monsieur Jean-Roger Vigneau donne avis de motion que lors 
d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, un règlement sera adopté relatif au code d’éthique et de 
déontologie  des employés municipaux  révisé. Une copie de ce règlement 
fut remise 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. 
 
 
2016-08-06 
 
7. MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE LA 

TAXE D’ACCISE 2014-2018. 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014-2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir le contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a déjà présenté 
une programmation de travaux et qu’il y a lieu d’y apporter des 
modifications en date du 4 août 2016 et d’en informer le Ministère; 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que : 
 
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’applique 
à elle; 
 
La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à  un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

 



La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire de la programmation 
des travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisation en 
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total 
de 140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
 
2016-08-07 
 
8. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS 
STRUCTURANTS AMÉLIORANT LES MILIEUX DE VIE 
ADMINISTRÉ PAR LA MRC DE CHARLEVOIX-EST. 

 
ATTENDU QUE la directrice générale a complété le formulaire pour la 
demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 
projets structurants améliorant les milieux de vie administré par la MRC 
de Charlevoix-Est; 
 
ATTENDU QUE cette demande doit être approuvée par les membres du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’approuver la demande 
d’aide financière pour la Base de Plein Air du lac Nairne déposée dans le 
cadre du programme de soutien aux projets structurants améliorant les 
milieux de vie de la  MRC de Charlevoix-Est pour 2016 et de mandater 
Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 
signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière. 
 
 
2016-08-08 
 
9. DÉMISSION DE MONSIEUR DENIS ARBOUR AU POSTE 

DE PRÉPOSÉ À L’ADMINISTRATION À LA BASE DE 
PLEIN AIR DU LAC NAIRNE ET JOURNALIER A 
L’OCCASION. 

 
ATTENDU QUE Monsieur Denis Arbour était employé au poste de 
préposé à l’administration à la Base de Plein Air du lac Nairne et 
journalier à l’occasion et ce, depuis le 18 avril 2016; 



 
ATTENDU QUE celui-ci a remis sa démission le 7 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la démission de 
Monsieur Denis Arbour déposée le 7 juillet 2016. 
 
 
2016-08-09 
 
10. DÉMISSION DE MADAME DANY PERRON AU POSTE 

DE PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL À LA BASE DE PLEIN AIR 
DU LAC NAIRNE. 

 
ATENDU QUE les membres du conseil doivent entériner l’embauche de 
Madame Dany Perron au poste de préposé à l’accueil à la Base de Plein 
Air du lac Nairne et ce, depuis le 8 juillet 2016; 
 
ATTENDU QUE celle-ci a remis sa démission le 13 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers présents entérinent  
l’embauche de Madame Dany Perron et acceptent la démission de celle-ci 
déposée le 13 juillet 2016 au bureau municipal. 
 
 
2016-08-10 
 
11. ENTÉRINER L’EMBAUCHE  DE MADAME MARIE-

CHRISTINE BERGERON BOILY AU POSTE DE 
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL ÀLA BASE DE PLEIN AIR DU 
LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE la municipalité Madame Marie-Christine Bergeron  
Boily a fait parvenir à la municipalité son c.v. (curriculum vitae) pour 
appliquer au poste de préposé à l’administration à la Base de Plein Air du 
lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE  Madame Bergeron Boily a été rencontrée le 25 juillet 
dernier par Madame la mairesse et la directrice générale et secrétaire-
trésorière`; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner l’embauche de 
Madame Marie-Christine Bergeron Boily au poste de préposé à l’accueil et 
et ce, aux conditions suivantes : 
 
- Durée de l’emploi : préposé à l’accueil du 26 juillet 2016 au 14 octobre 

2016 à 40 heures semaine et plus. 
  
- Horaire : entre 8h00 et 20h00 heures variables 
 
- Salaire : préposé à l’accueil : 12.49$ l’heure 

  



 
2016-08-11 
 
12. ENTÉRINER L’ACHAT DE 2 DÉFIBRILLATEURS. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’entériner l’achat de 2 défibrillateurs avec cabinets et 
ce, à même l’achat regroupé de la MRC de Charlevoix-Est. 
2016-08-12 
 
13. MANDAT À TREMBLAY ET FORTIN, ARPENTEUR 

GÉOMÈTRE POUR UN RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE 
DE 4,7 KM SUR LE CHEMIN DU PIED-DES-MONTS. 
 

ATTENDU QUE la firme ARPO, Groupe-conseil, a demandé des  
estimés pour un relevé topographique de 4,7 km sur le chemin du 
Pied-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE les estimés reçus sont les suivants : 
 
- Tremblay et Fortin, arpenteur géomètre au montant de 8400$ plus 

taxes 
- Sylvain-Marc Bélanger, arpenteur géomètre au montant de 8875$ 

plus taxes 
- Groupe GénieArp inc. au montant de 9250$ plus taxes 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André 
Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater 
Tremblay et Fortin, arpenteur géomètre, pour effectuer un relevé 
topographique de 4,7 km sur le chemin du Pied-des-Monts et ce, selon 
l’estimé reçu. 
 
 
2016-08-13 
 
14. 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 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 Jean-Roger Vigneau et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que pour l’hiver 2016-2017, la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ne procédera pas à l’entretien d’hiver 
des chemins suivants : du Boisé, du Repos et l’ancienne entrée de Sainte-
Agnès (Côte du lac Ouest). 
 



2016-08-14 
 
15. DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
POUR LES LOTS 348-1-P ET 348-2-P, SITUÉS DANS LA 
ZONE V-5. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande pour un ajout 
d’usage pour agriculture sans élevage dans la zone de villégiature V-5 et 
ce,  pour les lots 348-1-P et 348-2- P; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement de la MRC de Charlevoix-
Est ne permet pas l’usage pour agriculture sans élevage dans ladite zone; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs dépose une demande de modification au schéma 
d’aménagement de la MRC de Charlevoix-Est pour inclure un usage pour 
agriculture sans élevage dans la zone V-5 et ce, pour les lots 348-1-P et 
348-2- P. 
 
 
2016-08-15 
 
16. RÉSOLUTION RELATIVE À LA SIGNATURE D’UNE 

ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA CONSTITUTION 
D’UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION. 

 
Il est proposé par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les administrateurs en ayant fait 
une lecture complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente projetée 
avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2017 soit acceptée telle 
que rédigée, et que la Fédération québécoise des municipalités soit 
autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent 
de cette entente et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été 
dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de 
la municipalité. 
 
 
2016-08-16 
 
17. OFFRE DE SERVICES POUR L’ÉLABORATION D’UN 

PROGRAMME DE PRÉVENTION PAR LA SOCIÉTÉ 
MUTUELLE DE PRÉVENTION INC. 

 
ATTENDU QUE la Mutuelle de Prévention inc. a déposé une offre de 
service relative à l’élaboration d’un programme de prévention selon les 
éléments du plan d’action SST; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a l’obligation d’avoir un programme de 
prévention complet; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service 
de la Société Mutuelle de Prévention inc. pour l’élaboration d’un 
programme de prévention complet et ce, pour un montant de 7920.00$ 
plus taxes. 
 
 
2016-08-17 
 
18. PROJECTION DE FILM À LA BASE DE PLEIN AIR DU 

LAC NAIRNE. 
 
ATTENDU QUE Série Charlevoix a offert aux membres du conseil la 
projection du film « De Charlevoix au grand Cirque » à la Base de Plein 
Air du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE le coût pour cette projection est de 1500.00$ plus taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de Série 
Charlevoix pour la projection du film «  De Charlevoix au grand Cirque » 
pour un montant de 1500.00$ plus taxes à la Base de Plein Air du lac 
Nairne. 
 
Que Série Charlevoix s’engage à : 
 
- À fournir l’équipement technique (écran, système de son et tout 

matériel audiovisuel relié à cette proposition), 
- À fournir dans les meilleurs délais une bande annonce du film 

annonçant la date, l’heure et le lieu, 
- Madame Suzie Gagnon s’engage à une prestation de quelques pièces  à 

l’accordéon ainsi qu’une introduction du film avec Monsieur Jean-Luc 
Dupuis. 

 
Que la municipalité s’engage à : 
 
- Fournir le site et les entrées électriques nécessaires, 
- Fournir une table afin que Série Charlevoix puisse vendre ses propres 

DVD. 
 
 
2016-08-18 
 
19. NOMINATION DU PRO-MAIRE. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que  Monsieur Cajetan Guay est nommé pro-
maire. 
 

  



 
2016-08-19 

 
24. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 19h43. 

 
 
 
 

 
MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE  
     ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
En signant le procès-verbal du 3 août 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


