
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     5 AVRIL 2017 
 
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 avril 2017. Sont présents 
Madame et Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, 
Monique Gravel et Cajetan Guay sous la présidence de Madame 
Claire Gagnon, mairesse. Est absent le conseiller Monsieur Marc-
André Lussier. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2017-04-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars, de 

la séance extraordinaire du 7 mars et de la séance extraordinaire du 
21 mars 2017. 

4. Approbation des comptes à payer. 
5. Adoption du bilan des actions en sécurité incendie sur le territoire de 

la MRC de Charlevoix-Est pour l’année 2016. 
6. Appel d’offres pour les travaux du chemin Pied-des-Monts. 
7. Achat d’équipements incendie regroupé. 
8. Accepter l’offre de service pour la vérification des débitmètres. 
9. Accepter l’offre de service reçue du Groupe Hémisphère pour les 

analyses physico-chimiques et bactériologiques du lac Sainte-Marie. 
10. Demande de subvention dans le cadre du Programme de 

Réhabilitation du réseau routier local (PIIRL). 
11. Ajout de 4 luminaires dans la rue Larouche. 
12. Camp de jour : entériner les tarifs pour 2017. 
13. Transport adapté MRC Charlevoix-Est : 

- modification de la résolution 2016-05-11 pour changer le 
montant à 1 398$ 

- quote-part 2017 à accepter 
14. Formation pour la certification d’opérateur pour les  ouvrages 

d’assainissement des eaux usées. (Reporté à la séance de mai) 
15. Congrès de l’ACSIQ (directeur incendie). 
16. Autorisation d’évènement pour le Triathlon de Charlevoix. 



17. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le 
Grand Prix Cycliste de Charlevoix 2017 ainsi que le Tour de la 
fondation de l’hôpital de Baie-Saint-Paul. 

18. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2017. 
19. Offre de service reçu de Services Info Comm relatif à un projecteur, 

support de plafond pour projecteur, câble HDMI et installation. 
20. Achat de billets pour : souper, souper-bénéfice et demandes 

d’aides financières :  
- 2 billets pour le brunch bénéfice de la Croix Rouge Canadienne 

Section (40$/billet) 
- 4 billets pour le souper (25$/billet) et un commanditaire de 25$ 

pour la soirée annuelle de l’Association des pompiers de 
Clermont 

- 5 billets pour le souper et la soirée sociale (30$/billet) de l’U.PA. 
de Charlevoix-Est 

- 1 billet pour le souper-golf (75$) du tournoi organisé par le 
Regroupement pour l’Intégration Sociale de Charlevoix (RISC) 

- I billet pour le souper (40$) et 1 billet pour le souper-golf (75$) 
organisé par la SPCA Charlevoix 

- 1 billet (50$) pour le souper organisé par la Club Lions 
Clermont-La Malbaie pour le 50ième anniversaire de fondation 

- Aide financière de 50$ au 106è Groupe « Faucon des Monts » de 
Charlevoix 

- Aide financière de 50$ au Service pour hommes impulsifs et 
colériques de Charlevoix 

21. Correspondance. 
22. Divers : a)  PDZA : suivi de la réunion 

  b)  
  c)  

23. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
24. Période de questions. 
25. Levée de la séance. 

 
 

2017-04-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1ER MARS 2017. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1ER 
mars 2017 et ce, tel que corrigé. 
 
 
2017-04-03 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2017. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 7 mars 2017. 
 
 

  



2017-04-04 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 MARS 2017. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 21 mars 2017. 
 
 
2017-04-05 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de mars 
2017, au montant de quatre-vingt-un mille cent vingt et un dollars et 
cinquante-huit cents (81 121.58$) présentés par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
2017-04-06 
 
5. ADOPTION DU BILAN DES ACTIONS EN SÉCURITÉ 

INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST POUR L’ANNÉE 2016. 

 
ATTENDU QUE le bilan des actions en sécurité incendie de la MRC de 
Charlevoix-Est a été rédigé en mars 2016; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent procéder à son adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs adopte le bilan des actions en 
sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est pour 
l’année 2016. 
 
 
2017-04-07 
 
6. APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DE LA 

VOIRIE DU CHEMIN DU PIED-DES-MONTS. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
désire effectuer la réfection de la voirie du chemin du Pied-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs se 
doit d’aller en appel d’offres publiques conformément aux exigences 
gouvernementales et de la politique de gestion contractuelle; 
 

  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à un appel 
d’offres publiques relatives aux travaux à effectuer pour la réfection 
de la voirie du chemin du Pied-des-Monts. 
 
 
2017-04-08 
 
7. ACHAT REGROUPÉ D’ÉQUIPEMENTS INCENDIE. 
 
ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix-Est permet l’achat regroupé 
pour les équipements incendie : 
 
ATTENDU QUE ce genre d’achat permet des prix plus compétitifs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’acquisition des 
équipements suivants : 
 
- 2 habits de combat Starfield à 1 275$ chaque 
- 6 paires de gants Innotex 710 avec poignet à 68.50$ la paire 
- 6 cagoules en Nomex noire à 27.50$ chaque 
- 2 APRIA MSA M7TX à 6 036$ chaque 
- 2 cylindres MSA, 2216 psi, 30 min. en aluminium à 651$ chaque 

 
Pour un montant total de 16 500$ plus les taxes applicables. 
 
 
2017-04-09 
 
8. VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES. 

 
ATTENDU QUE le MAMOT exige une vérification de précision 
complète des débitmètres avec certificat; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service des 
Compteurs Lecomte Ltée. à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service des 
Compteurs Lecomte Ltée., pour effectuer la vérification des débitmètres et 
fournir les certificats à cet effet et ce, pour un montant de 1 685$ plus les 
taxes applicables. 
 
 
2017-04-10 
 
9. MANDAT À GROUPE HÉMISPHÈRE POUR LES 

TRAVAUX D’ÉCHANTILLONNAGE, D’ANALYSE ET LE 
RAPPORT TECHNIQUE RELIÉS AU LAC SAINTE-
MARIE 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service du Groupe 
Hémisphères pour effectuer les travaux au lac Sainte-Marie suivants : 
 
- Échantillonnage et visite sur le terrain 



- Analyses physico-chimiques et bactériologiques 
- Rapport technique, recommandations et mise à jour des données de la 

diagnose écologique sommaire de 2007 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service reçue du 
Groupe Hémisphère pour effectuer les travaux énumérés ci-dessus au lac 
Sainte-Marie et ce, pour un montant de 1 985$ plus les taxes applicables. 
 
 
2017-04-11 
 
10. DEMANDE DE SUBVENITON DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL (PIIRL). 

 
ATTENDU QUE la municipalité a présenté une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau routier 
local, Volet – Redressement des infrastructures routières locales pour la 
réalisation des travaux de réfection de ponceaux et pavage du chemin du 
Lac Nairne, tel que recommandé dans le Plan d'intervention quinquennal 
en infrastructure routière locale (PIIRL), de la MRC de Charlevoix-Est, 
dont la réalisation des travaux est prévue en l'an 2 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités 
d'applications du Volet - Redressement des infrastructures routières locales 
(RIRL) ; 
 
ATTENDU QUE l'aide financière sollicitée au ministère dans le cadre du 
projet présenté le 7 avril 2017 est de l'ordre de 75% ; 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l'unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs s'engage à défrayer la partie non subventionnée de 
l'ordre de 25 % des coûts relatifs audit projet à même les fonds généraux. 
 
 
2017-04-12 
 
11. INSTALLATION DE LUMIÈRES DE RUE. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’installation de lumières de rue aux 
endroits suivants : 
 
- Rue Larouche poteau # W757D 
- Entre le 44 et 46 rue Larouche 
- Face au 52 rue Larouche 
- Avant le 56 rue Larouche  
  
 

  



2017-04-13 
 
12. ENTÉRINER LES MODALITÉS RELATIVES DU CAMP 

DE JOUR 2017. 
 

Il est proposé par Madame Monique Thivierge et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de fixer  les coûts d’inscription ainsi que les modalités 
de paiements pour le camp de jour 2017 à: 
 
- Inscription : 1er enfant – 140$ 
-            2è enfant – 120$ 
-                      3è enfant – 100$ 

 
- Service de garde : 80$ 

 
- 1er versement (25%) à la réception de l’inscription et le 2e versement 

(solde final) avant le 26 juin 2017 
 
- Durée du camp de jour 2017 : 8 semaines (du 26 juin au 18 août). 

 
 
2017-04-14 
 
13a. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 2016-05-11 

RELATIVE AU TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST. 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à 
l'obligation de participer au transport adapté de la MRC de Charlevoix-Est; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires pour 2016 du 
transport collectif de la MRC de Charlevoix-Est (STCCE); 
 
CONSIDÉRANT la tarification aux usagers à 2 $ par transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de transport adapté est attribué à la MRC 
de Charlevoix-Est et à son service (STCCE) Service de transport collectif 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers de modifier le montant de 
la quote-part à 1 398$ pour le transport adapté de la MRC de Charlevoix-
Est en 2016. 
 
 
2017-04-15 
 
13b. TRANSPORT COLLECTIF : AVIS FAVORABLE AU 

PROJET DE RÈGLEMENT 283-01-17 SUR 
L’ORGANISATION DU TRANSPORT COLLECTIF ET 
DES SERVICES PROJETÉS DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX-EST. 

 
CONSIDÉRANT la compétence de la MRC de Charlevoix-Est 
relativement du transport collectif sur son territoire; 
 



CONSIDÉRANT la réception du projet de règlement 283-01-17 de la 
MRC de Charlevoix-Est relativement à l’organisation du transport collectif 
et des services projetés de la MRC de Charlevoix-Est, conformément à 
l’article 48.28 de la Loi sur les transports; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du projet de règlement numéro 
283-01-17, la MRC de Charlevoix-Est doit obtenir l’avis des municipalités 
sur ledit projet de règlement, conformément à l’article 48.29 de la Loi sur 

les transports; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est doit transmettre l’avis 
de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
EN CONSÉQUENCE, ile est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers de donner un avis favorable au projet 
de règlement numéro 283-01-17 sur l’organisation du transport collectif et 
des services projetés de la MRC de Charlevoix-Est, conformément à 
l’article 48.29 de la Loi sur les transports. 
 
 
2017-04-16 
 
14. CONGRÈS ANNUEL DE L’ACISQ DU 20 AU 23 MAI 2017. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’inscrire Monsieur Daniel Boies, directeur des 
incendies, au congrès annuel 2017 de l’ACISQ qui se déroulera du 20 au 
23 mai 2017. Que la municipalité paiera les frais d’inscription ainsi que 
tous les autres frais relatifs au déplacement, au coucher et aux repas. 

 
 

2017-04-17 
 
15. AUTORISATION D’ÉVÈNEMENT POUR LE 

TRIATHLON DE CHARLEVOIX. 
 
Il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs autorise et 
appui le Triathlon de Charlevoix qui aura lieu les 28,29 et 30 juillet 2017 à 
la Base de Plein Air du Lac Nairne située au 183-D, rue Principale. 
 
 
2017-04-18 

 
16. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET 

D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE GRAND PRIX 
CYCLISTE ET LE GRANFONDO DE CHARLEVOIX LE 4 
JUIN 2017 AINSI QUE LE TOUR DE LA FONDATION DE 
L’HÔPITAL DE BAIE-SAINT-PAUL LE 22 JUIN 2017. 

 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation en date du 13 mars 2017 a 
été reçue à la municipalité pour le passage et l’affichage temporaire du 
Grand Prix Cycliste et la Granfondo de Charlevoix dimanche le 4 juin  
ainsi que le Tour de la fondation de l’hôpital de Baie Saint-Paul le 22 juin 
2017; 



 
ATTENDU QUE cette autorisation est pour le 4 et le 22 juin 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et 
l’affichage temporaire pour le Grand Prix Cycliste et la Granfondo de 
Charlevoix qui aura lieu le 4 juin ainsi que  le Tour de la fondation de 
l’hôpital de Baie-Saint-Paul 
 
 
2017-04-19 
 
17. MANDAT DE SIGNATURE POUR L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DE QUÉBEC (SAAQ). 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater Madame Suzanne Gaudreault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, pour signer tous les documents relatifs 
aux avoirs de la municipalité auprès de l’Assurance Automobile du 
Québec (SAAQ) pour 2017 
 
 
2017-04-20 
 
18. ACHAT D’UN PROJECTEUR, D’UN SUPPORT DE 

PLAFOND POUR PROJECTEUR ET D’UN ÉCRAN 
MOTORISÉ. 
 

ATTENDU QUE Services Info Comm a déposé, le 20 mars 2017, une 
offre de service relative à un projecteur, un support de plafond pour 
projecteur, un écran motorisé et un câble HDMI 100FT; 
 
ATTENDU QUE le câblage, l’installation et configuration  des 
équipements sont compris dans cette offre de service; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil désirent acquérir pour le centre 
récréatif Aimélacois ces appareils; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service reçue pour 
l’acquisition de : 
 
- un projecteur, un support de plafond pour projecteur, un écran motorisé 

et un câble HDMI 100FT  
 
incluant le câblage, l’installation et la configuration  des équipements pour 
un montant de 3 472.02$ taxes comprises. 
 
 

  



2017-04-21 
 
19. ACHAT DE BILLETS POUR : SOUPER,  SOUPER 

BÉNÉFICE  ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES. 
 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat des billets suivants et 
d’octroyer les aides financières décrites ci-dessous : 
 
- 2 billets pour le brunch bénéfice de la Croix Rouge Canadienne 

Section (40$/billet) 

- 4 billets pour le souper (25$/billet) et un commanditaire de 25$ 
pour la soirée annuelle de l’Association des pompiers de Clermont 

- 5 billets pour le souper et la soirée sociale (30$/billet) de l’U.PA. 
de Charlevoix-Est 

- 1 billet pour le souper-golf (75$) du tournoi organisé par le 
Regroupement pour l’Intégration Sociale de Charlevoix (RISC) 

- I billet pour le souper (40$) et 1 billet pour le souper-golf (75$) 
organisé par la SPCA Charlevoix 

- 1 billet (50$) pour le souper organisé par la Club Lions Clermont-
La Malbaie pour le 50ième anniversaire de fondation 

- Aide financière de 50$ au 106è Groupe « Faucon des Monts » de 
Charlevoix 

- Aide financière de 50$ au Service pour hommes impulsifs et 
colériques de Charlevoix 

 

20. CORRESPONDANCE. 
 

- MRC de Charlevoix-Est : projet d’aménagement de cours d’eau 

 

2017-04-22 

25. LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 20h06. 
 

 
 

 
MAIRESSE   DIRECTRICE GÉNÉRALE ET  
                SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 5 avril 2017, la mairesse conclut qu’elle 
a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 

 
   

 
 


