
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     15 NOVEMBRE 2017 
 
À une séance ordinaire du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au centre récréatif Aimélacois, 
121 rue Principale, à l’heure habituelle des séances, mercredi le 15 
novembre 2017. Sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers : 
Thomas-Louis Thivierge, Jo-Annie Boulianne, Monique Gravel, Marc-
André Lussier, 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. 
 
 
2017-11-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2017. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Avis de motion pour abroger le règlement # 131, relatif à la tenue des 

séances de janvier et de novembre. 
6. Avis de motion pour modifier le règlement # 237 relatif au lieu de la 

tenue des sessions du conseil. 
7. Approbation des dépenses pour les travaux de voirie 2017 dans le 

cadre de la subventionnelle accordée. (16 000$). 
8. Approbation des dépenses pour les travaux de voirie 2017 dans le 

cadre de la subventionnelle accordée. (8 000$). 
9. Formation: - Éthique et déontologie  

 - Rôles et responsabilités des élus 
10. Résolution pour le calendrier des séances du conseil pour 2018. 
11. Formation pour la directrice générale portant sur les impacts de la Loi 

122. 



12. Entériner le mandat donné à l’OBV relatif à un avis professionnel 
pour un milieu humide. 

13. Prolongement de la durée de la politique des aînés et de son plan 
d’action jusqu’au 31 décembre 2018. 

14. Nomination de deux représentants pour la Table de concertation 
agricole de la MRC de Charlevoix-Est. 

15. École Beau-Soleil : résolution pour l’enlèvement de la neige de la cour 
d’école. 

16. Contrat relatif aux inspections des systèmes d’alarme incendie de la 
municipalité par SÉCUOR. 

17. Location pour l’entreposage du tracteur 2017-2018. 
18. Achat de publicité dans le bottin du Club de motoneiges les 

Aventuriers de Charlevoix inc. 
19. Achat de billets pour : souper, souper-bénéfice et demandes d’aides 

financières :  
- 2 billets pour le souper bénéfice de la Corporation Le Saumon 

de la Rivière Malbaie  (125$/billet) 
- 2 billets pour le souper (20$/billet) de l’Association Loisirs, 

Chasse et Pêche du territoire libre secteur Pied-des-Monts 
- Aide financière de 1000$ au Comité Fraternité de Saint-Aimé-

des-Lacs pour le 75ième anniversaire de l’Église 
- Aide financière de 50$ au Club FADOQ des Lacs 
- Aide financière de 50$ au SAAB (Service Alimentaire et Aide 

Budgétaire de Charlevoix –Est)  
- Aide financière de 50$ à l’Association  des personnes 

handicapées de Charlevoix Inc. pour la Fête de Noël 
- Aide financière de 50$ pour la Virée Nordique 
- Aide financière de 100$ pour le party de Noël des pompiers  
- Carte de membre coopératif de 25$ pour La Marée 

20. Prix pour le tirage du concours des décorations de Noël. 
21. Correspondance. 
22. Divers : a) Annonce pour le Club Med de 120 000 000$        

  situé à la Petite-Rivière-Saint-François 
    b) Développement social intégré de Charlevoix  
    c) Fond régional des infrastructures en loisir  
22. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
23. Période de questions. 
24. Levée de la séance. 
 
 
2017-11-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2017. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
octobre 2017 et ce, tel que rédigé. 
 
 

  



2017-11-03 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois  
d’octobre 2017, au montant de quatre-vingt-douze mille cinq cents 
quarante-neuf dollars et quatre-vingt-seize cents (92 549.96$) présentés 
par la directrice générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 
 
 
2017-11-04 
 
5. AVIS DE MOTION. 
 
Le conseiller Monsieur Thomas-Louis Thivierge donne avis de motion que 
lors d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, un règlement sera adopté ayant pour objet abroger le 
règlement # 131 relatif au lieu de la tenue des séances de janvier et de 
novembre. 
 
 
2017-11-05 
 
6. 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 ayant pour objet de modifier le 
règlement # 237 relatif au lieu de la tenue des sessions du conseil. 
 
 
2017-11-06 
 
7. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2017 DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 
ADDITIONNELLE ACCORDÉE. 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le ou les chemins municipaux, pour un montant subventionné 
de 16 000.00$ et joint à la présente copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 
 
 

  



2017-11-07 
 
8. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2017 DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 
ADDITIONNELLE ACCORDÉE. 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur le ou les chemins municipaux, pour un montant subventionné 
de 8 000.00$ et joint à la présente copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 
 
 
2017-11-08 
 
9. FORMATION DONNÉE PAR LE CABINET D’AVOCATS 

LAVERY, DE  BILLY S.E.N.C.R.L. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers de mandater le cabinet d’avocats Lavery, de Billy, 
S.E.N.C.R.L. pour présenter la formation relative à : 
 
-  l’éthique et la déontologie des élus municipaux et, 
-  les rôles et responsabilités de élus municipaux et ce, 
 
à l’édifice municipal, d’une durée d’une journée pour un montant de 
1 500$ plus taxes plus les frais de déplacement. 
 
 
 
2017-11-09 
 
10. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2018. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 
et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Monsieur Marc-André Lussier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2018 qui se tiendront le mercredi, le 
jeudi s’il y a un jour férié le mercredi, et qui débuteront à 19h : 
 

  



·  10 janvier    ·  7 février 
·  7 mars     ·  4 avril 
·  2 mai     ·  6 juin 
·  4 juillet     ·  1 août 
·  5 septembre    ·  3 octobre 
·  7 novembre    ·  5 décembre  
 

 
2017-11-10 
 
11. FORMATION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

PORTANT SUR LES IMPACTS DE LA LOI 122. 
 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimement 
que Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale, participe à la 
formation, portant sur les impacts de la Loi 122 à Québec, offerte par 
l’A.D.M.Q.. Que les frais d’inscription, de déplacement et autres sont à la 
charge de la municipalité. 

 
 

2017-11-11 
 
12. ENTÉRINER LE MANDAT POUR L’OBV RELATIF À UN 

AVIS PROFESSIONNEL. 
 
ATTENDU QU’une plainte a été déposée au ministère de 
l’Environnement relatif au terrain du 12C, rue Larouche; 
 
ATTENDU QU’un avis professionnel concernant le milieu humide et 
riverain du 12C, rue Larouche a été demandé à l’OBV (Organisme des 
Bassins Versants Charlevoix-Montmorency); 
 
ATTENDU QUE le coût de cet avis est de 600$ plus les taxes 
applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité d’entériner le mandat donné à l’OBV Charlevoix-
Montmorency pour un avis professionnel et ce, pour un montant de 600$ 
plus les taxes applicables. 
 
 
2017-11-12 
 
13. PROLONGEMENT DE LA DURÉE DE LA POLITIQUE 

DES AÎNÉS ET DE SON PLAN D’ACTION JUSQU’AU 31 
DÉCEMBRE 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs s’est 
dotée en 2015 de sa toute première politique des aînés, incluant un plan 
d’action; 
 



CONSIDÉRANT QUE cette politique et son plan d’action viennent à 
échéance le 31 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique adoptée est encore d’actualité et que 
les actions contenues au plan d’action n’ont pas toutes été réalisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a initié et réalisé la 
démarche MADA (municipalité amie des aînés) collectivement avec 
l’ensemble des municipalités de son territoire, dont celle de Saint-Aimé-
des-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’est pas disposée à court et moyen 
termes à entamer et procéder à une démarche de renouvellement de sa 
politique et de celles de ses sept municipalités, incluant leurs plans 
d’action; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification de la MRC auprès du Secrétariat 
aux aînés du ministère de la Famille, qu’une fois la politique et les plans 
d’action échus, le PIQM (Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – MADA) permet quand même le dépôt de projets si 
l’échéance des politiques et leurs plans d’action ne date pas de plus de 24 
mois (mais ce délai pourrait éventuellement être revu à la baisse à 12 
mois); 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 17-09-21 de la MRC de 
Charlevoix-Est par laquelle les maires prolongent jusqu’au 31 décembre 
2018 la durée de la politique des aînés de la MRC de Charlevoix-Est ainsi 
que son plan d’action régional; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu unanimement, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 la durée 
de la politique des aînés de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ainsi 
que son plan d’action. 
 
c. c.  Mme Caroline Dion, directrice générale adjointe, directrice de la 
sécurité publique et des communications, MRC de Charlevoix-Est 
 
 
2017-11-13 
 
14. NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS DE LA 

MUNICIPALITÉ POUR LA TABLE DE CONCERTATION 
AGRICOLE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST. 

 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers de nommer Monsieur Cajetan Guay, conseiller, et Monsieur 
Daniel Boies, inspecteur municipal, représentants  à la Table de 
concertation agricole de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
 

  



2017-11-14 
 
15. 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 de l’entretien des entrées, des trottoirs, des perrons, des marches 
en plus d’épandre du sable ou du sel au besoin et ce, pour 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas les effectifs nécessaires 
pour tous les travaux de déneigement demandés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay 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 2017-2018. 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. 
 
 
2017-11-15 
 
16. CONTRAT RELATIF AUX INSPECTIONS DES 

SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE. 
 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accepter le contrat au montant de 898.13$, incluant les taxes 
applicables, de SÉCUOR pour l’inspection des systèmes incendie des 
bâtiments municipaux. 
 
 
2017-11-16 
 
17. LOCATION POUR L’ENTREPOSAGE DU TRACTEUR. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter l’offre de service du Garage St-Aimé-des-
Lacs pour la location d’un espace pour entreposer le tracteur pour une 
période de trois mois soit du : 20 décembre 2017au 20 mars 2018 et ce, 
pour un montant de 775$ plus les taxes applicables. 
 
 

  



2017-11-17 
 
18. PUBLICITÉ DANS LE BOTTIN DU CLUB MOTONEIGE 

LES AVENTURIERS DE CHARLEVOIX. 
 

Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’achat d’une publicité, pour 2017-2018, 
dans le bottin du Club de motoneiges les Aventuriers de Charlevoix Inc. au 
montant de 75$ plus les taxes applicables. 
 
 
2017-11-18 
 
19. ACHAT DE BILLETS POUR : SOUPER, SOUPER- 

BÉNÉFICE  ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES. 
 
Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne 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 souper bénéfice de la Corporation Le Saumon de la 

Rivière Malbaie  (125$/billet) 
- 2 billets pour le souper (20$/billet) de l’Association Loisirs, Chasse et 

Pêche du territoire libre secteur Pied-des-Monts 
- Aide financière de 1000$ au Comité Fraternité de Saint-Aimé-des-Lacs 

pour le 75ième anniversaire de l’Église 
- Aide financière de 50$ au Club FADOQ des Lacs 
- Aide financière de 50$ au SAAB (Service Alimentaire et Aide 

Budgétaire de Charlevoix –Est)  
- Aide financière de 50$ à l’Association  des personnes handicapées de 

Charlevoix Inc. pour la Fête de Noël 
- Aide financière de 50$ pour la Virée Nordique 
- Aide financière de 100$ pour le party de Noël des pompiers 
-  Carte de membre coopératif de 25$ pour La Marée 
- Aide financière de 500$ pour la Parade de Noël 2017 
 
 
2017-11-19 
 
20. PRIX POUR LE TIRAGE DU CONCOURS DES 

DÉCORATIONS DE NOËL. 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité affecte un montant de 400$ 
pour le tirage de l’activité de participation aux décorations de Noël sous la 
responsabilité de Madame Monique Gravel, conseillère. Ce tirage 
s’effectuera en quatre catégories soit : 
 
 
- Décorations lumineuses extérieures aves crèches : 2 fois 50$ 
- Décorations lumineuses extérieures sans crèche : 2 fois 50$ 



- Décorations lumineuses intérieures : 2 fois 50$ 
- Décorations lumineuses extérieures - commerce : 2 fois 50$ 
 
 
21. CORRESPONDANCE. 
 
- Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire : 

programmation de travaux révisée  a été acceptée 
- MRC de Charlevoix-Est : revitalisation du lac Nairne – subvention 

4 000$ 
- MRC de Charlevoix-Est : revitalisation du lac Nairne- subvention 

projet structurant 5 325$ 
 
 

2017-11-20 
 
23. 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 20h. 
 
 
 
 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNRÉRALE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE             
 
En signant le procès-verbal du 15 novembre 2017, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


