
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     7 DÉCEMBRE 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 7 décembre 2016. Sont présents Mesdames et 
Messieurs les conseillers : Monique Gravel, Marc-André Lussier et 
Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse. 
Sont absents Madame et Messieurs les conseillers Nadia Dufour, Thomas-
Louis Thivierge et Jean-Roger Vigneau. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-12-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 
3. Adoption des procès-verbaux : 

a)  de la séance ordinaire du 2 novembre 2016 
b) de la réunion extraordinaire du 4 novembre 2016 
c) de la réunion extraordinaire du 16  novembre 2016 

4. Approbation des comptes à payer. 
5. Deux démissions reçues aux postes de conseiller soient : Madame Nadia 

Dufour et Monsieur Jean-Roger Vigneau. 
6. Avis de motion relatif à l’adoption du règlement # 336 ayant pour objet 

d’établir le budget (prévision budgétaire), le taux de la taxe foncière, le taux 
de la taxes spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette 
ainsi que les tarifs de compensations pour les servies municipaux soit : 
aqueduc, égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières 
résiduelles et vidange des fosses septiques pour l’année 2017.  

7. Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la 
subvention additionnelle accordée pour l’amélioration du réseau routier au 
montant de 16 000$. 

8. Approbation des dépenses pour les travaux exécutés dans le cadre de la 
subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier au montant de 
15 000$. 

9. Adoption du plan d’intervention 2016-2020 relatif au renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées. 

10. Offre de service reçue pour effectuer l’entretien ménager à l’édifice 
municipal. 



11. Renouvellement du service de consultation juridique pour 2017. 
12. Droit de passage du Club les Aventuriers. 
13. Résolution pour la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 

du 23 décembre (12h00) au 6 janvier inclusivement. 
14. Location pour l’entreposage du tracteur 2016-2017. 
15. Modification de la résolution # 2016-11-23 relative au brunch des bénévoles. 
16. Maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 

conjugale et en difficulté : résolution pour une municipalité sans violence. 
17. Contributions financières : 

a) Club FADOQ des Lacs 
b) Opération Nez Rouge 
c) Aidons-Lait 20e anniversaire de l’organisme 

18. Entériner le paiement du souper de la Table Agro-touristique de Charlevoix 
tenu en avril 2016. 

19. Correspondance. 
20. Divers : a) Centre récréatif : abri portique d’hiver 

b) Nouveau rôle d’évaluation déposé pour 2017-2018-2019 
c) Rapport des activités du 4 (Noël au village) et 5 décembre    

(buffet des bénévoles) 
d) Invitation pour la parade du Père Noël le 10 décembre 
e) Préparation du budget  

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

 
 
2016-12-02 
 
3a. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 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 
2 novembre 2016. 

 
 

2016-12-03 
 
3b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 4 novembre 2016. 
 
 
2016-12-04 
 
3c. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2016. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 16 novembre 2016. 
 
 



2016-12-05 
 

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 novembre 2016, au montant de cent trente-neuf mille sept cents 
vingt et un dollars et cinquante et une cents (139 721.51$) présentés par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière sont acceptés et payés.  
 
 
5. DÉPÔT DES DEUX DÉMISSIONS REÇUES. 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fait le 
dépôt des deux démissions reçues des membres du conseil soit celle de : 
Madame Nadia Dufour et Monsieur Jean-Roger Vigneau. 
 
 
2016-12-06 
 
6. AVIS DE MOTION. 

 
La conseillère 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 d’établir le 
budget (prévisions budgétaires), le taux de la taxe foncière, le taux de la 
taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette ainsi 
que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit : 
aqueduc, égout (assainissement), vidanges, valorisation des matières 
résiduelles (enlèvement et destruction) et vidange des fosses septiques 
pour l’année 2017. Une copie de ce règlement fut remise séance tenante 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. 
 
 
2016-12-07 
 
7. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2016 DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME 
SUBVENTION ADDITIONNELLE ACCORDÉE (16 000$). 

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$ et joint à la présente copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, conformément 
aux exigences du ministère des Transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 

 
 

  



2016-12-08 
 
8. APPROBATION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 

DE VOIRIE 2016 DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION 
ACCORDÉE (15 000$). 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier 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 15 000$ et joint à la présente copie des pièces 
justificatives, conformément aux exigences du ministère des Transports, 
conformément aux exigences du ministère des Transports.  
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité. 
 
 
2016-12-09 
 
9. ADOPTION DU PLAN D’INTERVENTION 2016-2020 

RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 
D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES. 

 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, a déposé le 
plan d’intervention 2016-2020 relatif au renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées lors de la réunion de travail du 26 
octobre 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil pouvaient consulter ledit plan 
au bureau municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les membres du conseil 
ont pris connaissance du plan d’intervention 2016-2020 relatif au 
renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et des chaussées et 
qu’ils acceptent ledit plan. 
 
 
2016-12-10 
 
10. OFFRE DE SERVICE REÇUE POUR L’ENTRETIEN 

MÉNAGER À L’ÉDIFICE MUNICIPAL. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service pour 
l’entretien ménager à l’édifice municipal de Monsieur Paul-Henri 
Gaudreault; 
 
ATTENDU QUE le coût de cet entretien sera facturé au mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service 
reçue de Monsieur Paul-Henri Gaudreault au montant de 15$ l’heure et 
payable sur facturation à chaque mois. 
 



 
2016-12-11 
 
11. RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE CONSULTATION 

JURIDIQUE À LA FIRME BCF, AVOCATS D’AFFAIRES,  
POUR 2017. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de renouveler le service de consultation juridique 
pour 2017 à la firme BCF, avocats d’affaires,  pour un montant de 600$ 
plus les taxes  et débours applicables. 
 
 
2016-12-12 
 
12. DROIT DE PASSAGE POUR LE CLUB LES 

AVENTURIERS. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, donne l’autorisation au Club les Aventuriers de Charlevoix inc. pour 
un droit de passage afin de permettre la circulation en motoneiges et en 
véhicule d’entretien de toutes personne membres du club cessionnaire et 
détenant un laissez-passer, carte ou certificat.  Que le club les Aventuriers 
installe des pancartes pour une circulation lente ainsi qu’un passage pour 
piétons et ce, pour la piste de patinage dont le départ sera à la plage 
municipale.  Que Madame Claire Gagnon, mairesse, est mandatée à signer 
pour et au nom de la municipalité ladite autorisation pour la saison 
hivernale de 2016-2017 et ce, sur le terrain de la plage municipale. 
 
 
2016-12-13 
 
13. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 2016. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le bureau municipal sera fermé à partir du 
vendredi  23 décembre 2016 à 12h00 et ce, jusqu’au vendredi 6 janvier 
2017 inclusivement. 
 
 
2016-12-14 
 
14. LOCATION POUR L’ENTREPOSAGE DU TRACTEUR. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel 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 2016 au 20 mars 2017 et ce, 
pour un montant de 725.00$ plus les taxes applicables. 
 
 

  



2016-12-15 
 
15. MODICICATION DE LA RÉSOLUTION 2016-11-23 

RELATIVE AU BRUNCH DES BÉNÉVOLES. 
 

ATTENDU QUE le brunch prévu pour les bénévoles a été modifié pour 
être remplacé par un buffet; 
 
ATTENDU QUE le coût prévu était de 2 000$ mais le coût réel taxes 
incluses est de 2 311.53$,  comprenant les frais pour le photographe de 
150$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier la résolution # 
2016-11-23 et de fixer le montant pour cette activité à 2 311.53$ incluant 
les taxes. 
 
 
2016-12-16 
 
16. PROJET : MUNICIPALITÉ SANS VIOLENCE. 
 
ATTENDU QUE la Maison La Montée invite les municipalités  à devenir 
une municipalité sans violence; 
 
ATENDU QUE la municipalité désire faire partie de ce projet; 
 
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 se déclare « Municipalité sans violence ». 
 
 
2016-12-17 
 
17. a CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA SOIRÉE DE 

NOËL DE LA FADOQ DES LACS. 
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 100 $ 
à la soirée de Noël de la FADOQ des Lacs. 
 
 
2016-12-18 
 
17. b CONTRIBUTION FINANCIÈRE À OPÉRATION NEZ 

ROUGE. 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ à 
Opération Nez Rouge. 
 

 
  



2016-12-19 
 
17.c CONTRIBUTION FINANCIÈRE À AIDONS-LAIT POUR 

SON 20IÈME ANNIVERSAIRE. 
 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de contribuer financièrement pour un montant de 50$ à 
Aidons-Lait pour leur 20ième anniversaire. 
 
 
2016-12-20 
 
18. ENRÉTINER LE PAIEMENT DU SOUPER DE LA TABLE       

AGRO-TOURISTIQUE DE CHARLEVOIX 
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’entériner le paiement du souper de la Table Agro-
touristique de Charlevoix au montant de 90$ incluant les taxes applicables 
tenu en avril 2016. 

 
 
19. CORRESPONDANCE. 
 
Ministère des Transports Québec : adoption de décret/ Transfert de gestion 

et abandon de tronçon routier par le ministère des Transports de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
 

2016-12-21 
 
20.a SOUMISSION REÇUE POUR UN ABRI PORTIQUE 

D’HIVER AU CENTRE RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS. 
 
ATTENDU QUE Chapiteaux du Monde inc. a déposé une soumission 
pour l’achat et la pose d’un abri portique d’hiver pour la rampe d’accès au 
Centre récréatif Aimélacois; 
 
ATTENDU QUE le montant pour l’achat et la pose est de : 4 556.45$ 
incluant la porte zipper; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission reçue 
de Chapiteaux du Monde inc. pour l’achat et la pose d’un abri portique 
d’hiver de la rampe d’accès comprenant un porte zipper au montant total 
incluant les taxes de : 4 556.45$ et que le tout serait installé fin janvier. 
 
 
2016-12-22 
 
23. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 19h55. 
 



 
 

 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNRÉRALE 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE             
 
En signant le procès-verbal du 7 décembre 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


