
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     7 AOÛT 2019 

 

 

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 août 2019. Sont présents Mesdames et Messieurs les 

conseillers : Monique Gravel, Thomas-Louis Thivierge, Marc-André 

Lussier et Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire Gagnon, 

mairesse. Est absent Monsieur Gilles Gaudreault, conseiller. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 

séance ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2019-08-01 

 

2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

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 3 juillet 

2019. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Hippodrome de la Vallée – Convention de règlement – Entente 

G7. 

6. Base de plein air du lac Nairne : 

- C.V. reçu de Madame Christiane Simard  

7. Offre d’emploi pour un adjoint administratif. 

8. Travaux de voirie : 

- Subvention  2017-2018-2019 (4 000$) 

- Subvention  2018-2019-2020 (5 000$) 

9. Soumission reçue pour l’asphaltage d’une partie du chemin 

Pied-des-Monts. ( ± 20 425$ plus taxes)   

10. Chemins non entretenus l’hiver. 

11. Mandat à Arpo, groupe conseil, pour mettre à jour les données 

de concentration du chlore requises pour le traitement de l’eau 

potable. (2 500$) 

12. Achat d’une pompe à vidange usagée. (750$) 

13. Achat d’un disque dur pour le serveur au bureau municipal. 

(569$) 

14. Renouvellement de l’autorisation pour aménager et maintenir 

un sentier de randonnée pédestre (Canton de Sales). (1 045$) 

15. Hippodrome de la Vallée : demande d’autorisation pour 

l’organisation d’un évènement (le 5 milles de Charlevoix). 



16. Participation de la municipalité pour une partie des frais 

d’inscription à certaines activités pour les enfants résidents 

dans la municipalité soit: patinage artistique, danse et hockey. 

(125$) par inscription. 

17. Correspondance : 

- Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

- Ministère de l’environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

- Triathlon de Charlevoix 

18. Demandes d'aides financières : 

-  Soccer : party de fin de saison (225$) 

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (50$) 

19. Divers :  

a)  Festival des pompiers 2019 

b) Lettre « Métro La Malbaie » pour annoncer que la Base de 

plein air du lac Nairne est le gagnant du concours de la fête 

au camping 

20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 

 

2019-08-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2019. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2019 tel 

que modifié. 

 

 

2019-08-03 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 

que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de juillet 2019, au 

montant de six cents quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents quatre-vingt-

dix huit dollars et quatre-vingt-quatorze cents (699 998.94$) présentés par 

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

 

 

2019-08-04 

 

5. HIPPODROME DE LA VALLÉE – CONVENTION DE 

RÈGLEMENT – ENTENTE G7. 

 

ATTENDU la demande introductive d’instance de la Municipalité contre 

l’Hippodrome de la Vallée inc. dans le dossier 240-22-000525-192; 

 

ATTENDU le règlement hors Cour négocié entre les parties; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Marc-André Lussier 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

 

QUE la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accepte le règlement hors 

Cour avec l’Hippodrome de la Vallée inc. dans le dossier 240-22-000525-



192, tel que prévu à la Convention de règlement et reçu-quittance et 

autorise, à cette fin, la mairesse et la directrice générale à signer ce 

document pour et au nom de la Municipalité; 

 

QUE Morency, Société d’avocats, soit autorisée à signer la Déclaration de 

règlement hors Cour dans le dossier 240-22-000525-192 une fois que la 

Convention de règlement et reçu-quittance aura été signée par 

l’Hippodrome de la Vallée inc. et que cette dernière aura entièrement 

respecté ses obligations aux termes de ce document. 

 

 

2019-08-05 

 

6. ENGAGEMENT DE MADAME CHRISTIANE SIMARD AU 

POSTE DE PRÉPOSÉ ET JOURNALIER À L’OCCASION 

À LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 

 

ATTENDU QU’un poste de préposé et journalier à l’occasion est 

disponible à la Base de plein air du lac Nairne; 

 

ATTENDU QUE Madame Christiane Simard a soumis sa candidature 

pour ce poste; 

 

ATTENDU QUE Madame Simard a été rencontrée par Madame Suzanne 

Gaudreault, directrice générale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité d’embaucher Madame Christiane Simard au poste de 

préposé et journalier au besoin et ce, aux conditions décrites dans la 

résolution # 2019-05-18 à partir du 12 août 2019. 

 

 

2019-08-06 

 

7. OFFRE D’EMPLOI POUR UN ADJOINT 

ADMINISTRATIF. 

 

ATTENDU QUE suite à la prolongation du congé maladie de Madame 

Émilie Tremblay jusqu’au 31 décembre 2019;  

 

ATTENDU QUE l’absence de Madame Tremblay pourrait se prolonger; 

 

ATTTENDU QUE ce poste est resté vacant depuis septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale a besoin d’aide pour effectuer les 

tâches qui étaient exécutées par Madame Tremblay; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’effectuer une offre d’emploi pour 

combler ce poste. 

 

 

2019-08-07 

 

8a TRAVAUX À EFFECTUR RELATIFS À LA SUBVENTION 

POUR L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL AU MONTANT DE 4 000$. 

 



ATTENDU QUE le ministère des Transports accorde à la municipalité 

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

lac-du-Pied-des-Monts, du chemin du Lac-Nairne, du Pied-des-Monts, 

chemin Richard, du rang Saint-Thomas, des rues de la Réserve, rue 

Larouche, rue Côte du Lac et chemin Imbeault; 

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

4 000$; 

 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Rue de la Réserve : achat et pose d’un ponceau 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les 

travaux ci-dessus mentionnés pour cette subvention. 

 

 

2019-08-08 

 

8b TRAVAUX À EFFECTUER RELATIFS À LA 

SUBVENTION POUR L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 

RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL AU MONTANT DE 

5 000$ (DEUXIÈMEPARTIE DE LA SUBVENTION 2018-

2019ET 2020) . 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports accorde à la municipalité 

une subvention de 5 000$, étant la deuxième partie de la subvention 2018-

2019 et 2020, pour les travaux d’amélioration des chemins; 

ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Rue de la réserve : achat et pose d’un ponceau 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge  et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les 

travaux ci-dessus mentionnés et ce, pour un montant total de 5 000$ soit : 

la deuxième partie de la subvention de 2018-2019 et 2020 (5 000$). 

 

 

2019-08-09 

 

9. SOUMISSIONS REÇUES POUR LES TRAVAUX 

RELATIFS À L’ASPHALTAGE D’UNE PARTIE DU 

CHEMIN PIED-DES-MONTS. 

 

ATTENDU QU’une demande de soumission a été effectuée auprès de 

DA-RE-L Excavation inc. pour des travaux relatifs à l’asphaltage d’une 

partie du chemin Pied-des-Monts. 

 

ATTENDU QUE la soumission reçue est de 215$ la tonne d’asphalte et 

les travaux seraient d’environ 95 tonnes  pour un montant total de 20 425$ 

plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission reçue de 

DA-RE-L Excavation inc, au montant de 215$ la tonne pour un montant 

total de contrat de 20 425$ plus les taxes applicables et ce, pour les travaux 

relatifs à l’asphaltage d’une partie du chemin Pied-des-Monts. 



 

 

2019-08-10 

 

10. 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 Marc-André 

Lussieret résolu à l’unanimité des conseillers que pour l’hiver 2019-2020, 

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). 

 

 

2019-08-11 

 

11. MANDAT À ARPO, GROUPE CONSEIL, POUR METTRE 

À JOUR LES DONNÉES DE CONCENTRATION DU 

CHLORE REQUISE POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU 

POTABLE. 

ATTENDU QU’une demande a été effectuée auprès de Arpo, groupe 

conseil, pour une offre de service relative à une mise à jour des données de 

concentration du chlore requise pou le traitement de l’eau potable; 

ATTENDU QUE l’offre de service reçue est au montant de 2 500$ plus 

les taxes applicables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Arpo, 

groupe conseil, relative à une mise à jour des données de concentration du 

chlore requise pou le traitement de l’eau potable. 

 

2019-08-12 

12. ACHAT D’UNE POMPE USAGÉ DE LOCATION MASLOT 

INC. 

ATTENDU QUE la municipalité désire acquérir une pompe de renvoi 

usagée; 

ATTENDU QUE Location Maslot inc. offre à la municipalité une pompe 

de renvoi  3" à gaz usagée à 750$ plus les taxes applicables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André lussier et 

résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achet d’une pompe  3" 

à gaz usagée de Location Maslot inc.. 

 

 

2019-08-13 



 

13. ACHAT D’UN DISQUE DUR POUR SERVEUR AU 

BUREAU MUNICIPAL. 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à l’augmentation de 

l’espace du disque dur du serveur informatique; 

 

ATTENDU QUE les estimé reçus pour un disque dur sas 15k 600g sont : 

 

- Info-Services-Réseautek au montant de 569$ plus les taxes applicables; 

 

- Services info-Comm au montant de 1 239$ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 

résolu à l’unanimité des conseiller d’effectuer l’achat d’un disque dur sas 

15k,  600g d’Info-Services-Réseautek et ce, au montant de 569$ plus 

taxes. 

 

 

2019-08-14 

 

14. RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION POUR 

AMÉNAGER UN SENTIER DE RANDONNÉE PÉDESTRE. 

 

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

conseillers de renouveler l’autorisation pour aménager un sentier de 

randonnée pédestre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

et ce, dans le Canton de Sales, rang C, lots 20 à 26. 

 

 

2019-08-15 

 

15. PERMIS D’ÉVÈNEMENT POUR L’HIPPODROME DE LA 

VALLÉE : LE 5 MILLES DE CHARLEVOIX 2019. 

 

CONSIDÉRANT l’article 7.6 du règlement de zonage numéro 260 lequel 

permet au conseil municipal d’autoriser la tenue d’une activité de 

rassemblement communautaire; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évènement aura lieu à les 10 et 11 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 

et résolu à l’unanimité des conseillers accorde la tenue du rassemblement 

du 5 milles Charlevoix qui aura lieu les 10 et 11 août 2019 et de délivrer 

un certificat d’autorisation pour l’évènement. 

 

 

2019-08-16 

 

16. PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR UNE 

PARTIE DES FRAIS D’INSCRIPTION À CERTAINES 

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS RÉSIDENTS DANS LA 

MUNICIPALITÉ. 

 

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

conseillers que la municipalité défrayera un montant de 125$ par 

inscription pour les activités suivantes: 

 



- patinage artistique 

- hockey 

- danse 

 

et ce, pour les enfants résidents dans la municipalité. 

 

 

17. CORRESPONDANCE 

 

- Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation : 

subvention TECQ 

- Ministère de l’Environnement et de la Lutte  contre les 

changements climatiques : test eau de baignade à la Base de 

plein air du lac Nairne 

- Triathlon de Charlevoix : remerciement 

 

 

2019-08-17 

 

18. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRES. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’octroyer les aides financières ci-dessous : 

 

- Pour le party de fin de saison du soccer : 225$ 

- Pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : 50$ 

 

2019-08-22 

 

22. 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 20h20. 

 

 

 

 

MAIRESSE    DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

      SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 7 août 2019, la mairesse conclut qu’elle 

a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 

 

 

 

 

 

 


