
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

     4 SEPTEMBRE 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 4 septembre 2019. Sont présents Mesdames et 

Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, 

Monique Gravel, Gilles Gaudreault et Marc-André Lussier sous la 

présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absent Monsieur 

Cajetan Guay, conseiller. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

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

séance ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2019-09-01 

 

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 des procès-verbaux : 

- de la séance ordinaire du 7 août 2019, 

- de la séance extraordinaire du 28 août 2019 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Mandat à Me Philippe Asselin de Morency, société d’avocats, 

pour : 

-  la mise en collection de la facture CRF1800031 

- À une mise en demeure pour la non conformité de l’installation 

septique, matricule 1583-00-6676 

- À une mise en demeure pour une construction non conforme, 

matricule  1682-60-5793 

6. Remplacement du surveillant des travaux de construction de la 

plateforme multifonctionnelle. 

7. Remplacement du surveillant de nuit à la Base de plein air du lac 

Nairne. 

8. Route des Montagnes : suivi du dossier. 

9. Modification de la résolution # 2019-08-16 relative à une partie des 

frais d’inscriptions à certaines activités pour les enfants résidents 

dans la municipalité. 

10. Contribution financière au Centre récréatif Aimélacois pour le 

rajeunissement du bonhomme carnaval. 

 

 



11. Correspondance.  

- Monsieur James Dufour : remerciement pour la saison de soccer 

2019 

12. Divers :   

a)  Démarches effectuées par le MRC de Charlevoix-Est : Casino 

de Charlevoix, Hôpital de la Malbaie, Compagnie Résolu, Prix 

de l’essence 

b)  Réunion du 11 septembre prochain : pour les riverains du lac 

Sainte-Marie 

c)   Rampe des handicapés au Centre récréatif Aimélacois : suivi du 

dossier 

d) Journée des parcs nationaux : entrée gratuite 

e) Réunion du 15 septembre prochain : pour la remise des trousses 

de douche gratuites aux abonnés du réseau d’aqueduc 

f) Monsieur Martin Brisson : suivi du dossier 

g) Remerciement à Monsieur André Simard relativement au 

concours d’une activité pour les campeurs gagné du Métro 

h) Samedi 14 septembre : journée porte ouverte organisée par les 

pompiers 

13. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

14. Période de questions. 

15. Levée de la séance. 

 

 

2019-09-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2019. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2019 tel que 

modifié. 

 

 

2019-09-03 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRA- 

ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2019. 

 

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

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2019 

tel que modifié. 

 

 

2019-09-04 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité que 

les comptes à payer ainsi que les salaires du mois d’août 2019, au montant 

de cent soixante-quatre mille six cents vingt dollars et trente-sept cents 

(164 620.37$) présentés par la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

sont acceptés et payés. 

 

 

 

 

 

 



 

2019-09-05 

 

5. MANDAT À Me PHILIPPE ASSELIN DE MORENCY, 

SOCIÉTÉ D’AVOCATS. 

ATTENDU QUE la municipalité désire faire appliquer la règlementation 

en vigueur; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire donner un mandat à Me Philippe 

Asselin pour trois dossiers; 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Me Philippe Asselin de 

Morency, société d’avocats, de procéder : 

 

- À la mise en collection de la facture CRF1800031 

- À une mise en demeure pour la non conformité de l’installation 

septique, matricule 1583-00-6676 

- À une mise en demeure pour une construction non conforme, 

matricule  1682-60-5793 

 

 

2019-09-06 

 

6. REMPLACEMENT DU SURVEILLANT DES TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 

MULTIFONCTIONNELLE. 

 

ATTENDU QUE Monsieur René Brisson avait été nommé surveillant des 

travaux de construction de la plateforme multifonctionnelle; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été arrêtés pour une modification au plan 

initial; 

 

ATTENDU QUE présentement Monsieur Brisson a déjà un travail et est 

dans l’impossibilité de poursuivre la surveillance des travaux de 

construction; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Marc Bareil a déposé une offre de service  

pour procéder à la surveillance de ces travaux à raison de trois à quatre 

jours semaine; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monique Gravel et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Monsieur Marc 

Bareil, au poste de surveillant des travaux de construction de la plateforme 

multifonctionnelle et ce, au taux horaire de 25$ l’heure.  

 

 

2019-09-07 

 

7. REMPLACEMENT DU SURVEILLANT DE NUIT À LA 

BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 

 

ATTENDU QUE Monsieur Marco Lavoie était nommé surveillant de nuit 

à la Base de plein au lac Nairne pour 2019; 

 

 

 



ATTENDU QUE lors de l’élection partielle du 25 août 2019, Monsieur 

Lavoie a été élu conseiller au siège # 2; 

 

ATTENDU QU’étant élu conseiller, Monsieur Lavoie ne peut continuer 

d’agir en tant que surveillant de la Base de plein air; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Jean-Jacques Tremblay et Madame Magali 

Boulianne offrent leurs services pour la surveillance de nuit de la Base de 

plein pour la fin de 2019 et pour l’année 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Monsieur Jean-Jacques 

Tremblay et Madame Magali Boulianne au poste de surveillants de nuit à 

la Base de plein air du lac Nairne et ce, pour la fin 2019 et l’année 2020.  

 

Les conditions reliées à ce poste sont : 

 

- La gratuité du terrain pour la duré de ce poste 

- À partir de 21h, il doit procéder à la réception des nouveaux clients 

- Régler au mieux de leur connaissance les problèmes qui peuvent surgir 

ou en aviser le gestionnaire 

- Qu’ils doivent faire respecter les règlements existants pour le brui, les 

feux de camp ou autres. 

 

 

 

 

2019-09-09 

 

8. PROJET DE MISE EN VALEUR DE LA ROUTE DES 

MONTAGNES : MISE DE FONDS DES PARTENAIRES. 

 

ATTENDU QUE le projet de la Route des Montagnes concerne les 

municipalités de Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Urbain, Notre-Dame-des-

Monts ainsi que Tourisme Charlevoix; 

 

ATTENDU QUE ce projet consiste à la construction d’une halte routière 

par municipalité; 

 

ATTENDU QU’une demande d’aide financière sera envoyée le 4 octobre 

prochain au ministère du Tourisme dans le cadre du programme d'Aide 

financière pour bonifier l'accueil et l'expérience des voyageurs sur les 

routes touristiques signalisées; 

 

ATTENDU QUE le projet déposé sera de 100 000$, financé à 50% (soit 

50 000$) par le ministère du Tourisme et à 50 000$ par les trois 

municipalités (Saint-Urbain, Saint-Aimé-des-Lacs et Notre-Dame-des-

Monts) et Tourisme Charlevoix; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé Madame Monique Gravel  que la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accepte de verser au montant 

12 500$, soit le quart du montant de la mise de fonds. 

 

 

 

 

 

 

 



2019-09-10 

 

9. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 2019-08-16 

RELATIVE À LA PARTICIPATION DE LA 

MUNICIPALITÉ POUR UNE PARTIE DES COÛTS 

D’INSCRIPTION À CERTAINES ACTIVITÉS POUR LES 

ENFANTS RÉSIDENTS DANS LA MUNICIPALITÉ. 

 

ATTENDU QUE la municipalité défraie un montant de 125$ par 

inscription pour les activités suivante : 

 

- patinage artistique 

- hockey 

- danse 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire ajouter : 

 

- karaté 

- ski alpin de compétition 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers de fixer la participation de la 

municipalité à 40% du coût d’inscription jusqu’à un maximum de 125$ par 

inscription pour les activités ci-dessus énumérées. 

 

 

2019-09-11 

 

10. CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU CENTRE 

RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS POUR LE 

RAJEUNISSEMENT DU CARNAVAL. 

 

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

de contribuer financièrement pour un montant de 1500$ au rajeunissement 

du carnaval au Centre récréatif Aimélacois. 

 

 

11. CORRESPONDANCE. 

 

- Monsieur James Dufour : remerciement pour la saison de soccer 2019 

 

2019-09-12 

 

15. 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 20h02. 

 

 

 

 

MAIRESSE    DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

      SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 4 septembre 2019, la mairesse conclut 

qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 


