
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     4 JUILLET 2018 
 
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 juillet 2018. 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. 
 
 
2018-07-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’adopter le projet d’ordre du jour. 
 

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 6 juin 2018. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Dépôt du rapport comparatif annuel. 
6. Soumissions reçues pour l’asphaltage d’une partie du chemin Pied-

des-Monts. 
7. Avis du comité consultatif d’urbanisme pour les dossiers suivants : 

- Demande de Monsieur Jean-Louis Thivierge 
- Demande de Madame Mélanie Belley et Monsieur Christian 

Duchesne 
8. Résolution pour un raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout 

au 12E, rue Larouche. 
9. C.V. reçus pour la guérite à la Base de plein air du lac Nairne : 

- Monsieur Jordane Aubé 
- Madame Sonia Lavoie 

10. Travaux de voirie à effectuer à même les subventions : 
- Subvention 2016-2017-2018 
- Subvention 2017-2018-2019 



11. Travaux à effectuer conjointement avec la municipalité de Notre-
Dame-des-Monts et la MRC de Charlevoix-Est pour le ruisseau de 
l’Impasse. 

12. Demandes de commandite:  
- Semaine de prévention incendie (200$) 
- Centre de prévention du suicide de Charlevoix (50$) 
- Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (50) 

13. Correspondance. : 
- Madame Marie-Claude Gagnon  

14. Divers :   
a) Annonce d’une subvention de 15 000$ du budget  discrétionnaire 

par Madame Caroline Simard 
b) Suivi du dosser pour la revitalisation des berges du lac Nairne 
c)   Embauche en remplacement du 3ième employé 
d)  Rodéo de Charlevoix 

15.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
16. Période de questions. 
17. Levée de la séance. 
 
 
2018-07-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 6 JUIN 2018. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2018. 

 

2018-07-03 
 
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 de juin 2018, au montant 
de cent soixante mille cinq cents cinquante et un dollars et trente-cinq 
cents (160 551.35$) présentés par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
5. DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF ANNUEL  DE 

JUIN 2018. 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 
présente séance, du rapport comparatif annuel de juin 2018. 
 
 

  



2018-07-04 
 
6. SOUMISSIONS REÇUES POUR L’ASPHALTAGE D’UNE 

PARTIE CHEMIN DU PIED-DES-MONTS. 
 

ATTENDU QU’un appel d’offres a été effectué, sur invitation, le 14 mai 
2018 pour asphaltage d’une partie du chemin Pied-des-Monts # 15030-
00011; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont les suivantes : 
 
- DA.RE.L Excavation au montant de 87 645.44$ incluant les taxes; 
- Les Entreprises Jacques Dufour & Fils au montant de 77 123.16$ 

incluant les taxes; 
- Eurovia Québec Construction inc. au montant de 69 344.87$ incluant 

les taxes; 
 

ATTENDU QUE l’analyse de la conformité des soumissionnaires a été 
effectuée Madame Émilie Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe;  
 
ATTENDU QUE Madame Émilie Tremblay, secrétaire-trésorière 
adjointe, recommande aux membres du conseil d’accepter la plus basse 
soumission soit celle d’Eurovia Québec Construction inc. au montant de 
69 344.87 $ incluant les taxes; 
 
ATTENDU QUE l’article 938.0.4 du Code municipal stipule qu’avec 
l’accord de l’entrepreneur, on peut augmenter les quantités inscrites au 
contrat en autant que la modification constitue un accessoire et n’en 
change pas la nature; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu MAJORITAIREMENT 
 
Contre : Madame Jo-Annie Boulianne et Monsieur Gilles Gaudreault,  
 
QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs accorde le contrat au plus 
bas soumissionnaire soit à Eurovia Québec Construction inc. au montant 
de 69 344.87$, incluant les taxes applicables. 
 
QUE les membres du conseil modifient accessoirement le contrat pour 
augmenter la quantité de 420 tonnes à 600 tonnes et ce, pour un contrat 
total de 99 062.46$ incluant les taxes applicables. 
 
 
2018-07-05 
 
7. DEMANDE DE DÉZONAGE DE MONSIEUR JEAN-

LOUIS-THIVIERGE – RANG ST-THOMAS. 
 

ATTENDU QUE Monsieur Jean-Louis Thivierge a déposé une demande 
de dézonage, le 23 mai 2017, pour permettre la construction près des 
étangs non-aérés de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts ; 



 
ATTENDU QUE suite à la modification prochaine du règlement de 
zonage cette demande sera dérogatoire de 42% à la nouvelle norme; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de 
refuser la demande déposée par Monsieur Jean-Louis Thivierge. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la demande de dézonage 
déposée par Monsieur Jean-Louis Thivierge relative à la construction près 
des étangs non-aérés de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. 
 
 
2018-07-06 
 
DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT # 320 
DÉPOSÉE PAR MADAME MÉLANIE BELLEY ET MONSIEUR 
CHRISTIAN DUCHESNE POUR AUTORISER 4 STALLES AU 
LIEU DE 2 SUR LEUR TERRAIN AU 1140 RANG ST-CHARLES, 
LA MALBAIE. 
 
ATTENDU QUE Madame Mélanie Belley et Monsieur Christian 
Duchesne ont déposé une demande de modification au règlement # 320 le 
14 avril 2018, pour autoriser 4 stalles au lieu de 2 sur leur propriété située 
au 1140, Rang St-Charles à La Malbaie; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de 
refuser la demande déposée par Madame Mélanie Belley et Monsieur 
Christian Duchesne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de refuser la demande de modification 
au règlement # 320 déposée par Madame Mélanie Belley et Monsieur 
Christian Duchesne. 
 
 
2018-07-07 
 
8. RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC. 
 
Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité 
d’effectuer les travaux pour le raccordement au réseau d’aqueduc et 
d’égout de la propriété de Madame Sara Tremblay situé au 12-E rue 
Larouche. 
 
 

  



2018-07-08 
 

9. ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LA GUÉRITE À 
LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu un cv. de Monsieur Jordane Aubé 
pour le poste à la guérite de la Base de plein air du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Aubé a été rencontré par Madame la mairesse 
et la directrice générale; 
 
ATTENDU QUE celui-ci a été mis à l’essai les, 23 et 24 juin derniers; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Aubé ne répondait pas aux exigences 
formulées pour cet emploi; 
 
ATTENDU QUE Madame Sonia Lavoie a postulé pour ce poste; 
 
ATTENDU QUE son cv a été présenté aux membres du conseil lors de la 
réunion de travail du 27 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE Madame Lavoie a travaillé les 29, 30 juin et 1er juillet; 
 
ATTENDU QUE celle-ci correspond aux critères demandés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l'unanimité des conseillers d'embaucher Madame Sonia Lavoie au 
poste de préposé à la guérite et à l'accueil et ce, aux conditions ci-dessous: 
 
Durée de l'emploi : du 28 juin au 29 octobre et ce, au besoin 
 
Salaire :   12.73$/ l'heure 
Horaire : entre 8h et 21h, heures variables 
 
 
2018-07-09 

 
10. TRAVAUX À EFFECTUER RELATIFS À LA 

SUBVENTION POUR L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL AU MONTANT DE 
8 000$. 

ATTENDU QUE le ministère des Transports accorde à la municipalité 
une subvention de 40 000$ 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 
8 000$; 
 
ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 



- Rue de la Réserve : creusage de 15 mètres de fossé 
- Rue Larouche : creusage de 30 mètres de fossé côté droit 
- Chemin du lac-du-Pied-des-Monts : creusage de fossé et un ponceau à 

refaire 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les travaux ci-
dessus mentionnés pour cette subvention. 

 
2018-07-10 

 
TRAVAUX À EFFECTUR RELATIFS À LA SUBVENTION POUR 
L’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL AU MONTANT DE 8 000$. 

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 2ième année est de 
8 000$; 
 
ATTENDU QUE les travaux à être exécutés sont : 

- Chemin Richard : creusage de 200 mètres de fossé et pose de gravier 
- Chemin St-Thomas : achat et pose de 15 voyages de poussière de pierre 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les travaux ci-
dessus mentionnés pour cette subvention. 
 
 
2018-07-11 
 
11. TRAVAUX À EFFECTUER CONJOINTEMENT AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS ET LA 
MRC DE CHARLEVOIX-EST POUR LE RUISSEAU DE 
L’IMPASSE. 
 

ATTENDU QUE dans la résolution no 2016-07-10, la municipalité 
acceptait de participer au tiers du financement du montant résiduel pour le 
projet d’aménagement d’une partie d’un cours d’eau soit celui de 
l’Impasse; 

ATTENDU QUE la municipalité doit débourser un montant d’environ 
7 000$ pour le tiers des travaux incluant la surveillance de ceux-ci; 

  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la partie à payer par la 
municipalité pour les travaux et la surveillance  d’une partie de ruisseau de 
l’Impasse, soit environ 7 000$, soit à même le surplus non affecté. 
 
 
2018-07-12 
 
12. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET 

COMMANDITAIRE. 
 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité de 
procéder à l’achat d’une carte de membre et d’octroyer l’aide financière 
décrite ci-dessous : 
 
- Semaine de prévention incendie : 200$ 
- Centre de prévention du suicide de Charlevoix : 50$ 
- Coopérative des techniciens du Québec : 50$ 

 
 

13. CORRESPONDANCE. 
 

- Madame Marie-Claude Gagnon : pour la taxe d’aqueduc chargé à 
l’Hippodrome de la Vallée pour le Rodéo de Charlevoix 

- Monsieur Martin Jean : pour la taxe d’aqueduc chargé à l’Hippodrome 
de la Vallée pour le Rodéo de Charlevoix 

- Monsieur Daniel Boudreault : pour la taxe d’aqueduc chargé à 
l’Hippodrome de la Vallée pour le Rodéo de Charlevoix 
 

 
2018-07-13 
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault. et résolu à l’unanimité que 
la séance ordinaire est levée à 21h30. 
 
 
 
 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 4 juillet 2018, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 

 


