
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     6 JUILLET 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 6 juillet 2016. Sont présents Mesdames et Messieurs 
les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Nadia Dufour, Monique Gravel, 
Marc-André Lussier, Jean-Roger Vigneau 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. 
 
 
2016-07-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents 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 extraordinaire du 12 mai 

2016. 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2016. 
5. Approbation des comptes à payer. 
6. Adoption du règlement # 333 modifiant le règlement général # 286 

sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés.  

7. Soumissions reçues relatives à la reconstruction de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite au centre Aimélacois. 

8. Dépôt du rapport comparatif annuel. 
9. Abandon de travail par Monsieur Paul Ouellet. 
10. Abroger les résolutions # 2016-05-16 et # 2016-04-07 relatives aux 

employés de la Base de Plein Air du Lac Nairne. 
11. Entériner les travaux réalisés sur le chemin Pied-des-Monts. 
12. Participation au projet d’aménagement d’un cours d’eau avec la 

MRC de Charlevoix-Est et la municipalité de Notre-Dame-des-
Monts.  

  



13. Résolution pour l’acceptation de l’orientation préliminaire de la 
CPTAQ concernant la demande en vertu de l’article 59 de la loi de 
protection du territoire et des activités agricoles demandée par la 
MRC de Charlevoix-Est. 

14. Caractérisation d’une partie de la bande riveraine du lac Nairne. 
15. Mandat à la firme BCF, avocats d’Affaires, pour le dossier ré : 

Monsieur Martin Brisson. 
16. Estimé d’ARPO, Groupe-conseil, pour effectuer les plans et devis 

relatifs à la réfection d’un tronçon de 4,7 kilomètres du chemin 
Pied-des-Monts. 

17. Correspondance. 
18. Divers :   a)  

  b)      
   c)     
    
18. Période de questions. 
19. Levée de la séance. 

 
 

2016-07-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 12 MAI 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 12 mai 2016. 
 
 
2016-07-03 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 1er JUIN 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 
1er juin 2016. 

 
 

2016-07-04 
 
5. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 
de juin 2016, au montant deux cents six mille huit cents soixante-dix 
dollars et trente-deux cents (206 870.32$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière sont acceptés et payés.  
 
 
2016-07-05 
 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 333. 

 
 

RÈGLEMENT # 333 



 
RÈGLEMENT NUMÉRO 333 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL NUMÉRO 286 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 
PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Aimé-des-Lacs a 
adopté le 1er septembre 2010 le Règlement général numéro 286 sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés pour 
application en territoires non organisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été adopté partiellement ou en tout 
par chacune des municipalités de la MRC et est applicable sur leurs 
territoires respectifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout remplacement, toute modification ou 
abrogation apportées à ce règlement doit d’abord être soumis à la MRC et 
adopté par l’ensemble des municipalités et de la MRC pour s’assurer de 
conserver l’harmonisation et l’uniformité dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, entre autres, de modifier un article du 
chapitre 2 concernant la paix, le bon ordre, les nuisances et le bien-être 
général de la population afin d’ajouter des restrictions quant à l’utilisation 
ou le tir à l’arbalète ou à l’arc sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger le chapitre 4 sur l’utilisation de 
l’eau potable compte tenu que la municipalité a adopté un autre règlement 
portant sur le même sujet, soit le Règlement numéro 302-1; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Monsieur Jean-Roger 
Vigneau le 4 mai  2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 333  ci-après 
décrit :  
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement s’intitulera « Règlement numéro 333 modifiant le 
règlement général # 286 sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés ». 
 
ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1.1 

« AUTORITÉ COMPÉTENTE – INFRACTION » 
 

L’article 2.1.1 « Autorité compétente – infraction » est modifié afin de 
supprimer, au premier paragraphe, l’article 2.3.42 dans la liste des articles 
énumérés. 
 
ARTICLE 3 MODIFICATION DU TITRE DE L’ARTICLE 

2.3.26 « UTILISATION D’ARMES À FEU (200 $) » 
 

Le titre de l’article 2.3.26 « Utilisation d’armes à feu (200 $) » est abrogé 
et remplacé par le suivant : 

  



 
ARTICLE 2.3.26 UTILISATION D’ARMES À FEU ET AUTRES 

(200 $) 
 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.26 
« UTILISATION D’ARMES À FEU (200 $) » 

 
Le premier paragraphe de l’article 2.3.26 « Utilisation d’armes à feu (200 
$) » est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
« Sauf dans les endroits prévus à cet effet et déterminés par résolution du 
Conseil, l'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé ou pourvue 
de tout autre système de propulsion de même que l’utilisation ou le tir à 
l’arbalète ou à l’arc sont prohibés dans un rayon de 150 mètres (150 m) 
d'une habitation ou d'un bâtiment servant à abriter des personnes ou des 
choses. »  
 
Le deuxième paragraphe est conservé. 

  
ARTICLE 5 ABROGATION DU CHAPITRE 4 SUR 

L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 
 Le chapitre 4 sur l’utilisation de l’eau potable et tous les articles qu’il 

contient (4.1, 4.1.1., 4.1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6) 
sont abrogés. 

 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

2016-07-06 
 
7. SOUMISSIONS REÇUES POUR LA RECONSTRUCTION 

DE LA RAMPE POUR PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE AU CENTRE AIMÉLACOIS. 

 
ATTENDU QU’une demande des soumissions a été effectuée sur 
invitation le 2 juin 2016; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont les suivantes : 

 
- Pointco inc. au montant de 26 300.53$ incluant les taxes 
- Construction Éclair inc. au montant de 33 917.63$ incluant les taxes 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission la 
plus basse soit celle de Pointco inc. au montant de 26 300.53$ incluant les 
taxes et ce, pour la reconstruction de la rampe pour personnes à mobilité 
réduite au centre Aimélacois. 

 
  



 
8. DÉPÔT DU RAPPORT COMPARATIF ANNUEL. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la 
présente séance, du rapport comparatif annuel de juin 2016. 
 
 
2016-07-07 
 
9. ABANDON DE TRAVAIL PAR MONSIEUR PAUL 

OUELLET. 
 

ATTENDU QUE Monsieur Paul Ouellet a remis à la municipalité, le 21 
juin 2016, les clés relatives à son travail et a informé la directrice générale 
qu’il quittait son emploi; 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la démission de Monsieur 
Paul Ouellet et ce, en date du 21 juin 2016. 
 
 
2016-07-08 
 
10. ABROGER LES RÉSOLUTIONS # 2016-05-16 ET # 2016-

04-07 RELATIVES AUX EMPLOYÉS DE LA BASE DE 
PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent abroger les résolutions 
# 2016-05-16 et 2016-04-07 relatives aux employés de la Base de Plein 
Air du  Lac Nairne; 
 
ATTENDU QU’après une évaluation du travail des employés de la Base 
de plein air il y a lieu de modifier les postes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer : 
 
- Monsieur Mathieu Guay au poste de préposé à l’administration et 

journalier à l’occasion avec un salaire de 14.50$ l’heure et, 
- Monsieur Denis Arbour au poste de journalier avec un salaire de 

12.49$ l’heure. 
 

 
2016-07-09 
 
11. ENTÉRINER LES TRAVAUX DE VOIRIE EXÉCUTÉS AU 

MOIS DE JUIN 2016 AU CHEMIN PIED-DES-MONTS. 
 

ATTENDU QUE les chemins Pied-des-Monts étaient en très mauvais 
états dû à une très grande usure de la chaussée; 
 
ATTENDU QUE pour procéder aux travaux de réparation cela nécessitait 
l’autorisation de Madame la mairesse;  
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’entériner les travaux 
autorisés par Madame la mairesse pour le chemin Pied-des-Monts. 
 
 
2016-07-10 
 
12. PARTICIPATION À UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE 

COURS D’EAU. 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un cours d’eau en milieu agricole se 
déversant dans le lac Nairne dont une partie est remplie de sédiments qui 
empêche la libre circulation de l’eau et du poisson; 
 
CONSIDÉRANT que ce cours d’eau est dans la limite entre les 
municipalités de Notre-Dame-des-Monts et de la municipalité de St-Aimé-
des-lacs; 
 
CONSIDÉRANT la création par la MRC de Charlevoix-Est d’un fond 
cours d’eau visant soutenir la réalisation de projets dont les actions auront 
un impact positif sur la ressource en eau de la région, soit au niveau de la 
qualité de l’eau, de la protection et de la restauration des écosystèmes 
aquatiques, ou de la sécurité de la population et de leurs biens;  
 
CONSIDÉRANT la volonté des municipalités de soutenir les initiatives 
qui visent à responsabiliser les citoyens par l’utilisation de moyens et 
méthodes convenues d’intervention dans les cours d’eau et les lacs, en 
particulier dans le bassin versant du lac Nairne; 
 
CONSIDÉRANT les frais totaux estimés de 7400$ pour les travaux 
préalables à l’exécution qui visent également à prévenir la récurrence de la 
problématique; 
 
CONSIDÉRANT la somme de 2400$ qui reste à financer  en plus du fond 
cours d’eau de 5000$; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix-Est couvrira l’ensemble des 
frais et qu’elle facturera la participation des parties suite à la réalisation du 
projet; 
 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la  municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs participe 
au tiers du financement du montant résiduel de 2400$ soit un montant de 
800$ pour le projet d’aménagement de cours d’eau. 
 
 
2016-07-11 
 
13. ACCEPTATION DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 

DE LA CPTAQ CONCERNANT LA DEMANDE EN VERTU 
DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES.  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la MRC DE Charlevoix-Est a adopté 
le 31 mars 2015, une résolution signifiant à la CPTAQ son intention de 
déposer une demande d’autorisation à portée collective pour les deux 



volets de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente est intervenue à la suite de deux 
rencontres de négociations, tenues les 12 juin et 22 octobre 2015; 
auxquelles rencontres ont participé les représentants de la Fédération de 
l’UPA, les commissaires et fonctionnaires de la CPTAQ ainsi que des 
représentants élus et fonctionnaires de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a transmis le 29 avril 2016 une 
orientation préliminaire aux fins d’obtenir une acceptation de la part de la 
MRC et de ses municipalités constituantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette orientation préliminaire est conforme à 
l’entente intervenue entre les parties concernées (MRC, UPA, CPTAQ); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents qu’après avoir pris 
connaissance de l’orientation préliminaire de la CPTAQ relativement à la 
demande d’autorisation à portée collective, le Conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs estime qu’elle reflète l’ensemble des pourparlers et 
de l’entente négociée; 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs signifie son 
acceptation auprès de la CPTAQ à l’égard de l’orientation préliminaire 
telle que déposée. 
 
 
2016-07-12 
 
14. CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES PAR 

L’OBV DE CHARLEVOIX MONTMORENCY. 
 

ATTENDU QUE l’OBV de Charlevoix Montmorency a déposé une offre 
de service pour effectuer la caractérisation d’une partie de la bande 
riveraine du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE le coût pour ces travaux est de : 900$ pour 2 personnes 
soit : 40$/h x 7.5h x 3 jours; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de l’OBV de 
Charlevoix Montmorency pour effectuer la caractérisation d’une partie de 
la bande riveraine du lac Nairne et ce, pour un montant de 900$. 

 
 

2016-07-13 
 
15. MANDAT À LA FIRME BCF, AVOCATS D’AFFAIRES, 

POUR LE DOSSIER RE : MARTIN BRISSON. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs demande à 
BCF, avocats d’affaires, un avis juridique relatif au dossier de Monsieur 
Martin Brisson; 
 



ATTENDU QUE l’estimé reçu pour cet avis juridique est de 2600$ plus 
les déboursés et taxes applicables; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Madame Nadia Dufour et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de mandater nos procureurs soit la 
firme BCF avocats d’affaires, pour effectuer un avis juridique relativement 
au dossier de Monsieur Martin Brisson et ce, tel que décrit dans l’estimé 
reçu. 

 
 

2016-07-14 
 
16. MANDAT À ARPO, GROUPE-CONSEIL, POUR LA 

CONFECTION DES PLANS ET DEVIS RELATIFS À LA 
RÉFECTION D’UN TRONÇON DE 4,7 KM DU CHEMIN 
DU PIED-DES-MONTS. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé à ARPO, Groupe-conseil, un 
estimé pour la confection des plan et devis relatifs à la réfection d’un 
tronçon de 4,7km du chemin Pied-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE l’estimé reçu est au montant de 21 500.00$ plus les 
taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater ARPO, Groupe-
conseil, pour effectuer les plans et devis relatifs à la réfection d’un tronçon 
de 4,7 km du chemin du Pied-des-Monts et ce, selon l’estimé reçu. 
 

 
17. CORRESPONDANCE. 
 
- Ministère des Transports du Québec : diminution de la vitesse zone 

scolaire 
- Ministre de l’Éducation, du Loisir et su Sport : subvention pour l’école 

Beau-Soleil 
- Conseil de fabrique de Saint-Aimé-des-Lacs : remerciement 
- Regroupement pour l’Intégration Sociale de Charlevoix : remerciement 
 
 
2016-07-14 
 
19. 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 20h55. 
 
 

 
 
MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE  
     ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
En signant le procès-verbal du 6 juillet 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


