
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     13 JANVIER 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 13 janvier 2016. Sont présents Mesdames et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, 
Marc-André Lussier, Jean-Roger Vigneau et Cajetan Guay sous la 
présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absente Madame 
Nadia Dufour, conseillère. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-01-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du jour. 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation du quorum. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal des séances du  2 et du 16 décembre 2015. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption des règlements  #327 et #328. 

6. Avis de motion pour abroger les règlements # 304, # 256 et # 252 relatifs 
au permis de roulotte. 

7. Promesse d’achat reçue pour le 120, rue Principale. 

8. Résolution pour le transfert de gestion et l’abandon d’entretien par le 
ministère des Transports et ce, à partir de l’été 2016. 

9.  Achat d’un souffleur. 

10. Achat d’un système de son pour le centre récréatif. 

11. Hydro-Québec : résolution relative à l’installation de 3 luminaires. 

12. Adhésion à Tourisme Charlevoix 2016. 

13. Frais pour l’examen de compétence pour un permis de conduire des 
véhicules d’urgence. 

14. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2016. 



15. Affectation d’un montant de 20 000$ pour la réserve financière pour 
l’achat d’un camion incendie. 

16. Annulation de factures. 

17. Correspondance. 

18. Divers : a) Information relative à la réunion qui sera tenue par la   MRC       
pour le développement de Charlevoix.       

  b)  

  c)  

19. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

20. Période de questions. 

21. Levée de la séance. 

 
 
2016-01-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2015. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 décembre 2015 et ce, tel que modifié. 
 
 
2016-01-03 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2015. 
 
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 décembre 2015. 
 
 
2016-01-04 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneault et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du 
mois de décembre 2015, au montant cent dix-neuf mille trois cents 
soixante-dix dollars et trente-six cents (119 370.36$) présentés par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 
 
2016-01-05 
 
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 327. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 327 
 
Modifiant le règlement numéro 259 intitulé Plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 



 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut modifier son Plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et de ses 
contribuables de procéder à la modification Plan d’urbanisme afin 
d’agrandir l’affectation urbaine et d’ajouter une affectation industrielle; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 
du règlement au moins deux jours avant la présente séance et déclarent en 
avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
ATTEDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 
novembre 2015; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique portant sur le présent projet de 
règlement s’est tenue le 26 novembre 2015; 
 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneault 
et résolu à l’unanimité que le règlement no 327 modifiant le Plan 
d’urbanisme règlement numéro 259 de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs soit adopté et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement consiste à modifier les affectations du sol en y 
agrandissant l’affectation urbaine et en ajoutant une affectation 
industrielle. 
 
 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 –PLAN DES 

AFFECTATIONS DU SOL 
 

L’annexe 1 –Plan des affectations du sol du règlement numéro 259 intitulé 
Plan d’urbanisme est modifiée en remplaçant le Plan des affectations du 
sol par celui produit à l’annexe A du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 AJOUT DE L’ARTICLE 7.5 AFFECTATION 

INDUSTRIELLE 
 
L’article suivant est ajouté : 

 
« 7.5 Affectation industrielle  
 
L’affectation industrielle se situe dans le secteur sud-est de la municipalité, 
en bordure de la route 138. Cette affectation est destinée à accueillir des 
usages industriels et de services plus contraignants et qui nécessitent des 
superficies de terrain importantes. 



 
Afin d’éviter les conflits d’usages, l’habitation n’y est pas autorisée. » 
 
 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
2016-01-06 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 328. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 328 
 
Modifiant le règlement de zonage numéro 260 de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et de ses 
contribuables de procéder à la modification du règlement de zonage no 
260 afin d’assurer la concordance avec la modification du plan 
d’urbanisme et d’ajouter deux usages autorisés dans la zone U-3; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie 
du projet de règlement au moins deux jours avant la présente séance et 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
ATTEDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 4 
novembre 2015; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique portant sur le présent projet de 
règlement s’est tenue le 26 novembre 2015; 
 
EN CONCÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité que le règlement no 328 modifiant le règlement de 
zonage no 260 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a deux visées : 
• Assurer la concordance avec la modification du plan d’urbanisme 

établie au règlement no 327; 
• Ajouter dans la zone U-1, les usages spécifiquement autorisés suivants 

Industrie de sciage et du bardeau et Industrie du bois tout en 
contingentant ces usages. 

  



 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 –PLAN DE 

ZONAGE 
 

L’annexe 1 –Plan de zonage du règlement de zonage numéro 260 est 
modifiée en remplaçant les plans suivants : 
• Plan de zonage 1/7; 
• Plan de zonage 7/7; 
 
par les plans produits à l’annexe A du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 -GRILLE DE 

SPÉCIFICATION DE LA ZONE U-1 
 

La grille de spécification associée à la zone U-1 contenue à l’annexe 2 -
Grille des spécifications du règlement de zonage numéro 260 est modifiée 
comme suit : 
 
• La note 3 est ajoutée vis-à-vis la classe d’usage I-1 Industrie légère et 

est définie comme suit: « Note 3 : Seul l’usage 27-Industrie du bois est 
autorisé dans la classe I-1et il est contingenté à une seule entreprise 
pour toute la zone »; 

• La note 4 est ajoutée vis-à-vis la classe d’usage I-2 Industrie 

contraignante et est définie comme suit : « Note 4 : Seul l’usage 271-
Industrie de sciage et du bardeau est autorisé dans la classe I-2 et il est 
contingenté à une seule entreprise pour toute la zone ». 

 
 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
2016-01-07 
 
6. AVIS DE MOTION. 
 
Le conseiller 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 pour abroger les règlements # 304, # 
256 et # 252 relatifs à l’imposition d’un permis au propriétaire ou à 
l’occupant d’une roulotte qui n’est pas devenu un immeuble sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 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. 
 

  



 
2016-01-08 
 
7. PROMESSE D’ACHAT REÇUE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 

120, RUE PRINCIPALE. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a mis en vente la propriété située au 120, rue 
Principale; 
 
ATTENDU QU’un contrat a été donné à Via Capitale Charlevoix pour la vente 
de cette propriété; 
 
ATTENDU QU’une offre d’achat a été déposée au montant de 71 400$ le 14 
décembre 2015 à Via Capitale Charlevoix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis Thivierge et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser l’offre d’achat reçue car la 
municipalité a mis en vente cette propriété par résolution (# 2014-11-07) au 
montant de 200 000$. 
 
 
2016-01-09 
 
8. TRANSFERT DE GESTION ET ABANDON D’ENTRETIEN DE 

TRONÇON ROUTIER PAR LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS – ROUTE 138. 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports désire transférer la gestion et 
l’entretien d’une section de l’ancienne Route 138 à la municipalité; 
 
ATTENDU QUE pour finaliser la demande d’inscription au prochain décret des 
routes sous la gestion du MTQ, la municipalité doit faire parvenir son acceptation 
au ministère; 
 
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 
accepte la gestion et l’entretien d’une section de l’ancienne Route 138. 
 
 
2016-01-10 

 
9. ACQUISITION D’UN SOUFFLEUR. 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer  l’achat d’un souffleur de 
marque Ariens SH028; 
 
ATTENDU QUE l’estimé reçu est de 1 839.60$ taxes incluses du Garage Paul 
Tremblay Inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présent de procéder à l’achat d’un souffleur 
de marque Ariens SH028, moteur 306 CM3, 10.8 forces avec une garantie de 3 
ans du Garage Paul Tremblay Inc. et ce, pour un montant de 1 839.60$. 

 
 
  



2016-01-11 
 
10. ACHAT D’UN SYSTÈME DE SON POUR LE CENTRE 

RÉCRÉATIF AIMÉLACOIS. 
 

ATTENDU QUE le système de son est désuet donc, à renouveler au 
centre récréatif Aimélacois; 

 
 
ATTENDU QUE la compagnie Projection son et lumière a déposé un 
estimé relatif à un système de son : 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acquérir le système de son 
selon l’estimé reçu au montant de 1 839.59$ et ce, de la compagnie 
Projection son et lumière. 

 
 

2016-01-12 
 

11. INSTALLATION DE LUMIÈRES DE RUE. 
 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de procéder à l’installation de lumières de rue aux 
endroits suivants : 
 
- Avant le # 2 rue Larouche 
- Face au # 16 Côte du Lac 
- Face au # 255, rue Principale 

 
 et ce, pour l’éclairage des boîtes postales. 
 
 
2016-01-13 
 
12. ADHÉSION À TOURISME CHARLEVOIX POUR 2016. 

 
Sur proposition de Jean-Roger Vigneault et résolu à l’unanimité des conseillers 
présent d’adhérer à Tourisme Charlevoix pour 2016 au montant de 3 738$ plus 
les taxes applicables. 
 
 
2016-01-14 

 
13. FRAIS À PAYER POUR L’EXAMEN DE COMPÉTENCE ET 

AUTRES FRAIS RELIÉS À L’OBTENTION DE LA CLASSE 
SUPPLÉMENTAIRE  POUR LE PERMIS DE CONDUIRE DES 
VÉHICULES D’URGENCE POUR UN POMPIER 

 
ATTENDU QUE les pompiers n’ont pas tous la classe requise pour conduire des 
véhicules d’urgence; 
 
ATTENDU QUE des frais sont reliés à l’obtention de cette classe; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneault et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs défraie les coûts de :  
 

- L’examen de compétence de la SAAQ, 
- Des frais reliés à l’examen médical obligatoire et,  
- des frais de déplacement 

 
et ce, pour l’obtention de la classe du permis de conduire pour les véhicules 
d’urgence. 
 

 
 
2016-01-15 
 
14. MANDAT DE SIGNATURE POUR L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DE QUÉBEC (SAAQ). 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater Madame Suzanne Gaudreault, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, pour signer tous les documents relatifs 
aux avoirs de la municipalité auprès de l’Assurance Automobile du 
Québec (SAAQ) pour 2016. 
 

 
2016-01-16 
 
15. AFFECTATION D’UN MONTANT DE 20 000$ DU 

SURPLUS ACCUMULÉ À LA RÉSERVE FINANCIERE 
POUR L’ACHAT D’UN CAMION INCENDIE. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent affecter à la réserve 
financière pour l’achat futur d’un camion incendie un montant de  20 000$ 
pour 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneault 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’affecter à la réserve 
financière pour l’achat d’un camion incendie un montant de 20 000$ à 
même le surplus non affecté de 2015. 
 
 
2016-01-17 
 
16. ANNULATION DE FACTURES.  . 

 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’annuler les factures ayant les références suivantes : 
 
CRF1500081, CRF1500065, CRF1500058, CRF1200054, CRF1300044, 
CRF1400046, CRF1500066, CRF1100035, CRF1200038, CRF1300030, 
CRF1400032, CRF1500052, CRF1500055, CRF1200050, CRF1300040, 
CRF1100047, CRF1200044, CRF1300035, CRF1400037, CRF1500059, 
CRF1400029,    CRF1400045,     CRF1500067. 
 
 

  



2016-01-18 
 
21. 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 19h50. 
 
 
 
 
 
MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE   
               ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 13 janvier 2016, la mairesse conclut qu’elle 
a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


