
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     6 JUIN 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 6 juin 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. 
 
 
2018-06-01 
 
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. 
 

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 2 mai 

2018 et la séance extraordinaire du 14 mai 2018. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Adoption du règlement # 342 ayant pour objet de mettre à jour 

la liste des rues et des chemins privés comprenant les 
modifications apportées de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs. 

6. Résolution pour le programme « Volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) » en remplacement du 
programme PIIRL pour le chemin du lac Nairne. 

7. Offre d’emploi pour un poste de journalier (26 semaines/année). 
8. Abandon de travail par Monsieur Mathieu Guay. 
9. Modifier la résolution # 2018-05-10, relative à l’engagement du 

personnel pour 2018 à la Base de plein air du lac Nairne. 
10. Engagement de la coordonnatrice-monitrice au camp de jour 

2018. 
11. Engagement de Madame Stéphanie Lavoie, archiviste. 
12. Engagement de Madame Annik Gagnon-Guay, agente de 

soutien administratif, pour le projet d’Emplois d’été Canada. 



13. Location du 120, rue Principale. 
14. Estimés reçus pour la construction d’une guérite à la Base de 

plein air du lac Nairne. 
15. Achat d’un tracteur à gazon pour la Base de plein air du lac 

Nairne. 
16. Mandat à la MRC de Charlevoix-Est pour la modification du 

règlement de zonage, du règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme ainsi que pour la réalisation d’une 
compilation administrative à jour des règlements d’urbanisme. 

17. Roulotte de camping au Rodéo de Charlevoix. 
18. Demande de commandite et achat de carte de membre corporatif 

de :  
- Club Optimiste de Charlevoix 50$  
- Club Radioamateur de Charlevoix Inc. : carte de membre 50$ 

19. Correspondance. 
20. Divers : a) Rodéo Édition 2018 

 b) MRC de Charlevoix-Est : suivi des rencontres 
 c) Hôpital La Malbaie : suivi du dossier 

21. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
22. Période de questions. 
23. Levée de la séance. 

 
 

2018-06-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 2 MAI 2018. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2018. 

 

2018-06-03 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 2018. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018. 
 
 
2018-06-04 

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 de mai 2018, au montant 
de soixante-cinq milles quatre cents vingt-trois dollars et soixante-dix 
cents (65 423.70$) présentés par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, sont acceptés et payés.  
 



 
2018-05-05 
 
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 342 AYANT POUR 

OBJET DE METTRE À JOUR LA LISTE DES RUES ET 
DES CHEMINS PRIVÉS COMPRENANT LES 
MODIFICATIONS APPORTÉES. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 342 

 
Ayant pour objet de mettre à jour la liste des  rues et des chemins privées 
comprenant les modifications apportées. 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 631,5 du Code municipal du 
Québec, une municipalité peut donner des noms aux rues privées et 
effectuer la numérotation des bâtiments ; 
 
ATTENDU QU’il faut corriger les noms des chemins privés qui portent 
à confusion; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du conseil du 2 mai 2018; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers  que le règlement portant le numéro 
342 concernant l’ajout du nom d’une nouvelle rue et la liste des chemins 
privées comprenant les modifications apportées soit et est adopté pour 
statuer et décréter ce qui suit, à savoir: 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE      

 
 Le présent règlement porte le numéro 342 et le 

préambule ci-dessus en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 Les chemins ci-après décrits selon les numéros de lots 

ou autres désignations, porteront et seront nommés à 
l’avenir sous les noms suivants. 

 
ARTICLE 3 AJOUT D’UNE NOUVELLE RUE 
  
 Rue Gaudreault (ancienne partie de la Route 138) 

 
ARTICLE 4 Le fond de terrain de tous les chemins privés cités ci-

après, appartient à un intérêt privé. 
 

  



VOIE D’ACCÈS (municipale) NOM DE LA VOIE 
  
CHEMIN DU LAC NAIRNE chemin de la Décharge 
 chemin Gagouette 
 chemin des Champs 
 chemin des Hirondelles 
 chemin du Faubourg 
 chemin du Camping 
 chemin Dallaire 

chemin des Bouleaux (ajout) 
 chemin du Tilleul 
 chemin du Bonheur 
  
RUE PRINCIPALE Rue Thivierge 

chemin Tremblay 
rue Côte du Lac 
rang St-Thomas 
route des Hautes-Gorges 

  
RUE PRINCIPALE  chemin des Pins 
(lac Nairne) chemin Lavoie 
 chemin des Cyprès (ancien chemin Larouche) 

 chemin Dutilly 
 chemin du Beau-Lac 
 chemin Simard 
 chemin de la Baie 
 chemin de l’Aviation (ancien chemin 

de la Pointe) 

 
  
RUE DE LA RÉSERVE chemin Imbeault 
 chemin du Repos 
 chemin de l’Impasse 

chemin Savard 
  
CHEMIN TRUDEL 
(ancien chemin du lac Pied-des-Monts) 

chemin du Barrage 
chemin de la Montagne 

 chemin de la Pointe (ancien chemin Lapointe) 
 chemin de la Paix 
 chemin des Trembles 

 
  
CHEMIN DU PIED-DES-MONTS chemin du Boisé 
(lac Long) chemin Fortin 
 chemin du Roc 
 chemin Richard 

chemin des Colons 
  
RUE PRINCIPALE (lac Brûlé) chemin des St-Pierre 
 chemin des Brûlés 
  

  



CHEMIN DU PIED-DES-MONTS chemin de l’Anse 
(lac des Rats Musquées)  
  
RUE LAROUCHE 
 
ROUTE 138 

chemin des Cèdres 
 
chemin du Friche 
 

ARTICLE 5 ABROGATION DE RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit et 
remplace les règlements antérieurs concernant le même 
sujet. 

 
ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la Loi. 

 
 
2018-06-06 
 
6. PROGRAMME « VOLET – REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL). 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) ;  
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel 
la MRC de Charlevoix-Est a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MINISTÈRE).  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs désire présenter 
une demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de 
travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL ;  
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 
incluant la part du MINISTÈRE ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs choisit d’établir 
la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
l’estimation détaillée du coût des travaux ; l’offre de services détaillant les 
coûts (gré à gré) ; le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu 
(appel d’offres).  
 



□ l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
□  l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ; 
X  le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Marc-André 
Thivierge, appuyée par Madame Monique Gravel, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
autorise la présentation d’une  demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
 
2018-06-08 
 
8. MODIFIER LA RÉSOLUTION # 2018-05-10, RELATIVE À 

L’ENGAGEMENT DU PERSONNEL DE LA BASE DE 
PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la liste des employés pour 2018 à 
la Base de plein air du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Mathieu Guay a démissionné; 
 
ATTENDU QUE Madame Kiana Gagnon ne veut pas travailler à la Base 
de plein air du lac Nairne mais elle préfère le camp de jour; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Dylan Tremblay au poste de préposé et 
journalier effectue présentement le travail de préposé à l’administration et 
journalier depuis la démission de Monsieur Mathieu Guay; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Paul-Henri Gaudreault, à contrat pour 
l’entretien ménager, a travaillé au poste de préposé et journalier pour 
combler lors des congés de Monsieur Dylan Tremblay;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est préposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité des conseillers de nommer Monsieur Dylan Tremblay 
au poste de préposé à l’administration et journalier et Monsieur Paul-Henri 
Gaudreault au poste de préposé et journalier. 
 
 
2018-06-09 
 
9. ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE – 

MONITRICE POUR DU CAMP DE JOUR 2018. 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil doivent procéder à 
l’engagement de la coordonnatrice-monitrice et de la monitrice  pour le 
camp de jour 2018; 
 



ATTENDU QUE  Madame Kiana Gagnon a offert ses services au poste 
de coordonnatrice-monitrice et madame Leyla Gagnon au poste de 
monitrice; 
 
ATTENDU QUE Mesdames Kiana et Leyla Gagnon ont suivi la 
formation DAFA; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’embaucher pour 2018 Madame 
Kiana Gagnon au poste de coordonnatrice – monitrice et Madame Leyla 
Gagnon au poste de monitrice et ce, aux conditions suivantes : 

 
Durée de l’emploi : du 26 juin au 18 août  soit une durée de 8 semaines 

à 40 heures/ semaine. 
 

Horaire :  8h30 à 16h30 et le service de garde sera à 
déterminer entre les 2 employées 

  
Salaire :  coordonnatrice-monitrice : 14.50$ l’heure 
  monitrice : 12.75$ l’heure 
 
 
2018-06-10 
 
10. ENGAGEMENT DE MADAME STÉPHANIE LAVOIE, 

ARCHIVISTE. 
 
ATTENDU QUE Madame Stéphanie Lavoie a présenté une offre de 
service relative à élaguer, codifier et classifier tous les dossiers de le 
municipalité selon le plan de classification et le calendrier de conservation 
en vigueur; 
 
ATTENDU QUE les travaux énumérés ci-dessus seront sur une période de 
6 à 9 mois; 
 
ATTENDU QUE les travaux débuteraient début juillet, août pour se 
poursuivirent en janvier;  
 
ATTENDU QUE le salaire est de 23.00$ l’heure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseiller de procéder à l’engagement de Madame 
Stéphanie Lavoie, archiviste et ce,  aux conditions décrites dans son offre 
de service. 
 
QUE ce qui précède fait partie intégrante de cette résolution. 
 
 

  



2018-06-11 
 
12. ENGAGEMENT DE MADAME ANNIK GAGNON – GUAY, 

AGENTE DE SOUTIEN ADMINISTRATIF POUR LE 
PROJET « EMPLOI D’ÉTÉ CANADA ». 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une subvention dans le cadre 
d’emploi d’été Canada; 
 
ATTENDU QU’un des postes à combler était un agent de soutien 
administratif; 
 
ATTENDU QUE Madame Annik Gagnon-Guay a déposé sa candidature; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’engagement de 
Madame Annik Gagnon-Guay, au poste d’agente de soutien administratif 
pour le projet « Emploi d’été Canada ». 
 
QUE ce projet débutera le 18 juin prochain et est d’une durée de 8 
semaines à 30heures/semaine. Le salaire est de 15.00$/l’heure.  
 
 
2018-03-12 
 
13. LOCATION DU 120, RUE PRINCIPALE - COÛT ET 

CLAUSES DE LOCATION. 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire louer le 120, rue Principale 
et ce, au mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût et les clauses de location sont décrites 
dans la résolution # 2018-05-08; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux demandes pour louer 
la maison du 120, rue Principale soit : 
 

- Aurel Harvey & Fils 
- Madame Stéphanie Émond 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis ont été fournis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l'unanimité des conseillers de louer le 120, rue Principale à 
Madame Stéphanie Émond et Monsieur Marcel Lavoie; 
 
QUE les clauses de location sont décrites dans la résolution # 2018-05-08. 
 
QUE les locataires s'engagent à laisser les lieux dans le même état que lors 
de la prise de possession. 
 



QU'aucun changement à la propriété ne devra être effectué sans avoir 
obtenu préalablement une autorisation de la municipalité. 
 
QUE les locataires devront fournir à la municipalité une preuve 
d'assurances locataires/occupants. 
 
QUE la mairesse, Madame Claire Gagnon, est autorisée à signer le contrat 
de location (bail). 
 

 
2018-06-13 
 
14. ESTIMÉS REÇUS POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

GUÉRITE À LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 

ATTENDU QUE la municipalité a fait parvenir une demande d’estimé 
auprès d’entrepreneurs pour la construction d’une guérite pour la Base de 
plein air du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE les estimés reçus sont : 
 
- Construction Éclair au montant de 15 521.63$ taxes incluses 
- ML Rénovations au montant 7 172.14$ taxes incluses 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu  à l’unanimité des conseillers présents d’accepté l’estimé reçu de 
ML Rénovations au montant de 7 172.14$ incluant les taxes applicables et 
ce, pour la construction de la guérite pour la Base de plein air du lac 
Nairne tel que décrit dans l’estimé de celui-ci. 
 
 
2018-06-14 
 
15. ACHAT D’UN TRACTEUR À GAZON DE L’ATELIER S.S. 
 
ATTENDU QUE le tracteur à gazon à la Base de plein air n’est pas assez 
performant pour le travail à effectuer; 
 
ATTENDU QUE l’Atelier S.S. a déposé une offre de service relative à un 
tracteur à gazon de marque IKON X-42 KOHLER 7000, incluant le sac 
pour ramasser le gazon; 
 
ATTENDU QUE le prix de ce tracteur et du sac est : 3 822.83$ incluant 
les taxes applicables et le rabais pour les municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat d’un tracteur de 
marque IKON X-42 ainsi que du sac à ramassage de gazon de l’Atelier 
S.S. au montant de 3 822.83$ incluant les taxes applicables et moins les 
rabais aux municipalités et ce, tel que décrit dans l’offre de service. 
 



 
2018-06-15 
 
16. MANDAT A LA M.R.C. DE CHARLEVOIX-EST POUR LA 

MODIFICAITON DU RÈGLEMENT DE ZONAGE, DU 
RÈGLEMENT RELATIF À LA GERSTION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME AINSI QUE POUR LA 
RÉSLISATION D’UNE COMPILATION 
ADMINISTRATIVE À JOUR DES RÈGLEMENT 
D’URBANISME. 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire amender sa règlementation de 
zonage et d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE les modifications sont les suivantes : 
 
•  Le retrait de la note suivante : « (1) L'usage est autorisé uniquement sur 

un terrain contigu à la rue Principale », contenue à la grille de 
spécification de la zone U-1 pour l’usage C-8 Hébergement champêtre;  

•  La modification du règlement de zonage no 260 afin de le rendre 
conforme à la modification du Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) no 281-01-17 relative à la décision de la CPTAQ 
en vertu de l’article 59 de la LPTAA;  

•  La modification de la définition de Marge avant pour un terrain adjacent 
à un lac. Pour celui-ci, la marge avant correspondra à l’espace situé 
entre le bâtiment principal et la ligne des hautes eaux du lac;  

•  L’ajustement des grandeurs pour les garages en zone F soit, autoriser 
jusqu’à 150 mètres carrés pour un terrain d’une superficie de 4000 
mètres carrés et plus;  

• L’ajustement des marges de recul par rapport à des ouvrages de 
traitement des eaux usées par bassins, tel que le prévoit le SAD;  

•  L’ajustement des bandes de protections riveraines pour les cours d’eau 
intermittents, tel que le prévoit le SAD;  

• La possibilité d’utilisation temporaire des roulottes de camping lors 
d’événements spéciaux tels que le Rodéo de Charlevoix et le Triathlon 
de Charlevoix ou tout autre événement identifié par résolution du 
conseil municipal;  

•  L’ajout d’un alinéa à l’article 5.2 12) du Règlement relatif à la gestion 
des règlements d'urbanisme visant à exiger la production et la 
transmission à la municipalité, au plus tard 30 jours après la fin des 
travaux de construction de l’installation septique, d’un certificat de 
conformité. Ce certificat doit confirmer que les travaux de construction 
ont été effectués conformément aux plans approuvés déposés dans la 
demande de permis de construction de l’installation septique;  

• La production d’une compilation administrative, intégrant toutes les 
modifications postérieures à août 2007, des règlements d’urbanisme.  

  
ATTENDU QUE le coût pour ces modifications est de 3 600$ plus les 
taxes applicables et comprend la cartographie et l’élaboration d’un 
calendrier d’adoption; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de la 
M.R.C. de Charlevoix-Est pour les modifications énumérées ci-dessus et 
ce, pour un montant de 3 600$ plus les taxes applicables. 

 
 
2018-06-16 
 
17. AUTORISATION ET TARIF POUR LE SERVICE 

D’AQUEDUC À CHARGER À L’HIPPODROME DE LA 
VALLÉE POUR LES  ROULOTTES DE CAMPING 
INSTALLÉES SUR LEUR TERRAIN LORS DE LA TENUE 
DU RODÉO ÉDITION 2018. 

 
ATTENDU QUE l’Hippodrome de la Vallée tiendra l’évènement Rodéo 
de Charlevoix du 21 au 24 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE l’Hippodrome de la Vallée veut pouvoir recevoir sur 
son terrain des roulottes de visiteurs lors de l’évènement; 
 
ATTENDU QUE la règlementation d’urbanisme de la Municipalité ne 
permet pas un tel usage, mais qu’elle est actuellement en cours de révision 
pour le permettre à des conditions précises; 
 
ATTENDU QUE les délais inhérents à la modification de la 
règlementation d’urbanisme ne permettront pas de rencontrer l’échéancier 
requis en vue de la tenue du Rodéo de Charlevoix; 
 
ATTENDU QUE compte tenu des circonstances de l’évènement, le 
conseil municipal juge pertinent de tolérer temporairement et à certaines 
conditions l’installation de roulottes de villégiature sur le site de 
l’Hippodrome de la Vallée; 
 
ATTENDU QUE la tolérance de cette situation illégale par la 
Municipalité ne peut servir d’assise à l’existence de droits acquis ou à 
toute prétention faisant en sorte que l’usage ou l’activité serait légales; 
 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu 
MAJORITAIREMENT (Sont contre : Madame Claire Gagnon, mairesse 
et les conseillers : Madame Jo-Annie Boulianne et Monsieur Gilles 
Gaudreault) 
 
QUE le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de celle-
ci. 
 
QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs tolère temporairement 
l’installation de roulottes de villégiature sur le site de l’Hippodrome de la 
Vallée, et ce, aux conditions cumulatives suivantes : 
 
- cette tolérance n’est valide que du 21 au 24 juin 2018 inclusivement; 



- suite à l’écoulement du délai ci-haut prévu, les lieux devront être 
entièrement remis en état ce qui inclut, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, l’enlèvement de toute installation ou équipement 
permettant la présence de roulottes de villégiature sur le site; 

- que l’évacuation des eaux usées provenant de ces roulottes de 
villégiature ne soient pas une cause de nuisance ou d’insalubrité et ne 
soient pas déversées dans l’égout municipal. 
 

QUE  le site soit desservi par le réseau municipal d’eau potable du 21 au 
24 juin 2018 inclusivement, et ce, pour un montant de 25$ par roulotte de 
villégiature installée sur le site. 
 
 
2018-06-17 
 
AUTORISATION POUR L’INSATALLATION DE ROULOTTES 
DE CAMPING SUR LES TERRAINS PRIVÉS LORS DE LA 
TENUE DU RODÉO DE CHARLEVOIX 2018. 
 
 
ATTENDU QUE les contribuables de la municipalité désirent  pouvoir 
recevoir sur leur terrain des roulottes de visiteurs lors du Rodéo de 
Charlevoix 2018; 
 
ATTENDU QUE la règlementation d’urbanisme de la Municipalité ne 
permet pas un tel usage, mais qu’elle est actuellement en cours de révision 
pour le permettre à des conditions précises; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs tolèrera temporairement l’installation de roulottes de villégiature sur 
les terrains des contribuables et ce, pour la période  du 21 au 24 juin 2018 
pour la tenue du Rodéo de Charlevoix 2018. 
 
 
2018-06-18 

 
 
18. ACHAT DE CARTE DE MEMBRE CORPORATIF ET 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE. 
 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
de procéder à l’achat d’une carte de membre et d’octroyer l’aide financière 
décrite ci-dessous : 
 
- Club Radioamateur de Charlevoix Inc. : carte de membre corporatif 

50$ 

- Club Optimiste de Charlevoix-Est 50$ 
  



 
 

19. CORRESPONDANCE. 
 
Ville de Clermont : pompiers volontaires pour la sécurité du COTC-G7 
Les Grands Cyclistes de Charlevoix : remerciement 
 
 
2018-06-19 
 
VILLE DE CLERMONT : POMPIERS VOLONTAIRES POUR LA 
SÉCURITÉ DU COTC – G7. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Gendarmerie Royale du Canada a demandé une 
surveillance incendie 24 heures sur 24 heures du Centre de campement 
temporaire (COTC) situé à l’arrière de l’aréna pour une période de 7 jours, 
en raison de la tenue du G-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux pompiers se sont portés volontaires et sont 
insérés dans l’horaire de travail soit Messieurs Raynald Gaudreault et 
Jimmy Paradis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité accepte l’entente 
pour le paiement des salaires des deux pompiers et ce, tel que présentée 
dans la lettre reçue en date du 5 juin 2018 de la Ville de Clermont. 
 
 
2018-06-20 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité que la séance ordinaire est levée à 20h33. 
 
 
 
 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 6 juin 2018, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 

 

 
 
 


