
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     9 JANVIER 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 9 janvier 2019. Sont présents Mesdames et Messieurs 
les conseillers : Thomas-Louis Thivierge (19h02), Jo-Annie Boulianne, 
Monique Gravel, Marc-André Lussier et Cajetan Guay sous la présidence 
de Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absent le conseiller Monsieur 
Gilles Gaudreault. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2019-01-01 
 
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 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 5 décembre 2018 
- De la séance extraordinaire du 19 décembre 2018 

4. Approbation des comptes à payer. 
5. Demande d’emploi pour le programme Emploi d’été Canada 2019. 
6. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2019. 
7. Mandat à notre procureur, Me Philippe Asselin de Morency Société 

d’avocats, pour 2 dossiers. 
7b. Mandat à Monsieur Marc-André Lussier pour rencontrer l’avocat 

de la municipalité Me Philippe Asselin de Morency Société 
d’avocat. 

8. Résolution pour l’achat, par crédit/bail,  d’un camion GMC Sierra 
1500 – 2018 du Garage Dufour Chevrolet Buick GMC. 

9. MEMACOM : copie vidéo supplémentaire. 
10. Achat d’une pompe FLYGHT NP-3127 pour le poste de pompage 

des eaux usées de CGR Procédé. (payé à même l’affectation du 
surplus pour l’acquisition d’équipements pour l’aqueduc et l’égout 
(25 000$) provenant de la facturation pour la taxe d’aqueduc 
chargée à l’Hippodrome de la Vallée pour le G7). 



11. Achat d’une tête de borne fontaine des Produits BCM 
infrastructures Ltée. 

12. Achat et pose de fenêtres et de portes pour le garage de l’édifice 
municipal tel que décrit dans la soumission reçue de la Vitrerie 
Côté inc. 

13. Correspondance. 
14. Demandes de commandites: 

- Carnaval de Saint-Aimé-des-Lacs : 500$ 
15. Divers :   

a)  Traversée de Charlevoix 
b) Route des Montagnes 
c)  Journée des parcs nationaux le 25 janvier 2019 

16. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
17. Période de questions. 
18. Levée de la séance. 
 
 
2019-01-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2018. 
 
Sur proposition Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2018.  

 

2019-01-03 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 
2018. 
 
2019-01-04 
 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité que les 
comptes à payer ainsi que les salaires du mois de décembre 2018, au 
montant de soixante-dix-neuf mille quatre cents quatre-vingt-dix-sept 
dollars et soixante-dix huit cents (79 497.78$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 
 
 

  



2019-01-05 
 
5. DEMANDE POUR LE PROGRAMME EMPLOI 

D’ÉTÉ CANADA 2019. 
 

Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
accepte la responsabilité du projet présenté dans le cadre du 
« PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2019 ». Que Madame 
Suzanne Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, et/ou 
Madame Émilie Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe, sont mandatés, 
pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, à signer tous 
les documents relatifs à cette demande. 
 
 
2019-01-06 
 
6. MANDAT DE SIGNATURE POUR L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DE QUÉBEC (SAAQ). 
 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge 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 2019. 
 
 
2019-01-07 
 
7. MANDAT À Me PHILIPPE ASSELIN, AVOCAT DU 

BUREAU DE MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS ET CE, 
POUR 2 DOSSIERS. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité de 
mandater Me Philippe Asselin du bureau de Morency Société d’avocats, 
pour : 
- Une mise ne demeure d’un compte impayé ainsi que le suivi du 

dossier et, 
- Répondre à la lettre du dossier # 22222222 du 9216-0761 Québec 

inc. reçue du bureau de Stein Monast S.E.N.C.R.L. avocats 
 
 

2018-01-08 
 

7b. MANDAT À MONSIEUR MARC-ANDRÉ LUSSIER, 
CONSEILLER, POUR RENCONTRER L’AVOCAT DE 
LA MUNICIPALITÉ, Me PHILIPPE ASSELIN POUR LE 
DOSSIER DE L’HIPPODROME DE LA VALLÉE. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers de mandater Monsieur Marc-André Lussier, conseiller, pour 
rencontrer l’avocat de la municipalité Me Philippe Asselin, seul à seul, et 
ce, pour le dossier de la tarification de l’aqueduc de l’Hippodrome de la 
Vallée. 



Que Me Philippe Asselin fournisse un rapport écrit de cette rencontre à 
la municipalité. 
 
 
2019-01-09 
 
8. ACHAT D’UN CAMION GMC, SIERRA 1500 

AUTOMATIQUE, TK 15743, ROUGE CARDINAL, 2018. 
 

ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à l’achat, par crédit/bail, 
d’un camion GMC, SIERRA 1500, automatique, 2018 et ce, du Garage 
Dufour Chevrolet Buick GMC de La Malbaie; 
 
ATTENDU QUE le coût de ce camion est de 50 818.95$ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité procède à la 
l’achat, par crédit-/bail pour une période de cinq (5) ans, d’un camion 
2018, GMC, SIERRA 1500 et ce pour un montant total de 50 818.95$ 
taxes incluses, et tel que décrit dans le détail de la transaction. 
 
QUE Madame Claire Gagnon, mairesse, et Madame Suzanne Gaudreault, 
directrice générale, sont mandatés à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs tous les documents relatifs à cette 
acquisition.  
 
 
2019-01-10 
 
9. PROPOSITION POUR COPIES VIDÉO 

SUPPLÉMENTAIRES DES RÉUNIONS DU CONSEIL PAR 
MEMACOM. 

 
ATTENDU QUE des membres du conseil ont demandé à MEMACOM le 
coût pour des copies vidéo supplémentaires des réunions publiques du 
conseil; 
 
ATTENDU QUE le coût est de 113.75$ annuellement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandatés MEMACOM pour 
effectuer des copies vidéo supplémentaires des réunions publiques du 
conseil et ce, pour un montant de 113.75$ annuellement. 
 
 
2019-01-11 
 
10. ACHAT D’UNE POMPE À ÉGOUT DE MARQUE FLIGHT 

NP-3127, 10 HP, 600 VOLTS DE CGR PROCÉDÉ. 
 

ATTENDU QUE CGR PROCÉDÉ a déposé une soumission pour une 
pompe à égout, de marque Flight NP-3127, 10 HP, 600 volts; 
 



ATTENDU QUE le coût de cette pompe est de 14 000.00$ plus les taxes 
applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseiller de procéder à l’achat d’une 
pompe à égout, de marque Flight et ce, tel que décrit dans la soumission 
reçue de CGR PROCÉDÉ, au montant de 14 000.00$ plus les taxes 
applicable. Cette pompe sera payée à même l’affectation du surplus pour 
l’acquisition d’équipements pour l’aqueduc et l’égout provenant de la 
facturation pour la taxe d’aqueduc chargée à l’Hippodrome de la Vallée 
pour le G7. 
 
 
2019-01-12 
 
11. ACHAT D’UNE TÊTE DE BORNE FONTAINE DES 

PRODUITS BCM INFRASTRUCTURE LTÉE. 
 

ATTENDU QUE BCM infrastructure Ltée a déposé une soumission pour 
les éléments relatifs à une tête de borne fontaine; 
 
ATTENDU QUE le coût pour ces éléments pour une tête de borne 
fontaine est de 2 689.68$ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay, et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder  à l’achat des éléments 
pour une tête de borne fontaine et ce, tel que décrits dans la soumission 
reçue des PRODUITS BCM INFRASTRUCTURE LTÉE pour un montant 
de 2 689.68$. 
 
 
2019-01-13 
 
12. SOUMISSION REÇUE DE LA VITRERIE CÔTÉ INC. 

POUR L’ACHAT ET LA POSE DE FENÊTRES ET DE 
PORTES POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 
 

ATTENDU QUE la Vitrerie Côté inc. a déposé une soumission pour 
l’achat et la pose de fenêtre set de portes au garage municipal; 
 
ATTENDU QUE  le coût de ces fournitures incluant la pose est énuméré 
dans la soumission; 
 
ATTENDU QUE le coût total est de : 19243.97$ plus les taxes 
applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission reçue de la 
Vitrerie Côté inc. pour l’achat et la pose de portes et fenêtres au garage 
municipal tel que décrit dans celle-ci et ce, pour un  montant de 
19 243.97$ plus les taxes applicables. 
 

  



 
13. CORRESPONDANCE. 

 
La ministre des Affaires municipales Madame André 
Laforest adressée à la FQM : paramètres financiers pour la 
taxe sur l’essence (TECQ) 
 

 
2019-01-14 

 
14. DEMANDE POUR UNE PARTICIPATION 

FINANCIÈRE.  
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’octroyer un montant de 500$ pour une participation financière au 
Carnaval 2019 de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
 
2019-01-15 
 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André  Lussier et résolu à 
l’unanimité que la séance ordinaire est levée à 20h00. 
 
 
 
 
 
 
MAIRESSE DIRECTRICE ETGÉNÉRALE 
 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 9 janvier 2019, la mairesse 
conclut qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 
 

 
 


