
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    8 JANVIER 2020 

 

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 8 janvier 2020. Sont présents Madame et Messieurs 

les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel et Gilles 

Gaudreault sous la présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse. Sont 

absents Messieurs les conseillers : Marco Lavoie et Cajetan Guay. 

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 

séance ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2020-01-01 

 

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 4 décembre 2019 

- de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Résolution pour le mandat de signature à la SAAQ 2020. 

6. Amendement de la résolution # 2019-11-14 relative au forfait 

cellulaire pour Madame la mairesse. 

7. Mandat à notre procureur, Me Daniel Bouchard, de Lavery avocats 

pour: 

- Facturation de frais juridiques  

8. Résolution pour le bilan 2018 de la stratégie d’économie d’eau 

potable. 

9. Résolution pour déléguer une personne répondante pour le 

renouvellement MADA 2020-2030.  

10. Soumission reçue de CGR Procédé relative à un contrat d’entretien 

du système de dosage du chlore et de l’analyseur pour 2020. 

11. Correspondance. 

12. Demande de commandites: 

- Collectif jeunesse de services (CJS) de la Charlevoix, à l’été 

2020 

13. Divers :   

a)  Carnaval 2020 

b)  

c)   

 



14. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

15. Période de questions. 

16. Levée de la séance. 

 

 

2020-01-02 

 

3a. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2019. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreaultet résolu à l’unanimité 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2019. 

 

 

2020-01-03 

 

3b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 

d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 

2019. 

 

 

2020-01-04 

 

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 décembre 2019, au 

montant de trois cents deux mille cinq cents quatre-vingt-onze dollars et 

quarante-trois cents (302 591.43$) présentés par la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

2020-01-05 

 

5. MANDAT DE SIGNATURE POUR L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DE QUÉBEC (SAAQ). 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault 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 2020. 

 

 

2020-01-06 

 

6. AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION # 2019-11-14 

RELATIVE AU FORFAIT CELLULAIRE POUR 

MADAME LA MAIRESSE. 

 

ATTENDU QUE le forfait cellulaire pour Madame la mairesse qui a été 

adopté était de 46.50$ par mois; 

 

 

 



ATTENDU QUE ledit forfait a été modifié et que le coût sera de 85.12$ 

par mois; 

 

EN CONSÉQUENCE, il et proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’amender la résolution # 2019-11-14 

et de remplacer le forfait cellulaire par celui au coût de 85.12$ par mois et 

ce, de Bell Mobilité. 

 

 

2020-01-07 

 

7. MANDAT À Me DANIEL BOUCHARD, AVOCAT DE 

LAVERY. 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire donner un mandat à Me Daniel 

Bouchard, pour deux dossiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Me Daniel Bouchard, de 

Lavery pour  procéder à la vérification des frais juridiques reçus d’un élu. 

 

 

2020-01-08 

8. BILAN 2018 DE STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU 

POTABLE. 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit également installer 2 

compteurs d’eau dans le secteur non résidentiel et un échantillon de 20 

compteurs d’eau dans le secteur résidentiels ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation des compteurs d’eau n’a pas été 

complétée au 1er septembre 2019, date limite établie par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) depuis 2014. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers :  

 

QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs s’engage d’ici le 

1er septembre 2020 à : 

 

 Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget 

municipal 

 

 Transmettre au MAMH un échéancier incluant : 

 

a. Soumission de l’appel d’offre  

b. Octroi du contrat  

c. Calendrier mensuel d’installation des compteurs   

 

 Avoir complété l’installation des compteurs d’eau à la consommation. 

 

 

 

 

 



2020-01-09 

 

9. MANDAT POUR LA PERSONNE DÉLÉGUÉE 

RÉPONDANTE POUR LE RENOUVELLEMENT MADA 

2020-2030. 

 

Il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des 

conseillers de déléguer Madame Monique Gravel répondante pour le 

renouvellement MADA 2020-2030. 

 

 

2020-01-10 

 

10. CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME DE DOSAGE 

DE CHLORE  INCLUANT CAMPING PLAGE ET 

ANALYSATEUR SWAN AVEC CGR PROCÉDÉ. 

 

ATTENDU QUE CGR Procédé offre ses services pour l’entretien du 

système de dosage de chlore,  incluant camping – plage, et l’analyse 

SWAN au montant de 7 900$$ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de 

services reçue de CGR Procédé au montant de 7 900$, plus les taxes 

applicables, pour l’entretien du système de dosage de chlore, incluant 

camping – plage, et l’analyseur Swan et ce, tel que décrit dans ladite offre. 

 

 

11. CORRESPONDANCE. 

 

- Le Charlevoisien : publicité pour le Carnaval 

 

 

2020-01-11 

 

ACHAT DE PUBLICITÉ POUR LE CARNAVAL 2020 AU 

CHARLEVOISIEN. 

 

Il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 

conseillers de procéder à l’achat d’une publicité pour le Carnaval 2020 et 

ce, au montant de 275$ plus taxes. 

 

2020-01-12 

 

12. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA 

15IÈME ÉDITION DU COLLECTIF JEUNESSE DE 

SERVICES (CJS) DE LA CHARLEVOIX.  

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel  et résolu à l’unanimité 

des conseillers de commanditer un montant de 100$ pour la tenue de 

la 15ième édition du Collectif jeunesse de services (CJS) de la 

Charlevoix, à l’été 2020. 

 

 

2020-01-13 

 

 

 

 



16. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité 

que la séance ordinaire est levée 19h24. 

 

 

 

 

MAIRESSE  DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 8 janvier 2020, la mairesse conclut 

qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 

 

 

 

 


