
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

3 FÉVRIER 2021 

 

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 3 février 2021. Sont présents Madame et Messieurs les 

conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, Monique Gravel 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. 

 

 

2021-02-01 

 

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 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 13 janvier 2021 

-  de la séance extraordinaire du 13 janvier 2021 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du document reçu-quittance dans le dossier de la 

plateforme multifonctionnelle pour Harp consultant. 

6. Entente salariale pour représenter la municipalité dans les dossiers 

traités à la Cour du Québec pour Madame Suzanne Gaudreault et 

ce, lors de sa retraite.  

7. Autorisation à la MRC de Charlevoix-Est de procéder à la vente 

des immeubles pour taxes impayées et approbation de la liste des 

taxes municipales à recevoir (arrérages). 

8. Demande de subvention pour le réseau routier 2021. 

9. Contrat d’entretien du système de dosage pour le  chlore de 

l’aqueduc et celui de la Base de plein air du lac Nairne de la firme 

CGR Procédé. 

10. Achat d’un portable. 

11. Autorisation demandé par le Triathlon de Charlevoix pour utiliser 

le territoire de la municipalité. 

12. Base de plein air : tarif pour le lavage de kayak 10$. 

13. Demande de commandite pour l’école Beau-Soleil. (847$) 

14. Correspondance. 

15. Divers :   

a) Retraite de Madame Suzanne Gaudreault, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

b)    Lettre d’appui pour les Jardins écologiques 



c)  

16. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

17. Période de questions. 

18. Levée de la séance. 

 

 

2021-02-02 

 

3a. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 

13 janvier 2021. 

 

 

2021-02-03 

 

3b. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 13 JANVIER 2021. 

 

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

conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 13 janvier 2021 tel que modifié. 

 

 

2021-02-04 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du mois 

de janvier 2021 au montant deux cents trente-trois mille huit cents quatre-

vingt-cinq dollars et cinquante cents (233 885.50$) présentés par la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

2021-02-05 

 

5. ADOPTION DE DOCUMENT DE TRANSACTION ET 

REÇU-QUITTANCE DANS LE DOSSIER DE LA 

PLATEFORME MULTIFONCTIONNELLE POUR HARP 

CONSULTANT. 

 

ATTENDU QUE le document de transaction et reçu-quittance a été étudié 

par les membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE ceux-ci désirent  adopter ce document; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter le document de transaction et reçu-

quittance préparé par Me Philippe Asselin de, Morency société d’avocats, 

dans le dossier de la plateforme multifonctionnelle pour Harp  Consultants. 

 

QUE Madame Claire Gagnon, mairesse, et Madame Suzanne Gaudreault 

directrice générale et secrétaire-trésorière, sont autorisées à signer pour et 

au nom de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ledit document. 

 

 



2021-02-06 

 

6. ENTENTE SALARIALE POUR REPRÉSENTER LA 

MUNICIPALITÉ DANS LES DOSSIERS TRAITÉS À LA 

COUR DU QUÉBEC POUR MADAME SUZANNE 

GAUDREAULT ET CE, LORS DE SA RETRAITE. 

 

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

salaire de Madame Suzanne Gaudreault pour représenter la municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs, lors de sa retraite, dans les dossiers traités à la Cour 

du Québec sera le même que celui négocié pour 2021 en plus des frais de 

déplacement. 

 

 

2021-02-07 

 

7. AUTORISATION À LA MRC DE PROCÉDER À LA VENTE 

DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES ET 

APPROBATION DE LA LISTE DES TAXES 

MUNICIPALES À RECEVOIR (ARRÉRAGES). 
 

Il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 

de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à faire parvenir à la MRC de 

Charlevoix-Est, avant le 19 mars 2021, la liste des personnes n’ayant pas 

acquitté leurs taxes pour l’année 2019-2020 afin que ladite MRC puisse 

faire vendre les immeubles et les biens-fonds pour la perception de ces 

taxes. 

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière a soumis aux membres du 

Conseil municipal la liste des taxes impayées (arrérages) et que ceux-ci en 

ont pris connaissance et approuvent cette liste. 

 

De plus, le conseil autorise celle-ci à enchérir sur les propriétés en vente 

pour et au nom de la municipalité. 

 

 

2021-02-08 

 

8. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RÉSEAU 

ROUTIER 2021. 

 

ATTENDU QUE des travaux de réparation sont nécessaires pour la 

conservation de l’état de nos routes; 

 

ATTENDU QUE les travaux de voirie suivants seraient à effectuer en 

2021 : 

 

- Rue de la Réserve : 

- 6 conduite d’entrée de 12"      1 200$ 

- Creusage de fossé 1 000 mètres     6 000$ 

- Achat et pose de 200 tonnes d’asphalte  36 000$ 

 

TOTAL : 43 200$ 

 

- Chemin du lac Nairne : 

- Creusage de 600 mètres de fossé     3 600$ 

 

TOTAL :   3 600$ 



 

- Chemin Trudel : 

- Creusage de 600 mètres de fossé     3 600$ 

- Achat et pose de 200 tonnes de gravier    5 000$ 

 

TOTAL:   8 600$ 

 

- Rang Saint-Thomas : 

- Creusage de 500 mètres de fossé     3 000$ 

- Achat et pose de 200 tonnes de gravier MG20   5 000$ 

 

TOTAL :  8 000$ 

 

- Chemin Fortin : 

- Nettoyage des abords du chemin      4 000$ 

- Achat et pose de 400 tonnes de gravier MG20   5 000$ 

 

TOTAL :   9 000$ 

 

ATTENDU QUE les coûts reliés à ces travaux sont estimés à 72 400$; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les budgets nécessaires pour 

effectuer de tels travaux; 

 

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 demande au ministère des Transports une aide 

financière pour les travaux ci-dessus mentionnés. 

 

 

2021-02-09 

 

9. 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 8 195$ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu 

à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services reçue de CGR 

Procédé au montant de 8 195$, 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. 

 

 

2021-02-10 

 

10. ACHAT D’UN PORTABLE. 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent procéder à l’acquisition 

d’un portable; 

 

ATTENDU QU’une offre de service a été demandée à SDD Services de 

documents et à Services Info-Comm; 

 

ATTENDU QUE les offres reçues sont : 

 



- Portable LENOVO THINKPAD au montant de 3 391.39$ incluant les 

taxes; 

- Services Info-Comm un équivalent THINKPAD au montant de 

3 484.79$ incluant les taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer l’achat d’un 

portable de marque LENOVO et l’équipement tel que décrit dans l’offre de 

services de SDD Services de documents et ce, au montant de 3 391.39$ 

incluant les taxes. 

 

 

2021-02-11 

 

11. TRIATHLON DE CHARLEVOIX : PARTICIPATION DE 

LA MUNICIPALITÉ POUR 2020. 

 

ATTENDU QUE le Triathlon de Charlevoix tiendra ses activités le 1er août 

2021; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire participer en commanditant des 

services; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé Monsieur Cajetan Guay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité participera au 

Triathlon de Charlevoix de 2021 de la façon suivante : 

 

- La pose et le ramassage des oriflammes, 

- L’aide du service de pompier (2) pour la sécurité lors de la fermeture de 

la route et, 

-  Le nettoyage de la rue de la Réserve. 

 

 

2021-02-12 

 

12. TARIFICATION POUR LE LAVAGE DES KAYAKS À 

LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 

 

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

conseillers de fixer le tarif pour le lavage des kayaks à la Base de plein air 

du lac Nairne à 10$. 

 

 

2021-02-13 

 

13. DEMANDE DE COMMANDITE POUR l’ÉCOLE BEAU-

SOLEIL. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’octroyer une commandite  de 847$ à l’école Beau-Soleil et ce, 

pour l’achat de raquettes. 

 

 

14. CORRESPONDANCE. 

 

- Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques : subvention à la MRC de Charlevoix-Est de 111 401.22$ 

- Centre de prévention du suicide de Charlevoix : semaine nationale de 

prévention de suicide. 



2021-02-14 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 19h34. 

 

 

 

 

MAIRESSE   DIRECTRICE GÉNÉRALE ET  

              SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 3 février 2021, la mairesse conclut 

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

 

 

 

 

 

 


