
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     1er JUIN 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 1er juin 2016. Sont présents Madame et Messieurs les 
conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, Marc-André 
Lussier (19h02), Jean-Roger Vigneau et Cajetan Guay (19h02) sous la 
présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse. Est absente la conseillère 
Madame Nadia Dufour. 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2016-06-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier 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 du projet d’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2016. 
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Adoption du protocole d’entente provisoire entre l’acte 

d’établissement l’Écho des Trois Montagnes et la municipalité 
relatif au partage des aménagements à des fins récréatives. 

6. Reddition de compte pour le programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 

7. Appel d’offre sur invitation pour la reconstruction de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite au centre récréatif Aimélacois. 

8. Soumission reçues relatives à la Base de Plein Air du Lac Nairne : 
a) Pour achat d’une pompe pour le puits 
b) Pour achat et pose d’équipements 
c) Pour achat des équipements nécessaires pour le chlore résiduel 

de l’eau du puits 
9. Estimé reçu pour l’acquisition et la pose de rooter sans fil à la Base 

de Plein Air. 
10. Estimé reçu de l’Atelier Vagabond pour la Base de Plein Air. 
11. Entente pour un gardien de nuit à la Base de plein air. 
12. Rodéo de Charlevoix :  ramassage du bonhomme. 
13. Demande au MTQ pour une baisse de vitesse dans la zone scolaire 

soit du 91 au 121, rue Principale. 



14. Don à la Fabrique Saint-Aimé-des-Lacs pour la réparation de la 
chapelle. 

15. Correspondance. 
16. Divers : a) Entrepôt/garage – résolution pour annuler  

 l’acquisition 
b)   Train de Charlevoix : date de reprises de ses 

activités  
  c)  Casino de Charlevoix : Rôtisserie St-Hubert 

d)  Défi Pierre Lavoie : pour amasser des fonds pour 
les écoles primaires 

e) Table d’Harmonisation des deux parcs : compte 
rendu 

f) Suivi des dossiers par les membres du conseil 
17. Période de questions. 
18. Levée de la séance. 

 
 

2016-06-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 4 MAI 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 mai 2016. 
 
 
2016-06-03 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du 
mois de mai 2016, au montant soixante-dix-huit mille huit cents deux 
dollars et trente-deux cents (78 802.32$) présentés par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière sont acceptés et payés.  

 
 

2016-06-04 
 
5. ENTENTE PROVISOIRE AVEC L’ACTE 

D’ÉTABLISSEMENT l’ÉCHO DES TROIS MONTAGNES 
CONCERNANT LE PARTAGE DES AMÉNAGEMENTS À 
DES FINS RÉCRÉATIVES. 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont rencontré, en date du 6 mai 
2016, Monsieur Jean-Sébastien Gagnon et Madame Stéphanie Marcotte de 
la Commission scolaire de Charlevoix pour discuter d’un protocole 
d’entente concernant le partage des aménagements à des fins récréatives 
pour l’école Beau-Soleil; 
 
ATTENDU QUE des modifications à l’entente étaient nécessaires; 

  



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier  
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’entente corrigée 
présentée par l’Acte d’établissement l’Écho des Trois Montages 
concernant le parage des aménagements à des fins récréatives. Que la 
directrice générale et secrétaire-trésorière est mandatée pour signer ladite 
entente. 
 
 
2016-06-05 

 
6. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL, COMPENSATION DE BASE AUX 
MUNICIPALITÉS. 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
11 813$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2015; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur 
ces routes; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés 
pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dument complétée. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu et adopté à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs informe le ministère des Transports 
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situées sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
 
2016-06-06 

 
7. APPEL D’OFFRES POUR LA RECONSTRUCTION DE LA 

RAMPE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 
CENTRE AIMÉLACOIS. 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a 
déposé aux membres du conseil municipal une estimation des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des coûts se situe entre 25 000$ et 
100 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-de-Lacs se doit 
d’aller en appel d’offres sur invitation conformément aux exigences 
gouvernementales; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour la reconstruction de la rampe pour personnes à 
mobilité réduite au Centre Aimélacois; 
 
QUE les membres du conseil municipal soumettront à la directrice 
générale et secrétaire-trésorière une liste d’entrepreneurs à qui seront 
transmises les invitations à soumissionner. 
 
 
2016-06-07 
 
8a. SOUMISSION REÇUE POUR L’ACQUISITION D’UNE 

POMPE POUR LE PUITS À LA BASE DE PLEIN AIR DU 
LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une soumission à 
Pompaction pour l’acquisition d’une pompe et accessoires connexes pour 
le puits à la Base de Plein Air du Lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE la soumission reçue est au montant de 3 876.25$ plus 
les taxes applicables et ce, pour l’acquisition de ces équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat d’une 
pompes et accessoires de Pompaction tel que décrit dans la demande de 
soumission, pour un montant de 3 876.25$ plus les taxes applicables. Ces 
équipements seront installés à la Base de Plein Air du Lac Nairne. 
 
 
2016-06-08 
 
8b. SOUMISSION REÇUE POUR L’ACQUISITION DES 

ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L’EAU DU 
PUITS À LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une soumission à 
AQUASELECTION pour l’acquisition et la pose des équipements de 
traitement de l’eau du puits à la Base de Plein Air du Lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE la soumission reçue est au montant de 4 300.00$ plus 
les taxes applicables et ce, pour l’acquisition et la pose de ces 
équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat des 
équipements de traitement de l’eau potable d’AQUASELECTION tel que 
décrit dans la demande de soumission, incluant la pose, pour un montant 
de 4 300.00$ plus les taxes applicables. Ces équipements seront installés à 
la Base de Plein Air du Lac Nairne. 
 
 
 

  



2016-06-09 
 
8c. SOUMISSION REÇUE POUR L’ACQUISITION ET LA 

POSE DES ÉQUIPEMENTS RELIÉS AU CHLORE 
RÉSIDUEL DE L’EAU DU PUITS À LA BASE DE PLEIN 
AIR DU LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une soumission à 
AQUASELECTION pour l’acquisition des équipements reliés au chlore 
résiduel de l’eau du puits à la Base de Plein Air du Lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE la soumission reçue est au montant de 3 200.00$ plus 
les taxes applicables et ce, pour l’acquisition de ces équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat des 
équipements nécessaires reliés au chlore résiduel de l’eau du puits de 
AQUASELECTION tel que décrit dans la demande de soumission, pour 
un montant de 3 200.00$$ plus les taxes applicables. Ces équipements 
seront installés à la Base de Plein Air du Lac Nairne. 
 
 
 
2016-06-10 
 
9. ESTIMÉ REÇU DE MJS INC. POUR UNE SOLUTION 

SANS FIL PHASE-1 (ROOTER) À LA BASE DE PLEIN 
AIR DU LAC NAIRNE. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé un estimé à MJS INC. pour 
une solution sans-fil PHASE 1 pour la Base de Plein Air du Lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE l’estimé reçu est au montant de 4 581.68$ plus les taxes 
applicables et ce, pour l’acquisition et la pose de ces équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat des 
équipements pour une solution sans-fil PHASE 1, tel que décrit dans 
l’estimé reçu, incluant la pose, pour un montant de 4 581.68$$ plus les 
taxes applicables et ce, de MJS INC.. 
 
 
2016-06-11 
 
10. ESTIMÉ REÇU DE L’ATELIER VAGABOND POUR UN 

FORFAIT EN HEURES  RELATIF À DES SERVICES 
CONSEIL. 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé un estimé à l’Atelier 
Vagabond pour un forfait en heures relatifs à des services conseil; 
 
ATTENDU QUE l’estimé reçu est au montant de 2 250$ plus les taxes 
applicables et ce, pour un forfait en heures relatif à des services conseils 
sur le terrain et selon le plan déposé; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de d’accepter l’offre reçue 
de Atelier Vagabond pour un forfait en heures relatif à des services 
conseils pour un montant de 2 250$ plus les taxes applicables. 
 
 
2016-06-12 
 
11. ENTENTE POUR UN GARDIEN DE NUIT À LA BASE DE 

PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 
ATTENDU QUE la municipalité opère la Base de plein air du lac Nairne; 
 
ATTENDU QUE pour le bon fonctionnement et la sécurité des campeurs,  
il serait préférable que la municipalité prévoit un gardien de nuit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les services de 
Monsieur Raynald Gaudreault au poste de gardien de nuit à la Base de 
plein air du lac Nairne et ce, pour 2016. Les conditions reliées à ce poste 
sont : 
- La gratuité du terrain pour la durée du poste, 
- Le soir, suite au départ des employés, il doit procéder à la réception de 

nouveaux clients, 
- Régler au mieux de sa connaissance, les problèmes qui peuvent surgir, 

soit par un bris d’équipement ou autres, 
- Qu’il doit faire respecter les règlements existants pour le bruit, les feux 

de camp ou autres. 
 

 
2016-06-13 
 
12. AUTORISATION ET RAMASSAGE DU BONHOMME 

POUR LE RODÉO DE CHARLEVOIX ÉDITION 2016. 
 

ATTENDU QUE le Rodéo de Charlevoix a demandé à la municipalité 
l’autorisation pour installer leur bonhomme près de la croix de chemin à 
l’entrée du village pour l’édition 2016; 
 
ATTENDU QUE la municipalité accorde cette autorisation mais y impose 
une condition; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la condition reliée à 
l’autorisation d’installer le bonhomme du Rodéo pour 2016, est : 
 
- de ramasser le bonhomme au plus tard le 4 juillet 2016 sinon la 
municipalité le fera ramasser et ce au frais du Rodéo de Charlevoix. 
 
 

  



2016-06-14 
 
13. DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC POUR UNE BAISSE DE VITESSE DE LA ZONE 
SCOLAIRE À 30 KM/HEURE DANS LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS. 

 
CONSIDÉRANT QUE la circulation sur la rue Principale est plus rapide 
que la limite permise; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école primaire est située dans  cette zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est très dangereux pour les élèves circulant à 
pied pour se rendre à l’école; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au ministère 
des Transports du Québec de réduire la vitesse de 50km/heure à 30 
km/heure pour la zone de l’école Beau-Soleil soit du 91 au 121 rue 
Principale à Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
 
2016-06-15 

 
14. AIDE FINANCIÈRE À LA FABRIQUE ST-AIMÉ-DES-

LACS POUR LA RÉPARATION DE LA CHAPELLE. 
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accorder une aide financière d’un montant de 5 000$ 
pour à la Fabrique St-Aimé-des-Lacs pour la réparation de la chapelle. 

 
 
15. CORRESPONDANCE. 

 
Service Canada : programme d’Emplois d’été Canada 
Bibliothèque la Plume d’Or : remerciement pour le budget accordé. 
Équipe de l’école Beau-Soleil : activités du 20 juin à la Base de Plein Air 
du Lac Nairne 
 
 
2016-06-16 
 
16a. ANNULATION DE L’ACQUISITION DE 

L’ENTREPÔT/GARAGE, RÉSOLUTION # 2016-05-09. 
 
ATTENDU le Devis no 15030-00005 pour l’achat d’un entrepôt/garage; 
 
ATTENDU que la seule soumission reçue le 25 avril 2016 était celle de 
Future Sales Corp au montant de 43 980,50$ plus 2 199,03$ en TPS pour 
un total de 46 179,53$; 
 
ATTENDU la résolution 2016-05-09 accordant le contrat à Future Sales 
Corp; 
 



ATTENDU QUE le projet de contrat reçu le 5 mai 2016 présentait 
plusieurs non conformités avec le Devis et la Soumission reçue; 
 
ATTENDU le second projet de contrat reçu le 26 mai 2016 sur lequel 
subsistent plusieurs non conformités avec le Devis et la Soumission reçue; 
 
ATTENDU QUE le conseil a choisi de ne pas donner suite à l’acquisition 
d’un entrepôt/garage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’annuler la résolution 2016-05-09; 
 
D’annuler le Devis No 15030-00005; 
 
 
2016-06-17 
 
18. 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 20h13. 
 
 

 
 
MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE  
     ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
En signant le procès-verbal du 1er juin 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 
 
 
 
 
 

 


