
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     25 SEPTEMBRE 2017 
 
À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue à l’édifice municipal, à 
13h03, lundi le 25ième jour de septembre 2017. Sont présents Madame et 
Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, 
Marc-André Lussier et Cajetan Guay sous la présidence de son honneur la 
mairesse Madame Claire Gagnon. 
 
 
2017-09-12 
 
1. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers de renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette 
séance extraordinaire. 
 
 
2017-09-13 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.  
 
Sur proposition Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité des 
conseillers que l’ordre du jour est adopté tel que rédigé. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Renonciation à l’avis de convocation. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Programmation de la taxe d’accise 2014-2018. 
4. Adoption des comptes à payer : 

- EJD paiement final 
- LEQ (Laboratoire d’Expertises du Québec). 

5. Offre de service reçu pour l’asphaltage du bout de la rue de la 
Réserve. 

6. Installation de lumières de rue aux endroits suivants : 39, 55-A, 
63, 67, 77 et 83 rue de la Réserve. 

7. Informations relatives au déplacement de la borne d’incendie 
face au 7 chemin du lac Nairne. 

8. Dérogation mineure # 2017-37, Succession Madame Florida 
Simard: renseignements complémentaires. 

9. Mandat s’il y a lieu à la firme BCF, avocats d’affaires, relatif à 
la pose d’un système de traitement de l’eau pour le 7 chemin du 
lac Nairne. 



10. Demande de permis pour l’excavation dans l’emprise du 
ministère des Transports du Québec pour un raccordement au 
service d’aqueduc au 16, rue Principale. 

11. Résolution pour la commande de la porte pour la rampe des 
personnes à mobilité réduite au centre récréatif. 

12. Période de questions. 
13. Levée de la séance extraordinaire. 

 
2017-09-14 
 
 
3. PROGRAMMATION DE LA TAXE D’ACCISE 2014-2018. 

 
• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014-2018; 
 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que : 
 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’applique à elle; 
 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018; 
 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tout les autres 
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

  



• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par 
habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme; 
 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 
 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de dépense des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 
 

2017-09-15 

4. APPROBATION DE COMPTES À PAYER. 
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers que les comptes suivants présentés par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés: 
 
- EJD (paiement final) : 50 861.56$ 
- LEQ (Laboratoire d’Expertises de Québec Ltée) : 6 507.59$  
 
 
2017-09-16 
 
5. OFFRE DE SERVICES REÇUE POUR L’ASPHALTAGE DU 

BOUT DE LA RUE DE LA RÉSERVE. 
 
ATTENDU QU’une offre de services a été reçue de DA-RE-L Excavation 
inc. pour l’achat et la pose d’asphalte sur une superficie de 587 m2; 
 
ATTENDU QUE la pose d’asphalte s’effectuera au bout de la rue de la 
Réserve; 
 
ATTENDU QUE le coût est de 13 020$ plus les taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service reçue de 
DA-RE-L Excavation inc. au montant de 13 020$ plus les taxes 
applicables et ce, pour l’achat et la pose de 587m2 d’asphalte au bout de la 
rue de la Réserve. 
 
 
  



2017-09-17 
 
6. INSTALLATION DE LUMIÈRES DE RUE. 

 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’installation de lumières de rue aux 
endroits suivants : 
 
- 39, 55-A, 63, 67, 77 et 83 rue de la Réserve. 
 
 
2017-09-18 
 
7. DÉROGATION MINEURE # 2017-37, SUCCESSION 

MADAME FLORIDA SIMARD. 
 

ATTENDU QUE la décision a été prise avec les informations présentées; 
 
ATTENDU QUE compte tenu de la santé précaire du lac Nairne, on se 
doit d’attendre le résultat des analyses à venir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité que les membres du conseil n’autoriseront aucune 
dérogation mineure autour du lac Nairne et ce, pour permettre toute 
nouvelle construction. 
 
 
2017-09-19 
 
9. DEMANDE DE PERMIS POUR L’EXCAVATION DANS 

L’EMPRISE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC.  

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
demande au ministère des Transports un permis d’intervention pour 
l’excavation dans l’emprise du ministère d’un raccordement au service 
d’aqueduc au 16 rue Principale. 
 
 
2017-09-20 
 
11. COMMANDE DE LA PORTE DONNANT ACCÈS À LA 

RAMPE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 
CENTRE RÉCRÉATIF. 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’effectuer la commande à Chapiteaux du Monde pour une 
porte de 48 pouces pour l’abri donnant accès à la rampe pour personnes à 
mobilité réduite du Centre récréatif et ce, pour un montant de 450$ plus les 
taxes applicables comprenant l’installation. 



2017-09-21 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
que la séance extraordinaire soit levée à 13h45. 
 
 
 

 
MAIRESSE         DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 25 septembre25 septembre 2017, la 
mairesse conclut qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont 
adoptées. 
 

 
 

 

 


