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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES

Le conseil de la Municipalité de St-Aimé-du-Lac-des-Iles siège en séance ordinaire ce
11 mai 2021 à 19 h 30 par vidéoconférence.
Sont présents à cette vidéoconférence le maire monsieur M. Luc Diotte, les conseillères
mesdames Kim Elbilia, Mélanie Lampron, Anne-Marie Lareau et Lyne Martel, les conseillers
messieurs André Benoit et André Cyr.
Assistent également mesdames madame Nancy Carpentier, directrice générale.
3854-21-05-1

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le quorum est constaté, l’assemblée est ouverte par un mot de bienvenue.

3855-21-05-2

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par monsieur André Cyr, d’approuver
l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ

3856-21-05-3

PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR PRÉSENTÉ
Monsieur le maire déclare la période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour
présenté ouverte.

3857-21-05-4

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 AVRIL 2021
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière
adjointe est dispensée d’en faire lecture.
IL EST PROPOSÉ monsieur André Cyr, appuyé par monsieur André Benoit ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 avril 2021 du
conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, comme soumis.
ADOPTÉ

3858-21-05-5

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2021
IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie Lareau, appuyé par monsieur André Cyr ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des comptes à payer au 30 avril 2021 (jointe
en annexe A).
ADOPTÉ

3859-21-05-6

LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1er AU 30 AVRIL 2021 À ÊTRE ENTÉRINÉS
IL EST PROPOSÉ par Madame Mélanie Lampron, appuyé par madame Anne-Marie Lareau ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la liste des chèques et paiements ACCÈSD à être
entérinées du 1er au 30 avril 2021 (jointe en annexe B).
ADOPTÉ

3860-21-05-7

REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 1er AU 30 AVRIL 2021
IL EST PROPOSÉ par madame Kim Elbilia, appuyé par monsieur André Cyr ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’approuver le registre des salaires à être entérinés du 1 er au 30 avril 2021
(joint en annexe C).
ADOPTÉ

3861-21-05-8

NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE DE RESPONSABLE DES SERVICES
ÉLECTRONIQUES AUPRÈS DE CLICSÉQUR
IL EST PROPOSÉ par madame Kim Elbilia, appuyé par madame Anne-Marie Lareau ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination de madame Nancy Carpentier, directrice
générale à titre de responsable des services électroniques auprès de clicSeQur-Entreprises
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afin de lui permettre de communiquer et d’avoir accès aux informations relatives au dossier
de la Municipalité auprès de Revenu Québec.

ADOPTÉ
3862-21-05-9

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE – CONSTAT D’INFRACTIONS POUR LA
MUNICIPALITÉ
La directrice générale informe les membres du conseil municipal qu’aucun constat
d’infraction n’a été émis pour la Municipalité depuis le 8 avril 2021, date du dernier rapport
trimestriel de du greffe de la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle.

3863-21-05-10

ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANT
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son décès,
et des autres victimes.
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce fait,
il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des
enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables
dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les municipalités du
Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu’elles
s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte municipale pour
la protection de l’enfant;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour
tous les enfants;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur offrant
des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la
maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions
favorisant le développement du plein potentiel des enfants;
IL EST PROPOSÉ par madame Kim Elbilia, appuyé par madame Anne-Marie Lareau ET RÉSOLU
À L’UNANIMITÉ que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte la
Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à :
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des
enfants dans les lieux publics;
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil
et d’intervention pour des enfants réclamant du secours;
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés
aux enfants de tous âges;
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à
exercer un rôle de vigilance;
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des
services aux familles et aux enfants;
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à
l’épanouissement des enfants;
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements
rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale.
ADOPTÉ

3864-21-05-11

NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE DE RESPONSABLE AUPRÈS DE LA
COMMISSION DE L’ACCÈS À L’INFORMATION
IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie Lareau, appuyé par madame Lyne Martel ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination de madame Nancy Carpentier, directrice
générale à titre de responsable auprès de la Commission de l’accès à l’information afin de lui
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permettre de communiquer et d’avoir accès aux informations relatives au dossier de la
Municipalité.
ADOPTÉ

3865-21-05-12

NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE D’EMPLOYÉ DÉSIGNÉ RELATIVEMENT À
LA GESTION DES COURS D’EAU AUPRÈS DE LA MRCAL
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par madame Anne-Marie Lareau ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la nomination de madame Nancy Carpentier, directrice
générale à titre de responsable relativement à la gestion des cours d’eau auprès de la MRCAL
afin de lui permettre de communiquer et d’avoir accès aux informations relatives au dossier
de la Municipalité;
IL EST ÉGALEMENT PROPOSÉ de maintenir la nomination de monsieur Sylvain Grenier,
inspecteur en voirie à titre de responsable relativement à la gestion des cours d’eau auprès
de la MRCAL afin de lui permettre de communiquer et d’avoir accès aux informations relatives
au dossier de la Municipalité.
ADOPTÉ

3866-21-05-13

POSTE D’AGENT DE SOUTIEN ADMINISTRATIF À L’URBANISME
La directrice générale informe aux membres du conseil municipal que les demandes visant
l’obtention de permis et de questions relatives à l’urbanisme ont augmentées
considérablement et bien que l’inspecteur en bâtiment et en environnement, actuellement
à l’emploi de la Municipalité et qui travaille 3 jours/semaine, il peine à répondre à tous les
demandes, malgré sa très grande disponibilité. De plus, certains dossiers nécessitent une
réponse urgente ou dans un très court délai. Madame Carpentier indique que la Municipalité
de Kiamika, qui rencontrait le même problème a procédé récemment à l’embauche d’un
agent de soutien à l’urbanisme. Après une révision de l’actuel budget, il appert que des
sommes allouées à la rémunération des employés de la bibliothèque n’ont pas été utilisées
et la directrice aimerait utiliser ces heures afin de pouvoir embaucher un agent de soutien
administratif à l’urbanisme temporairement pour un nombre d’heures à déterminer. L’offre
d’emploi sera d’abord affichée à l’interne en respect de l’actuelle convention collective, et à
défaut de candidature compétente, l’offre serait affichée à l’externe. Un suivi de ce dossier
sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
TRAVAUX PUBLICS

3867-21-05-14

AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE FINANCIÈRE PPA – CHEMIN DE LA PRESQU’ILE
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) dans le cadre du Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA par circonscription
électorale (enveloppe députée)) pour l’exercice financier 2021-2022;
ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au
ministère du Transport afin de procéder à la stabilisation d’une pente causant un problème
de drainage pour le Chemin de la Presqu’Ile.
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Lampron, appuyé par madame Lyne
Martel ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:

3868-21-05-15

-

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

-

QUE le conseil de la Municipalité autorise la présentation d’une demande d’aide
financière dans le cadre du volet PPA par circonscription électorale (enveloppe
députée);

-

QUE madame Nancy Carpentier, directrice générale, soit autorisée à signer les
documents de subvention relatifs à la réalisation de la stabilisation d’une pente
causant un problème de drainage pour le Chemin de la Presqu’Ile dans le cadre
du volet PPA par circonscription électorale (enveloppe députée).

AUTORISATION POUR L’ACHAT DE L’ABAT DE POUSSIÈRES
IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie Lareau, appuyé par madame Lyne Martel ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil autorise la directrice générale à faire l’achat de
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40 000.00 litres de calcium liquide et son épandage au coût de 0.3877$/litre plus taxes à la
société Groupe Somavrac C.C.
ADOPTÉ
3869-21-05-16

MRCAL – OCTROI DE CONTRAT DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC REGROUPÉ
POUR DES SERVICES DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX
ATTENDU QUE la municipalité de Saint Aimé-du-Lac-des-Iles participe à l’appel d’offres
public regroupé pour des services de contrôle des matériaux lancé par la MRC d’AntoineLabelle, pour ses projets 2020 SALDI-01 – Chemin Tour du Lac – Phase 1 et 2020- SALDI02/03 – Chemin Kiamika entre # civique 300 et 400;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mars 2021;
ATTENDU le dépôt du rapport de la secrétaire du comité de sélection daté du 18 mars 2021
et de son amendement daté du 22 mars 2021;
ATTENDU QUE la soumission de Groupe ABS inc. est jugée conforme et a obtenu le meilleur
pointage final;
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Cyr, appuyée par madame Lyne Martel ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’octroyer à Groupe ABS inc. le contrat pour les projets 2020 SALDI-01 –
Chemin Tour du Lac – Phase 1 et 2020- SALDI-02/03 – Chemin Kiamika entre # civique 300
et 400 dans le cadre de l’appel d’offres public regroupé pour des services de contrôle des
matériaux lancé par la MRC d’Antoine-Labelle pour les prix unitaires soumis,
conditionnellement à ce que la Municipalité obtienne l’approbation de son règlement
d’emprunt par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ainsi que la
confirmation des fonds nécessaires dans le cadre du « Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) », volet – Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL)/Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Ministère des
Transport du Québec (MTQ), ou tout autre programme.
ADOPTÉ

3870-21-05-17

PROGRAMME PAVL - CHEMIN À DOUBLE VOCATION
La directrice générale informe les membres du conseil que la Municipalité a obtenu une
aide financière de 7 050 $ pour l’entretien de 4,7 kilomètres de chemins à double vocation
dans le cadre du programme PAVL – Chemin à double vocation pour l’année 2020.

3871-21-05-18

RIRL DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET SOUTIEN – TRAVAUX
CHEMIN KIAMIKA ET CHEMIN TOUR-DU-LAC
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Cyr, appuyée par madame Lyne Martel ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ de faire préparer les documents d’appel d’offres pour la réalisation des
travaux d’infrastructure routière au:
a) Chemin Kiamika pour un montant budgétaire révisé de 589 573,69 $;
b) Chemin Tour du Lac pour un montant budgétaire révisé de 553 047,17 $

3872-21-05-19

PRÉSENTATION DU PROJET DE BUDGETS D’OPÉRATIONS DU CAMP DE JOUR POUR
L’ÉTÉ 2021
La directrice générale présente aux membres du conseil deux scénarios de budget
d’opérations du camp de jour pour l’été 2021, un avec 14 enfants inscrits, étant le nombre
d’inscription reçues à ce jour et un autre de 22 enfants inscrits, étant le nombre maximal
d’Enfants pouvant être accueillis. Elle confirme que la Municipalité s’est vu confirmer la
subvention d’emploi Été Canada pour les salaires de deux monitrices, une subvention au
montant de 1 700,00 $ de la société Imerys et celle également de la municipalité de NotreDame-de- de-Pontmain au montant de 800,00 $. Il est convenu qu’un budget final sera
présenté au conseil pour approbation en juin.
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3873-21-05-20

MANDAT POUR LA CAPACITÉ PORTANTE DU SOL - PATINOIRE
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par monsieur André Cyr ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ qu’un un mandat soit donné à la firme exp. afin de déterminer la capacité
portante du sol pour l’abri patinoire extérieure.
D’AUTORISER le Maire, monsieur Luc Diotte et Monsieur Tommy Millette, inspecteur en
bâtiment et en environnement pour la Municipalité à signer pour et au nom de la
Municipalité tous documents relatifs à ce mandat.

3874-21-05-21

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE ATTENANT
À LA MAISON AU 944, CHEMIN DE LA PRESQU’ILE
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait son rapport au conseil qu’aucune
personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette demande de dérogation
mineure ;
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour la construction
d’un garage attenant à la maison au 944, chemin de la Presqu’Ile pour un empiètement de
3, 996m dans la marge de recul latérale et que le pourcentage d’occupation serait
dérogatoire à 4,9 % des exigences règlementaires relatif au zonage.
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité s’est abstenu de rendre
une décision avant que le conseil statue sur la question de l’entrée véhiculaire, sur l’issue
des pourparlers entre le demandeur et la Municipalité afin d’acquérir une partie de terrain
et sur la détermination du caractère mineur ou majeur de la dérogation;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie Lareau, appuyé par madame
Mélanie Lampron ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ qu’il sera demandé au citoyen d’établir
d’abord une entrée véhiculaire sur le Chemin de la Presqu’Ile avant que le conseil ne se
penche à nouveau sur ladite demande de dérogation, tel que déposée.
ADOPTÉ

3875-21-05-22

ADHÉSION À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES HAUTESLAURENTIDES (CDC)
IL EST PROPOSÉ par madame Kim Elbilia, appuyé par madame Lyne Martel ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ que la Municipalité renouvelle son adhésion 2021-2022 à la Corporation de
développement communautaire des Hautes-Laurentides au montant de 100,00 $.
ADOPTÉ

3876-21-05-23

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER / PROJET OPÉRATION GRANDE SÉDUCTION POUR UN
VÉTÉRINAIRE
ATTENDU QUE la région des Hautes-Laurentides vit un problème d’attraction et de
rétention de médecins vétérinaires depuis plusieurs années et que les médecins
vétérinaires locaux peinent à suffire à la demande sur le territoire de la MRC d’AntoineLabelle ;
ATTENDU QU’un comité de travail composé de monsieur Luc Diotte, maire de Saint-Aimédu-Lac-des-Iles, monsieur André-Marcel Evéquoz, maire de Mont-Saint-Michel et
monsieur Gilbert Pilote, préfet de la MRC et maire de Ferme-Neuve (le « Comité de
Travail »), s’est penché sur la situation de la pénurie de vétérinaires pour gros animaux
dans la région des Hautes-Laurentides afin de connaître les besoins et les enjeux et de
trouver des solutions à être mises en place ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, au nom du Comité de Travail
sollicite votre appui financier au projet de « La Grande Séduction » visant à accueillir un ou
des vétérinaires dans la MRC d’Antoine-Labelle dans le but de soutenir les vétérinaires
locaux dans leur pratique dans le contexte actuel de pénurie de vétérinaires pour gros
animaux ;
ATTENDU QUE le projet de La Grande Séduction vise également la mise en place d’une
stratégie afin faire découvrir la région des Hautes-Laurentides aux vétérinaires ainsi
accueillis dans l’espoir ultime qu’ils décident de s’y établir pour de bon ;
ATTENDU QUE ce projet est porté par le maire, monsieur Luc Diotte de la Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et appuyée financièrement par la députée de Labelle madame
Chantale Jeannotte et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (le « MAPAC ») ;
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ATTENDU QUE le financement du salaire du remplacement des vétérinaires est déjà
assumé par le MAPAQ et que madame Chantale Jeannotte, députée de Labelle a confirmé
un apport financier de 10 000 $ provenant du fonds discrétionnaire de celle-ci;
ATTENDU QUE les coûts pour le projet de la Grande Séduction s’élèvent à 24 000 $ pour
l’année 2021 et qu’un appui financier au montant maximal de 850,00 $ par municipalité
est demandé par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, au nom du Comité de
Travail ;
IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Martel, appuyé par madame Kim Elbilia ET RÉSOLU À
L’UNANIMITÉ d’autoriser la demande d’appui financier au montant maximal de 850,00 $
dans le cadre du projet La Grande Séduction, lequel consiste au paiement des frais
d’hébergement du ou des vétérinaire(s) accueilli(s) pour l’année 2021.
ADOPTÉ
3877-21-05-24

ACHAT DE PUBLICITÉ POUR LE 50e ANNIVERSAIRE DE LOISIRS LAURENTIDES
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Cyr, appuyé par madame Mélanie Lampron ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’autoriser l’achat d’un quart de page de publicité pour la
Municipalité dans le cahier spécial du journal Le Nord afin de souligner le 50e anniversaire
de Loisirs Laurentides au coût de 295,00 $.
ADOPTÉ

3878-21-05-25

DEMANDE DE SOUTIEN À LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de
l'identité de genre ou de l'expression de genre;
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes
se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions
de genre;
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes
LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société;
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte
d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue
de cette journée;
IL EST PROPOSÉ par madame Anne-Marie Lareau, appuyée par madame Lyne Martel ET
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle.
ADOPTÉ
VARIA

3879-21-05-26

POUR INFORMATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 DU CENTRE DE LA
FAMILLE DES HAUTES-ALURENTIDES
La directrice générale et secrétaire-trésorière informe la population que l’assemblée
générale annuelle 2021 virtuelle du Centre de la Famille des Hauts-Laurentides aura lieu
le 4 juin 2021.

3880-21-05-27

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire déclare la deuxième période de questions ouverte.
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3881-21-05-28

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
À 20h39 l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur proposition de madame Lyne
Martel, appuyée par madame Anne-Marie Lareau.
ADOPTÉ

Luc Diotte
Maire

Nancy Carpentier
Directrice générale

Je, Luc Diotte, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du
Québec.

_________________________________
Luc Diotte
Maire

Je, Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe, certifie par les présentes, que les
dépenses autorisées dans cette séance ont des crédits suffisants.
__________________________________
Josée Collard
Secrétaire-trésorière adjointe
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