
 

 

 

  
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. ANTOINE-LABELLE 

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

 
 
 
À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue ce 
14 septembre 2021 à 19h30 sont présents(es) les conseillers(ères) suivants(es) : 
  
 
            Anne-Marie Lareau (siège 1)                    André Cyr (siège 4) 
            Lyne Martel (siège 2)                                 Mélanie Lampron (siège 5) 
            Kim Elbilia (siège 3)                                    André Benoît  (siège 6) 
 
formant le quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire Luc Diotte, Madame  
Nancy Carpentier, directrice générale et secrétaire trésorière est aussi présente et agit à titre 
de secrétaire d’assemblée. 
 

  
3961-21-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est ouverte par un mot de bienvenue à 19h30. 

 

3962-21-09-02 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Martel, appuyé par monsieur André Benoît,  
 
ET RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

-  Le point 11 b) Contrat d’emploi de la directrice générale est déplacé au point 7.4 
-  Ajout du point 7.5 – Nomination d’une directrice générale par intérim 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

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 
présentement ouverte. 

  

 

LÉGISLATION  

 

3963-21-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 17 AOÛT 2021  

Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice-générale est 
dispensée d’en faire lecture. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Lampron, appuyé par madame Kim Elbilia, 

 

ET RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 août  2021 du conseil 
de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tel que soumis. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

 
  

3964-21-09-04 ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER AU 31 AOÛT 2021 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Martel, appuyé par madame Mélanie Lampron  

 

ET RÉSOLU QUE les comptes à payer pour les fournisseurs provenant de la liste suggérée des 
paiements totalisant  la somme de 83 984,46$ portant les numéros de factures C0210081 à 
C2100713 ainsi que L2100127 à L2100170 soient acceptés ; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3965-21-09-05 ACCEPTATION DES PAIEMENTS ACCES D, DU 1ER AU 31 AOÛT 2021 

IL EST PROPOSÉ par madame Kim Elbilia, appuyé par madame Anne-Marie Lareau. 

 

ET RÉSOLU QUE les comptes à payer pour le mois d’août 2021 provenant de la liste sélective 
des chèques pour les postes : de l’Administration pour un montant de 767,71$ ; du Centre 
communautaire pour un montant de 1 753,66$ ;  de la Voirie et Travaux publics pour un   
montant de  8 217,01$ ; pour les Loisirs et Culture pour un montant de 1 864,13$ ; ainsi que 
l’Urbanisme et Environnement pour un montant de 7 183,92$ totalisant grand total de 
19 786,92$ soient acceptés. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3966-21-09-06  REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 1er AU 31 AOÛT 2021  

IL EST PROPOSÉ par madame Kim Elbilia, appuyé par monsieur André Benoît 
 
ET RÉSOLU d’approuver le registre des salaires à être entérinés du 1er au 31 août 2021 
totalisant la somme de 37 427,90$ 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

3967-21-09-07 ENTENTE INTERMUNICIPALE  FIBRE OPTIQUE 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Martel, appuyé par madame Anne-Marie Lareau 

 

ET RÉSOLU d’acquitter la quote-part au montant de 364,29$ pour les mois de mai-juin et 
juillet 2021 et ce pour la fibre optique selon l’entente intermunicipale.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3968-21-09-08 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LES EFFETS BANCAIRES  

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Lampron, appuyé André Cyr 

ET RÉSOLU d’autoriser Madame Pierrette Léonard, secrétaire-trésorière adjointe à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles tous les effets bancaires. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3969-21-09-09 REMBOURSEMENT POUR UN BRIS DE VITRE DE VOITURE   

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Cyr, appuyé par madame Lyne Martel  

 

ET RÉSOLU que la Municipalité rembourse les frais pour les dommages causés à la voiture de 
Madame Pierrette Léonard lors de l’entretien du gazon qui s’est fait le 19 août dernier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



BUDGET ET BILAN DES ACTIVITÉS DU CAMP DE JOUR 2021 

POINT D’INFORMATION 

Madame Nancy Carpentier, directrice générale fait un bilan verbal à l’assemblée, des activités 
et du budget du Camp de jour 2021. 

 

CALCUL DES DROITS MUNICIPAUX RELATIFS À L’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE OU SABLIÈRE  

POINT D’INFORMATION 

Madame Nancy Carpentier, directrice générale explique que pour l’exercice financier 
municipal de 2022, les montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à 
l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, publié à la Gazette officielle du Québec 
numéro 25 du 19 juin 2021 sont de 0,61$ par tonne métrique et de 1,16$ par mètre cube, 
sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65$ par mètre cube. 

 

  
3970-21-09-10 CONTRAT DE FOURRIÈRE AVEC LE CENTRE CANIN LE REFUGE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par madame Lyne Martel  

ET RÉSOLU QUE la directrice générale s’informe plus adéqatement en lien avec le contrat.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

RESSOURCES HUMAINES 

 

3971-21-09-11 NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Lampron, appuyé par madame Lyne Martel  

 

ET RÉSOLU de procéder à la nomination de Madame Pierrette Léonard au poste de secrétaire-
trésorière adjointe et de l’autoriser à signer tous les documents inhérants à son emploi. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  

3972-21-09-12 NOMINATION AU POSTE D’INSPECTEUR EN VOIRIE 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélanie Lampron, appuyé par madame Lyne Martel  

 

ET RÉSOLU de procéder à la nomination de Monsieur Marco Grenier au poste d’inspecteur 
en voirie. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3973-21-09-13 RÉSULTATS DE L’AFFICHAGE DES POSTES VACANTS 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Martel , appuyé par madame Kim Elbilia  

 

ET RÉSOLU de poursuivre le processus afin de combler les postes vacants soit : 

a) Entretien ménager 
b) Banque de candidats pour les postes en voirie (journalier et chauffeur-opérateur) 
c) Secrétaire-comptable 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 



3974-21-09-14 CONTRAT D’EMPLOI DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Monsieur le maire Luc Diotte fait un résumé de la résolution qui avait été adoptée lors 
de l’engagement de la directrice générale soit : 
 
1. La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles embauche, à titre de directrice 
générale et secrétaire-trésorière, aux conditions d’embauche stipulées dans le contrat 
à intervenir à ces fins, et ce pour une période de probation de 6 mois. 
 
2. Après ladite période de probation et selon l’évaluation de rendement, si 
l’embauche devient permanente, celle-ci sera confirmée par résolution. 
 
3. L’entrée en fonction officielle soit prévue pour le 1er mars 2021. 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le maire Luc Diotte et appuyé par monsieur André Cyr que suite 
à ce préabule et l’analyse faite dans ce dosiier et les discussions qui ont eu lieu, lors de l’atelier 
de travail 

 
IL EST RÉSOLU de mettre fin au contrat de la directrice-générale de  la municipalité. 

 

Madame Kim Elbilia demande d’inscrire sa dissidence et Madame Mélanie Lampron demande 
le vote :  

Anne-Marie Lareau :                           vote contre 

Lyne Martel                                          vote pour 

Kim Elbilia                                              vote contre 

André Cyr                                               vote pour 

Mélanie Lampron                                 vote pour 

André Benoît                                          vote pour 

Résultat :  

            Vote pour    :  4 

            Vote contre :  2 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

 

3975-21-09-15 REMPLACEMENT INTÉRIMAIRE AU POSTE DIRECTION GÉNÉRALE 

ATTENDU  la fin du contrat au poste de direction générale ; 

ATTENDU QU’une vacance s’est ainsi créée ; 

ATTENDU QU’IL y a lieu de pourvoir au remplacement du poste de directrice générale 
secrétaire trésorière ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le maire Luc Diotte, appuyé par madame Anne-Marie Lareau 

 ET RÉSOLU de pouvroir au remplacement de façon intérimaire au poste de directrice 
générale secrétaire trésorière et de procéder à la nomination de Lyz Beaulieu. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

3976-21-09-16 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 31-08-459 

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 dérogation mineure portant le numéro 31-08-459 a été 
présentée au comité consultatif en urbanisme (le « CCU »)  afin de régulariser la marge avant 
du bâtiment principal situé au 888, Route 309 à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles; 



ATTENDU QUE le CCU a été amené à considérer une demande visant l’implantation d’un 
bâtiment principal dans la marge avant en bordure de la Route 309; 
ATTENDU  QUE l’Article du règlement 330 relatif au zonage dispose ceci : 
«7.2.2.3 Dispositions particulières le long de la route 309.  Nonobstant les marges de recul 
avant, minimales et maximales, mentionnées à la grille des spécifications, la marge de recul 
avant minimale est de 25 mètres lorsque le terrain et adjacent à la Route 309». 
ATTENDU QU’un permis de construction permettant l’implantation du bâtiment (2008-114) 
a été émis en 2008; 

ATTENDU QUE ce dit-règlement stipulait que la marge de recul avant était de plus ou moins 
15 mètres ; 

ATTENDU QUE selon le Plan du Groupe Barbe et Robidoux, minute 12 262, du 9 décembre 
2016, le bâtiment est situé à 11.40 mètres de la ligne avant; 

ATTENDU QUE le CCU est favorable à la dérogation de 13.6 mètres ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par  monsieur André Benoît et appuyé par  Lyne Martel 
ET RÉSOLU  d’accepter la demande de dérogation mineure afin de régulariser la situation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

3977-21-09-17 EXÉCUTION DU PROJET DE LOTISSEMENT DE LA MONTAGNE 

ATTENDU QU’ une demande d’évaluation des coûts pour un projet de lotissement de la 
Montagne a été demandé  au Groupe Barbe et Robidoux; 

ATTENDU QUE  a présenté au Conseil de la municipalité des travaux en 3 étapes; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par monsieur Andér Cyr 

ET RÉSOLU d’accepter l’offre de service tel que présenté : 

1.  Plan projet de lotissement pour la somme de 3950,00$.  À ce montant, on doit 
ajouter les taxes applicables 

2. Plan de cadastre pour la somme de 1200,00$ pour un terrain.  Si le Groupe Barbe et 
Robidoux procède , dans le même mandat, au cadastre de 7 terrains et moins, un 
montant de 500,00$ par terrain sera facturé.  Si le Groupe Barbe et Robidoux 
procède, dans le même mandat, au cadastre de l’ensemble des terrains, un montant 
de 300,00$ par terrain sera facturé.  À ces montants, on doit ajouter les taxes 
applicables et les frais d’enregistrement. 

3. Piquetage pour la somme de 800,00$ pour un terrain.  Si le Groupe Barbe et Robidoux 
procède , dans le même mandat, au cadastre de 7 terrains et moins, un montant de 
500,00$ par terrain sera facturé.  Si le Groupe Barbe et Robidoux procède, dans le 
même mandat, au cadastre de l’ensemble des terrains, un montant de 300,00$ par 
terrain sera facturé.  À ces montants, on doit ajouter les taxes applicables; 
 

Tous travaux supplémentaires seront factués selon les taux horaires présentés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

PROGRAMME SUR LA DISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES REDEVANCES POUR 
L’ÉLIMINATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES- REDISTRIBUTION  2021 

POINT D’INFORMATION 

Madame Nancy Carpentier informe le conseil du document que le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a fait parvenir avec le 
tonnage résidentiel pour la redistribution et le tonnage ICI pour la redistribution. 

 

 

 



APPEL DE PROJETS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES 
FORÊTS 2021-2022 

POINT D’INFORMATION 

Madame Nancy Carpentier avise les membres du Conseil qu’un appel de projet dans le cadre 
du PADF- Volet interventions ciblées a été lancé par la MRC d’Antoine-Labelle.  La période de 
dépôt est du 1er au 30 septembre 2021. 

 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA MISE AUX NORMES DE BARRAGES MUNICIPAUX 
(PAFMAN)  

POINT D’INFORMATION 

Madame Nancy Carpentier annonce aux membres du Conseil que le programme d’aide 
financière à la mise aux normes de barrages municipaux en vigueur jusqu’au 31 mars 2023 et 
que la prochaine date de tombée pour l’analyse des demandes d’admissibilité est le 15 
septembre 2021. 

 

 

3978-21-09-18 DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE TERRAIN 

IL EST PROPOSÉ par madame Lyne Martel, appuyé par monsieur André Benoît  

 

ET RÉSOLU de procéder à l’étude de possibilité pour la vente d’une partie de terrain situé au 
903, rue Charrette. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
3979-21-09-19 

 
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS 
 

AUTORISATION POUR L’ACQUISITION DE SABLE POUR LE DÉNEIGEMENT 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par monsieur André Cyr 

 

ET RÉSOLU de procéder au lancement d’appel d’offres pour l’acquisition de sable pour le 
déneigement (hiver 20212-2022). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

3980-21-09-20 PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION DE TOURSIME 
LAURENTIDES 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Benoit, appuyé par monsieur André Cyr 

 

ET RÉSOLU de confirmer pour une nouvelle année la participation de la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Îles aux programmes de publicité et de promotion des cartes de sentiers 
motoneige et quad Saison 2021-2022 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
AVIS À PUBLIER POUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION À 
DES SPORTS D’ÉQUIPE 

POINT D’INFORMATION 

Madame Nancy Carpentier avise les membres du Conseil qu’un avis a été publié pour les 
demandes de remboursement des frais de participation à des sports d’équipe. 

 



 VARIA 

 HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La directrice générale informe les membres du conseil municipal qu’un nouvel horaire a été 
en place .  

 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  

Monsieur le maire déclare la deuxième période de questions ouverte. 

 

 

3981-21-09-21 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur proposition de madame Kim Elbilia, 
appuyée par madame Mélanie Lampron. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

    
    
    

Luc Diotte   Nancy Carpentier 
Maire   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, Nancy Carpentier, secrétaire-trésorière, certifie par les présentes, que les dépenses 

autorisées dans cette séance ont des crédits suffisants. 

 

__________________________________ 
Nancy Carpentier 
Secrétaire-trésorière 

 
 


