
 

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

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

 

 

  
 
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-
Iles, tenue ce 6 décembre 2022 à 19h00 à la salle du conseil au 871, chemin Diotte à 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles  sont présents(es) les conseillers(ères) suivants(es) : 
  
Audrey Blondin-Lebel (siège 1)                        Marc Champagne (siège 4) 
Danielle Joly (siège 2)                                         
Andrée Beaulieu (siège 3)                                André Benoît  (siège 6)   
 
Est absente :   Mélanie Lampron (siège 5) 
                                                                                
formant le quorum et siégeant sous la présidence de monsieur le maire Luc Diotte, 
Madame  Lyz Beaulieu, directrice générale et greffière trésorière est aussi présente 
et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

  
 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

 

22-12-336 CONSTATATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ASSEMBLÉE 

IL A ÉTÉ CONSTATÉ de la légalité de l’avis de convocation par la conseillère Danielle 
Joly 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

22-12-337 
 
 
 

 
 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Andrée Beaulieu 
VOTE :   Audrey Blondin-Lebel en faveur  / Danielle Joly en faveur / Marc Champagne 
en faveur / André Benoît en faveur. 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
22-12-338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION DE LA REDDITION DE COMPTE CONCERNANT LES DÉPENSES 
ADMISSIBLES DANS LE CADRE DU VOLET ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL / 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) DU MTQ 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du 
volet entretien du réseau local du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’est 
engagée à les respecter;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
 ATTENDU QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
  
 ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes a été dûment rempli; 
  
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier suivant l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 



 
 

   

Luc Diotte   Lyz Beaulieu 
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, Lyz Beaulieu, greffière-trésorière, certifie par les présentes, que les dépenses 

autorisées dans cette séance ont des crédits suffisants. 

 

__________________________________ 
Lyz Beaulieu 
Greffière-trésorière 

 
 

 ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
redditon de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement à la Municipalité en fonction de la liste des travaux qu’il a prrouvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaiît à la lettre 
d’annonce; 
 
IL EST PROPOSÉ parle conseiller André Benoît  
VOTE :  Audrey Blondin-Lebel en faveur  / Danielle Joly en faveur / Andrée Beaulieu 
en faveur /  Marc Champagne en faveur   
ET RÉSOLU que la Municipalité approuve les dépenses admissibles d’un montant de  
404 202$  relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnées au formulaire de reddition de comptes, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec (MTQ) et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celle-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
  
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS  

Monsieur le maire déclare la période de questions ouverte. 

 

22-12-339 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur proposition du conseiller Marc 
Champagne  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
    


