
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 

 

 

    5 FÉVRIER 2020 

 

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 5 février 2020. Sont présents Madame et Messieurs les 

conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Marco Lavoie, Monique Gravel, 

Gilles Gaudreault et Cajetan Guay sous la présidence de Madame Claire 

Gagnon, mairesse.  

 

 

1. CONSTATATION DU QUORUM. 

 

La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la séance 

ordinaire ouverte à 19h. 

 

 

2020-02-01 

 

2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 

d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 

 

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  8 janvier 2020.  

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Dépôt de la déclaration des prélèvements d’eau 2019. 

6. Autorisation à la MRC de Charlevoix-Est de procéder à la vente des 

immeubles pour taxes impayées et approbation de la liste des taxes 

municipales à recevoir (arrérages). 

7. Tarification pour la Base de plein air 2020. 

8. Assurances : ajouter la garantie optionnelle des Frais de justice pour un 

montant de 250$ plus taxes. 

9. Programme d’aide à la voirie Locale – Volet – Projets particuliers 

d’amélioration (chemin du lac Nairne). 

10. Demande de subvention pour le réseau routier. 

11. Majoration du salaire des élus (2%). 

12. Mise aux normes du puits de captage – Application de l’article 68 du 

RPEP : programme de travail et proposition financière reçue de Aquater-

Eau inc. 

13. Congrès de la COMBEQ les 30 avril et 1,2 mai 2020. (inspecteur 

municipal) 

14. Demande d’autorisation pour utiliser le territoire de la municipalité et 

d’apposer des panneaux d’affichage  du Triathlon de Charlevoix pour 

2020. 

15. Les Grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix : autorisation demandée. 

16. Demandes d’aides financières : 

- Tournoi de hockey familial 

- Centre-Femmes aux Plurielles 

- 106e Faucons des Monts de Charlevoix 

 

 

 



17. Correspondance. 

18. Divers : a)  Carnaval 2020 

b) Comité parité hommes – femmes de la Capitale Nationale 

c)  

d)  

19. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

20. Période de questions. 

21. Levée de la séance. 

 

 

2020-02-02 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2020. 

 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2020.. 

 

 

2020-02-03 

 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité que 

les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de janvier 2020, au 

montant de deux cents huit mille quatre cents treize dollars et quatre-vingt-

quinze cents (208 413.95$) présentés par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, sont acceptés et payés. 

 

 

5. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENT 

D’EAU 2019. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière fait le dépôt, lors de la présente 

séance, de la déclaration des prélèvements d’eau 2019. 

 

 

2020-02-04 

 

6. AUTORISATION À LA MRC DE PROCÉDER À LA VENTE 

DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES ET 

APPROBATION DE LA LISTE DES TAXES 

MUNICIPALES À RECEVOIR (ARRÉRAGES). 
 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière 

de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à faire parvenir à la MRC de 

Charlevoix-Est, avant le 19 mars 2020, la liste des personnes n’ayant pas 

acquitté leurs taxes pour l’année 2018-2019 afin que ladite MRC puisse 

faire vendre les immeubles et les biens-fonds pour la perception de ces 

taxes. 

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière a soumis aux membres du 

Conseil municipal la liste des taxes impayées (arrérages) et que ceux-ci en 

ont pris connaissance et approuvent cette liste. 

 

De plus, le conseil autorise celle-ci à enchérir sur les propriétés en vente 

pour et au nom de la municipalité. 

 



 

2020-02-05 

 

7. TARIFICATION POUR LA BASE DE PLEIN AIR DU 

LAC NAIRNE POUR 2020. 

 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 

conseillers que les tarifs de la Base de plein air du lac Nairne pour 2020 

sont les suivants : 

 

LOCATION DE TERRAIN POUR LE CAMPING INCLUANT 

LES TAXES: 

 

 Tente :   23.10$ / jour,    

 138.60$ / semaine    

 554.40$ / 1 mois   

    

 2 services :  29.40$ / jour,   

 176.40$ / 1semaine  

 712.32$ / 1 mois 

  

 3 services : 39.90$ / jour 

 239.40 / 1 semaine 

 803.25$ / 1 mois 

 1680.00$ / saison 

 

QUE le nombre de versement pour les saisonniers est de 3 soit : 

 

-  Un montant de 225.00$ lors de la réservation 

- Deux versements égaux: un le 15 juin et le deuxième le 30 juillet. 

 

QU’un acompte d’un montant d’une nuitée est obligatoire lors d’une 

réservation. 

 

QU’UN ESCOMPTE de 10% est accordée au détenteur de la carte de 

Camping Québec. 

 

ACCÈS À LA PLAGE POUR LES NON-RÉSIDENTS DE LA 

MUNICIPALITÉ : 

  

Adulte : 5.00$ 

Enfant 12 ans et moins : 3.00$ 

Famille - annuel : 80.00$ 

Adulte - annuel : 57.00$ 

 

 

FRAIS DE LAVAGE  

 

EMBARCATION MOTEUR : 

 

GRATUIT : pour les résidents et saisonniers riverains au lac 

Locaux : 10.00$ 

Visiteur extérieur (par lavage): 60.00$ 

Pour la saison: 200.00$ 

 

KAYAK ET PÉDALO 

 

Aucun frais 

 



AUCUN ANCRAGE POUR BATEAUX SUR LE SITE DE LA 

PLAGE 

 

LOCATION DU CHAPITEAU : 100.00$ / JOUR 

 GRATUIT pour les activités des 

saisonniers de la Base de plein air 

du lac Nairne 

 

LOCATION DE KAYAK ET PÉDALO : 15.00$ l’heure 

 

SERVICE INTERNET : gratuit 

 

SAC DE GLACE : 4.50$ 

 

BOIS DE CHAUFFAGE : 5.00$ / paquet 

 

JETON POUR BUANDERIE : 2.00$ 

 

LA PRÉRIODE D’OUVERTURE SERA : du 15 mai au 13 octobre 

2020. 

 

QUE LES TAXES SONT INCLUSES DANS LES PRIX CI-

DESSUS. 

 

 

2020-02-06 

 

8. ASSURANCES MUNICIPALES : POUR AJOUT DE LA 

GARANTIE OPTIONNELLE DES FRAIS DE JUSTICE. 

 

ATTENDU QUE les assurances de la municipalité ne couvrent pas les frais 

de justice pour un élu; 

 

ATTENDU QUE cette garantie est optionnelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’ajouter aux assurances de la 

municipalité la garantie optionnelle pour Frais des élus au montant de 250$ 

plus taxes. 

 

 

2020-02-07 

 

9. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 

– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de compte V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 

au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 



 

POUR CES  MOTIFS, sur le proposition de Monsieur Marco Lavoie, il est 

unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs approuve les dépenses d’un montant de 351 298$ relatives 

aux travaux d’amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

 

 

2020-02-08 

 

10. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RÉSEAU 

ROUTIER 2020. 

 

ATTENDU QUE des travaux de réparation sont nécessaires pour la 

conservation de l’état de nos routes; 

 

ATTENDU QUE les travaux de voirie suivants seraient à effectuer en 

2020 : 

 

- Rue Larouche :  

- Reprofilage des fossés gauche et droit 

Longueur 300 mètres 2 100$ 

- Ponceau 15" à changer avec gravier – asphalte 1 000$ 

- 80 tonnes d’asphalte 14 400$ 

 

  TOTAL : 17 500$ 

 

- Rue Thivierge :  

- Pose de 200 tonnes de gravier MG 20 4 400$ 

- Asphaltage : 20 tonnes 3 600$ 

 

  TOTAL : 8 000$ 

 

- Chemin Pied-des-Monts :  

- Remplacement d’un ponceau    3 000$ 

- Pose et achat 4 ponceaux    2 000$ 

- Creusage de fossé, 400 mètres   2 800$ 

 

TOTAL : 7 800$ 

 

- Rue de la Réserve : 

- Reprofilage de fossé, 500 mètre   3 500$ 

 

TOTAL : 3 500$ 

  

- Rue Fortin :  

- Débroussaillage mécanique 400 mètres             1 800$ 

- Pose de 200 tonnes de MG20    4 000$ 

 

 TOTAL : 5 800$ 

 

- Chemin Trudel : 

- Creusage de fossé, 700 mètres   4 900$ 

- Pose de 200 tonnes de MG20    4 000$ 

 

TOTAL : 8 900$ 

 



- Rang St-Thomas :  

- Poussière de pierre, 250 tonnes    5 500$ 

- Creusage de fossé, 1700 mètres             11 900$ 

- Remplacement d’un ponceau     4 300$ 

 

 TOTAL : 21 700$ 

 

- Chemin Richard:  

- Pose de 150 tonnes de MG20      3 000$ 

  

        TOTAL: 3 000$  

  

 

ATTENDU QUE les coûts reliés à ces travaux sont estimés à 76 200$; 

 

ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les budgets nécessaires pour 

effectuer de tels travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Monsieur Thomas-Louis 

Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs demande au ministère des Transports une aide 

financière pour les travaux ci-dessus mentionnés. 

 

 

2020-02-09 

 

11. MAJORATION DU SALAIRE DES ÉLUS. 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers de majorer le salaire des élus de 2% pour l’année 2020. 

 

 

2020-02-10 

 

12. MISE AUX NORMES DU PUITS DE CAPTAGE – 

APPLICATION DE L’ARTICLE 68 DU RPEP (règlement sur 

le prélèvement des eaux et leur protection). 

 

ATTENDU QUE la compagnie Aquater-Eau inc. a déposé une offre de 

services pour la mise aux normes du puits de captage selon l’article 68 du 

RPEP; 

 

ATTENDU QUE la mise aux normes est obligatoire pour 2021 selon la 

Loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 

résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de services d’Aquater-

Eau inc. au montant de 8 620.00$ plus taxes pour la mise aux normes du 

puits de captage et ce, selon l’article 68 du RPEP. 

 

 

2020-02-11 

 

13. CONGRÈS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL LES 30 

AVRIL, 1 ET 2 MAI 2020. 

 

Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité des  

 



conseillers présents que Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal, 

assiste au congrès 2020 de la COMBEQ qui se déroulera le 30 avril, a et 2 

mai. Que la municipalité paie les frais d’inscription et tous les autres frais 

relatifs au déplacement, coucher et autres reliés audit congrès. 

 

 

2020-02-12 

 

14. TRIATHLON DE CHARLEVOIX : AUTORISATION 

DU TERRITOIRE ET D’OPPOSER DES PANNEAUX 

D’AFFICHAGE. 

 

ATTENDU QUE le Triathlon de Charlevoix tiendra ses activités les 26 et 28 

juillet 2020; 

 

ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’utiliser le territoire pour la 

tenue du Triathlon 2020 et la pose de panneaux d’affichage; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la municipalité autorise la tenue du 

Triathlon 2020 ainsi que la pose de panneaux d’affichage. 

 

 

2020-02-13 

 

15. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET 

D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE GRAND PRIX 

CYCLISTE LE 7 JUIN 2020. 
 

ATTENDU QU’une demande d’autorisation en date du 27 janvier 2020  a 

été reçue à la municipalité pour le passage et l’affichage temporaire du 

Grand Prix Cycliste dimanche le 7 juin  2020; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a déjà autorisé une demande semblable 

dans les années antérieures; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel 

l’affichage temporaire pour le Grand Prix Cycliste qui aura lieu dimanche  

le 7 juin 2020. 

 

 

2020-02-14 

 

16. DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE. 

 

Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’octroyer les aides financières suivantes : 

 

- Tournoi de hockey familial : 450$ 

- Centre-Femmes aux Plurielles : 100$ 

- 106è Groupe « Faucons des Monts » de Charlevoix : 50$ 

 

 

2020-02-15 

 

 

 

 

 



21. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 19h50 

 

 

 

 

MAIRESSE   DIRECTRICE GÉNÉRALE ET  

              SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

 

En signant le procès-verbal du 5 février 2020, la mairesse conclut 

qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 


