
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     3 FÉVRIER 2016 
 
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 3 février 2016. Sont présents 
Mesdames et Messieurs les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, 
Nadia Dufour, Monique Gravel, Marc-André Lussier, Jean-Roger 
Vigneau 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. 
 
 
2016-02-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le projet d’ordre du 
jour. 
 

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 13 janvier 
2016. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 330 pour abroger les règlements # 304, 
#256 et 252 relatifs à l’imposition d’un permis au propriétaire ou à 
l’occupant d’une roulotte qui n’est pas devenu un immeuble sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

6. Avis de motion. 

7. Dérogation mineure # 2016-34 relative à la marge avant, lot 280-1, 
appartenant à Monsieur Gaston Simard, situé voisin du 208, rue 
Principale. 

8. Demande de subvention pour le réseau routier (enveloppe 
discrétionnaire). 

9. Résolution pour autoriser la MRC à la vente des immeubles pour 
taxes impayées. 

10. Nomination du pro-maire. 



11. Modalités de fonctionnement de la Base de Plein Air soit : dates et 
heures d’ouverture, tarification, nombre et date des paiements pour 
les saisonniers du camping et règlementation. 

12. Achat d’équipements pour la Base de Plein Air. 

13. Résolution pour accepter les dépenses relatives à la formation de 
pompier niveau 1 et ce pour 4 pompiers. 

14. Lettre de Monsieur Michaël Guay : vente à la municipalité d’un 
terrain chemin Tremblay dans la Phase 1. 

15. Congrès de l’A.D.M.Q les 15, 16 et 17 juin 2016. 

16. Congrès de l’inspecteur municipal les 28, 29 et 30 avril. 

17. Publicité et commandite : 

- Parc national des Hautes-Gorges–de-la-Rivière-Malbaie : 
publicité 

- Le Charlevoisien : publicité 

- Centre-Femmes  aux Plurielles : commandite 

18. Correspondance. 

19. Divers : a) Carnaval de Saint-Aimé-des-Lacs 

   b) Politique familiale 

   c) Méritas reçu par le Triathlon de Charlevoix 

   d) Virée Nordique 

 e) Parc nationaux des Grands Jardins et des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie: réflexion 

20. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 
2016-02-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2016. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 décembre 2016 et ce, tel que modifié. 
 
 
2016-02-03 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les comptes à payer ainsi que 
les salaires du mois de janvier 2016, au montant cent dix-huit mille 
trente-six dollars et quatorze cents (118 036.14$) présentés par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés.  
 

 
  



2015-02-04 
 
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 330. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 330 

 
Pour abroger les règlements # 304, # 256 et # 252 relatif à 
l’imposition d’un permis au propriétaire ou à l’occupant d’une 
roulotte qui n’est pas devenu un immeuble sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement # 252 a été adopté le 4 octobre 
2006, le règlement # 256 le 7 mars 2077 et le règlement # 304 le 6 
juin 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements avaient pour but d’imposer 
un permis au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte qui n’est pas 
devenu un immeuble sur le territoire de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs ; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté à obtenir les noms et coordonnées des 
propriétaires ou occupants de roulotte ; 
 
ATTEDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 
13 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger 
Vigneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
règlement portant le numéro 330 soit et est adopté et qu’il soit statué 
et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2  BUT DU RÈGLEMENT 
 
D’abroger les règlements # 304, # 256 et # 252 relatif à l’imposition 
d’un permis au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte qui n’est 
pas devenu un immeuble sur le territoire de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs ; 
 
ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
2016-02-05 
 
6. AVIS DE MOTION. 

 
Le conseiller Madame Nadia Dufour donne avis de motion que lors 
d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, un règlement sera adopté pour modifier l’article 3A 
de l’amendement au règlement # 278, apporté aux règlements # 268 
et # 250 relatifs à la rampe de mise a l’eau et à la station de lavage. 



Une copie de ce règlement fut remise séance tenante à chacun des 
membres du Conseil présents et sera acheminée, immédiatement 
après la séance, à chacun des élus absents afin d’être dispensé d’en 
faire lecture lors de son adoption. 
 
 
2016-02-06 
 
7. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-34 

RELATIVE À LA MARGE AVANT, LOT # 280-1 
APPARTENANT À MONSIEUR GASTON SIMARD, 
VOISIN DU 208 RUE PRINCIPALE. 
 
 

ATTENDU QUE Monsieur Gaston Simard a déposé une demande de 
dérogation mineure le 7 décembre 2015; 
 
ATTENDU QUE cette dérogation est relative à l’alignement d’une 
nouvelle maison; 

 
ATTENDU QUE cette modification permettrait l’homogénéité des 
maisons dans ce secteur; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif recommande d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Nadia Dufour et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de 
dérogation mineure # 2016-34 de Monsieur Gaston Simard relative à 
l’alignement de la maison à construire lot # 280-1 voisin du 208 rue 
Principale. 
 
 
2016-02-07 
 
8. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RÉSEAU 

ROUTIER 2016. 
 

ATTENDU QUE les travaux suivants seraient à effectuer pour 
2016 : 
 
- Chemin du lac Nairne : 1650 mètres de creusage de fossé et 

remplacement de 5 ponceaux 
 

- Rang St-Thomas : creusage de 1300 mètres de fossé et 
remplacement de 2 ponceaux 

 
- Chemin Pied-des-Monts : creusage de 1050 mètres de fossé et 

remplacement de 3 ponceaux 
 

- Chemin Richard : creusage de 100 mètres de fossé, remplacement 
de 3 ponceaux et la pose de 300 tonnes de MG-20 

 
- Chemin du lac du Pied-des-Monts : creusage de 750 mètres de 

fossé et la pose de 300 tonne de MG-20 
 



- Rue de la Réserve : creusage de 300 mètres de fossé 
 

- Chemin Imbeault : pose de 150 tonnes de MG-20 
 

- Rue Larouche : creusage de 200 mètres de fossé, remplacement de 
2 ponceaux 

 
- Rue Côte du Lac est : creusage de 200 mètres de fossé; 

 
ATTENDU QUE les coûts reliés à ces travaux sont de 79 600.00$; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les budgets nécessaires 
pour effectuer ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger 
Vigneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs demande au ministère des 
Transports une aide financière pour les travaux ci-haut mentionnés. 
 
 
2016-02-08 
 
9. VENTE POUR TAXES IMPAYÉES. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ou 
son adjointe fasse parvenir à la MRC de Charlevoix-Est, la liste des 
personnes qui n’ont pas payé leurs taxes 2015 et antérieures pour que 
la dite MRC puisse faire vendre les immeubles et les bien-fonds pour 
la perception de ces taxes et autorise celle-ci ou son adjointe à 
enchérir sur les propriétés en vente pour et au nom de la municipalité. 
 
 
2016-02-09 
 
10. NOMINATION DU PRO-MAIRE. 

 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que  Monsieur Marc-André Lussier est 
nommé pro-maire. 
 
 
2016-02-10 
 
11. TARIFICATION À LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC 

NAIRNE POUR 2016. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont déterminé les tarifs 
pour 2016; 
 

  



ATTENDU QUE les tarifs sont soumis à la TPS et la TVQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de fixer les tarifs 
suivants pour 2016 à la Base de plein air du lac Nairne : 
 

TARIFS BASE DE PLEIN AIR 2016 
INCLUANT LES TAXES 

  
  
  
  
  
  
  
  

CAMPING 
    

    

JOUR 1 SEMAINES 2 SEMAINES 1 MOIS SAISON 

TENTE         22,00  $        145,00  $        290.00 $      300.00 $     700.00 $ 

2 SERVICES         28,00  $        205,00  $        385,00  $        575,00  $     1 200.00 $  

3 SERVICES         38,00  $        255,00  $        460,00  $        690,00  $     1 600,00  $  

  

 ACCÈS PLAGE  
    

      

   1 JOUR     SAISON     

12 ANS ET +            5,00  $          

ENFANT 12 ET 
- 

           3,00  $          

FAMILLE             80,00  $      

ADULTE 
            57,00  $      

ADULTE + 1 
ENFANT 

            57,00  $      

  
 FRAIS DE LAVAGE ET 

ENTREPOSAGE  
    

  
    

ACCÈS AU LAC LOCAUX VISITEURS EXTÉRIEURS SAISON 
  

EMBARCATIO
N MOTEUR 

           10,00  $                                   40,00  $  200.00 $ 
  

AUTO-BATEAU  
ET MOTO 
MARINE 

  2,00$ /JOUR 

    

Aucun encrage pour bateaux sur le site de la plage 
    

 
QUE pour la location de kayak et pédalo le tarif est de 15.00$ l’heure. 
 
QUE le nombre de versement pour le paiement du tarif des 
saisonniers est de trois et qui s’échelonnent comme suit : 
 
- Un montant de 225.00$ lors de la réservation et, 
- Deux versements égaux : un le 15 juin et le deuxième le 30 juillet. 

 
 
  



2016-02-11 
 
HEURES D’OUVERTURE DE LA BASE DE PLEIN AIR DU 
LAC NAIRNE POUR LA SAISON 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que les heures d’ouverture de la 
Base de plein air du lac Nairne pour la saison 2016 sont : 
 
POUR LA MISE À L’EAU : 
 
- De 9 h00 à 16 h00 les : 6, 7 et 8 mai 

                                      13, 14 et 15 mai 
  27, 28 et 29 mai 
   3, 4 et 5  juin 
 

POUR LA BASE DE PLEIN AIR : 
 
- Du 10 juin au 10 octobre 

 
 
2016-02-12 
 
12. ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LA BASE DE 

PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent équiper la Base de 
Plein Air du Lac Nairne d’un système informatique; 
 
ATTENDU QUE deux estimés ont été reçus pour cet équipement 
soit : 
 
- Info Services Réseautek inc. au montant de 1 414.00$ plus taxes; 
- MJS inc. au montant de 1 153.60$ plus taxes incluant en plus un 

disque dur électronique SSD au lieu du SEAGATE 1 TB; 
 

ATTENDU QUE pour 2016, un sauveteur plage sera embauché;  
 
ATTENDU QU’il faut pourvoir la Base de Plein Air d’une chaise de 
sauveteur; 
 
ATTENDU QU’un estimé a été reçu de AQUAM inc, pour une 
chaise de sauveteur CADIRA, au montant de 4 995.00$ plus taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André 
Vigneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à 
l’achat de : 
 
- d’un équipement informatique de MJS inc. au montant de 

1 153.00$ plus taxes et ce, tel que le devis. 
  

- une chaise pour un sauveteur de AQUAM inc. au montant de 
4 995.00$ plus taxes et ce, tel que décrit dans l’estimé reçu. 

 
 

2016-02-13 



 
13. FORMATION POUR LES POMPIERS. 
 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter la proposition 
financière pour la formation de Pompier1 au montant de 2 990$ pour 
chacun des 4 pompiers en formation plus les taxes applicables, tel que 
présenté par la Ville La Malbaie. 
 
 
2016-02-14 
 
14. MONSIEUR MICHAËL GUAY : TERRRAIN SITUÉ 

AU 20 CHEMIN TREMBLAY. 
 

ATTENDU QUE Monsieur Michaël Guay offre à la municipalité 
d’acquérir son terrain situé au 20 chemin Tremblay; 
 
ATTENDU QUE la valeur de ce terrain est de 9.95$ le mètre carré; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas l’obligation de l’acquérir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Roger 
Vigneau et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser 
l’acquisition du terrain de Monsieur Michaël Guay situé au 20 chemin 
Tremblay à Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
 
2016-02-15 

 
15. CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC LES 15, 16 
ET 17 JUIN 2016. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’inscrire Madame Suzanne 
Gaudreault, directrice générale et secrétaire-trésorière, au congrès 
annuel 2016 de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
qui se déroulera les 15, 16 et 17 juin. Que la municipalité paiera les 
frais d’inscription ainsi que tous les autres frais relatifs au 
déplacement, au coucher et aux repas. 
 

 
2016-02-16 

 
16. CONGRÈS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL LES 28, 

29 ET 30 AVRIL 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal, 
assiste au congrès 2016 de la COMBEQ qui se déroulera les 28, 29 et  
30 avril 2016. Que la municipalité paie les frais d’inscription et tous 
les autres frais relatifs au déplacement, coucher et autres reliés audit 
congrès. 
 
 



2016-02-17 
 
17A. ACHAT DE PUBLICITÉ DANS LE GUIDE DU 

VISITEUR DU PARC NATIONAL DES HAUTES-
GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat d’une 
publicité au montant de 450,00$ plus taxes, dans le guide du visiteur 
du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et ce, 
excluant les coûts du montage graphique. 

 
 

2016-02-18 
 
17B. ACHAT DE PUBLICITÉ DANS LE CHARLEVOISIEN. 
 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat d’une 
publicité au montant de 220.00$ plus taxes, dans le Charlevoisien qui 
fête ses 20 ans. 
 
 
2016-02-19 
 
17C. COMMANDITE POUR LE CENTRE-FEMMES AUX 

PLURIELLES. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de commanditer un montant de 50$ au Centre-
Femmes aux Plurielles pour la 7ième campagne de financement 
annuelle. 
 
 
18. CORRESPONDANCE. 
 
- Ministère des Transports du Québec : pour approbation du 

règlement # 326 
- SAAB : remerciement 

 
 
2016-02-20 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 
20h25. 
 
 
 
MAIRESSE   DIRECTRICE ET GÉNÉRALE  
               ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
En signant le procès-verbal du 3 février 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 


