
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     2 MARS 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 2 mars 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. 
 
 
2016-03-01 
 
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 3 février 2016. 

4. Approbation des comptes à payer. 

5. Adoption du règlement # 331 relatif à la rampe de mise à l’eau et à la station de 

lavage de bateaux. 

6. Adoption de la politique familiale 2016-2020. 

7. Adoption des états financiers de 2015. 

8. Mandat aux comptables pour les états financiers 2016. 

9. Mandat pour la confection du plan d’intervention municipal pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées. 

10. Installation des services d’aqueduc et d’égout pour les terrains de Monsieur 

Réjean Guay situés au bout du chemin Tremblay. 

11. Engagement du sauveteur plage pour la Base de Plein-Air du lac Nairne. 

12. Achat du logiciel Anémone camping. 

13. Achat pour la Base de Plein Air du Lac Nairne : 

a) Imprimante thermique et, 

b) Imprimante laser 



14. Base de Plein Air du Lac Nairne tarifs pour jeton laveuse-sécheuse( 2$ le 

jeton) et bois d’allumage (5$ le paquet). 

15. Congrès ACISQ pour le directeur des incendies du 20 au 24 mai 2016. 

16. Triathlon de Charlevoix : demandes pour 2016. 

17. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand 

Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix 2016. 

18. Appuis financiers demandés : 

a) Festival des pompiers 2016 

b) Gala de l’excellence 2015-2016 de l’École secondaire du Plateau 

c) 106e Groupe Faucon des Monts de Charlevoix 

19. Correspondance : 

a) MRC de Charlevoix-Est : Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie. 

b) Ristourne annuelle de la Mutuelle des municipalités du Québec 

20. Divers : a) Autorisations pour la tenue de la final de la coupe du 
 Québec 2016 de Kite sur neige qui aura lieu sur le lac Nairne 

21.  Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 

22. Période de questions. 

23. Levée de la séance. 

 
 

2016-03-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 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 3 février 2016. 
 
 
2016-03-03 

 
4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que les comptes à payer ainsi que les salaires du 
mois de février 2016, au montant cent quatre-vingt-douze mille quatre 
cent treize dollars et cinquante-huit cents (192 413,58$) présentés par 
la secrétaire-trésorière adjointe, sont acceptés et payés.  
 

 
2015-03-04 
 
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 331. 

 
PROJET DE RÈGLEMENT # 331 

  



AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS # 278, # 268 et #250 
RELATIF À LA RAMPE DE MISE À L’EAU ET À LA 
STATION DE LAVAGE DE BATEAUX. 
 
ATTENDU que le règlement # 268 article 3, décrète que toutes 
embarcations sur remorque qui doivent mettre à l’eau au lac Nairne, 
doivent utiliser la rampe de mise à l’eau situées à la Base de plein air 
du lac Nairne lors de l’entrée et de la sortie du lac; 
 
ATTENDU que la municipalité désire modifier l’article 3A du 
règlement # 278 stipulant la longueur des bateaux autorisée pour la 
rampe de mise à l’eau; 
 
ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance 
du 3 février 2016; 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit et est 
adopté : 
 
ARTICLE 3A Que la rampe de mise à l’eau est autorisée pour les 

bateaux de moins de 23 pieds, sauf les pontons. 
 

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la Loi. 

 
 
2016-03-05 
 
6. ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE 2016-

2020. 
 

ATTENDU QU’une politique familiale a été produite par chaque 
municipalité de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
ATTENDU QUE notre politique familiale a été présentée à la 
population en date du 25 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la politique 
familiale pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
 
2016-03-06 
 
7. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2015. 
 
Sur proposition de Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter tel que rédigé, le rapport financier pour 
l’année 2015 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 
 

  



2016-03-07 
 

8. MANDAT AUX COMPTABLES POUR LES ÉTATS 
FINANCIERS 2016. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que Monsieur Benoît Côté, CPA, est mandaté pour 
effecteur les états financiers pour l’année 2016 et ce, pour la somme de 
sept mille huit cent soixante-quinze dollars (7 875$) plus les taxes 
applicables et que si la municipalité effectue un règlement d’emprunt ou 
d’autres travaux spéciaux, le tarif à l’heure sera de 85$ plus les taxes 
applicables et ce, en surplus du rapport financier. Que Monsieur Benoît 
Côté, CPA devra fournir au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire ainsi qu’à la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs, tous les rapports requis. Que les rapports soient 
remis aux dates fixées par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
2016-03-08 
 
9. MANDAT À NORDA STELO POUR LA CONFECTION DU 

PLAN D’ENTERVENTION RELIÉ À LA TAXE D’ACCISE. 
 

Il est proposé par Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de mandater NORDA STELO pour la mise à jour du 
plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées nécessaire pour toute demande de subvention 
auprès du Gouvernement du Québec concernant le renouvellement des 
infrastructures municipales. 
 
 
2016-03-09 
 
10. INFRASTRUCTURES RELIÉES AU RACCORDEMENT 

DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT POUR LE 
TERRAIN DE MONSIEUR RÉJEAN GUAY SITUÉ AU 
BOUT DU CHEMIN TREMBLAY. 

 
Il est proposé par Madame Nadia Dufour et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs procèdera 
aux travaux relatifs aux infrastructures pour le raccordement des services 
d’aqueduc et d’égout et ce, jusqu’à la clôture du terrain de Monsieur 
Réjean Guay situé au bout du chemin Tremblay. Les travaux 
s’effectueront en 2016. 
 
 
2016-03-10 
 
11. ENGAGEMENT DU SAUVETEUR PLAGE À LA BASE DE 

PLEIN AIR DU LAC NAIRNE POUR LA SAISON 2016. 
 

Il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’embaucher Madame Marie-Pier Thivierge au poste 
de sauveteur plage et ce, aux conditions suivantes : 

  



- Durée de l’emploi : du 18 juin au 14 août 2016 soit 8 semaines 
  

- Horaire : dimanche : de 10h a 17h 
mardi : de 12h à 17h 

 mercredi; de 12h à 17h  
 jeudi : de 12h à 17h 

 vendredi de 12h à 17h 
 samedi : de 10h à 17h 
 et ce, pour un minimum de 34 heures/semaine 
 

- Salaire : 19$ l’heure 
 
 

2016-03-11 
 
12. ACHAT DU LOGICIEL ANÉMONE CAMPING. 
 
Il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’achat du logiciel Anémone Camping au 
montant de 2 499$ ainsi qu’un montant de 858$ pour l’installation – 
configuration – formation (option en Cloud) et ce, plus taxes de 
ROCKFOST INC. 
 
 
2016-03-12 
 
13. ACHAT DE DEUX IMPRIMANTES POUR LA BASE DE 

PLEIN AIR DU LAC NAIRNE. 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’achat de deux imprimantes soit : 
 
- Une Lexmark MS312DN au montant de 239$ plus taxes et, 
- Une Epson TM-T88V USB/Série au montant de 491$ plus taxes 

 
et ce, de MJS INC. 
 
 
2016-03-13 
 
14. BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE: TARIF POUR 

JETON LAVEUSE-SÉCHEUSE ET BOIS D’ALLUMAGE. 
 

Il est proposé par Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de statuer les tarifs suivants à la Base de Plein Air du 
lac Nairne: 
 
- Pour jeton de laveuse-sécheuse : 2$ le jeton et, 
- Bois d’allumage : 5$ 

 
et ce, incluant les taxes applicables. 
 
 

  



2016-03-14 
 
15. CONGRÈS  ANNUEL DE L’ACISQ DU 20 AU 24 MAI 2016. 

 
Sur proposition de Monsieur Jean-Roger Vigneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’inscrire Monsieur Daniel Boies, directeur des 
incendies, au congrès annuel 2016 de l’ACISQ qui se déroulera du 20 au 
24 mai 2016. Que la municipalité paiera les frais d’inscription ainsi que 
tous les autres frais relatifs au déplacement, au coucher et aux repas. 

 
 
2016-03-15 
 
16. TRIATHLON DE CHARLEVOIX : DEMANDES POUR 

2016. 
 
ATTENDU QUE le Triathlon de Charlevoix tiendra ses activités les  30, 
31 juillet et 1er août 2016; 
 
ATTENDU QUE leurs demandent ont été déposées au Conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité participera 
au Triathlon de Charlevoix de 2015 de la façon suivante : 
 
- La pose et le ramassage des oriflammes, 
- L’aide du service de pompier (2) pour la sécurité lors de la fermeture 

de la route et, 
-  Le nettoyage de la rue de la Réserve. 

 
 

2016-03-16 
 
17. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET 

D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE GRAND PRIX 
CYCLISTE ET LE GRANFONDO DE CHARLEVOIX 2016. 

 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation en date du 9février 2016 a 
été reçue à la municipalité pour le passage et l’affichage temporaire pour le 
Grand Prix Cycliste et la Granfondo de Charlevoix; 
 
ATTENDU QUE cette autorisation est pour le 5 juin 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et 
l’affichage temporaire pour le Grand Prix Cycliste et la Granfondo de 
Charlevoix qui aura lieu le 5 juin 2016. 
 
 
2016-03-17 
 
18A. APPUI  FINANCIER POUR LE FESTIVAL DES 

POMPIERS 2016. 
 

Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité appuie financièrement le 
Festival des pompiers de 2016 pour un montant de 250$. 



2016-03-18 
 
18B. APPUI FINANCIER AU GALA DE L’EXCELLENCE 2015-

2016 DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU. 
 

Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité appuie financièrement la 
polyvalente du Plateau pour l’activité du « Gala de l’Excellence 2015-
2016 » pour un montant de 50$. 
 
 
2016-03-19 
 
18C. APPUI FINANCIER AU 106E GROUPE FAUCON DES 

MONTS DE CHARLEVOIX. 
 

Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité appuie financièrement le 106e 
Groupe Faucon des Monts de Charlevoix pour un montant de 50$. 
 
 
19. CORRESPONDANCE. 

 
- MRC de Charlevoix-Est : politique de soutien aux projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie. 
 

- Ristourne annuelle de la Mutuelle des municipalités du Québec 
 
 
2016-03-20 
 
20. AUTORISATIONS POUR LA TENUE DE LA FINAL DE LA 

COUPE DU QUÉBEC 2016 DE KITE SUR NEIGE QUI 
AURA LIEU SUR LE LAC NAIRNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a reçu 
une demande pour que la tenue de la final de la coupe du Québec 2016 de 
Kite sur neige ait lieu sur le lac Nairne les 18, 19 et 20 mars prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet événement, le conseil municipal doit 
autoriser l'accès au site de la Base de Plein Air du Lac Nairne ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l'unanimité des conseillers présents : 
 
QUE soit autorisé la tenue de l'événement qui aura lieu les 18, 19 et 20 
mars prochain à la Base de Plein Air du Lac Nairne ; 
 
QUE le conseil mette à la disposition du comité organisateur le terrain 
ainsi que le bâtiment d'accueil ; 
 
QUE la municipalité s'engage à défrayer les coûts reliés au déneigement 
du site et à fournir le matériel tel que stipulé dans la lettre du 2 mars 2016 ; 
 
QUE l'organisation s'engage à respecter l'environnement afin de préserver 
l'état du site de la Base de Plein Air ainsi que du lac Nairne. 
 



2016-03-21 
 
24. 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 
20h15. 
 
 
 
MAIRESSE   SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  
               ADJOINTE 
 
En signant le procès-verbal du 2 mars 2016, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 


