
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
 
    27 JANVIER 2022 
 
À une séance extraordinaire de Conseil, de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs, dans le comté de Charlevoix, le conseil siège par voie 
de visioconférence, tel que requis par l’arrêt numéro 2021-090 du 20 
décembre 2021. Sont présents : à cette visioconférence Madame et 
Messieurs les conseillers Thomas-Louis Thivierge, Monique Gravel, 
Marco Lavoie, Danick Harvey, Rémi Simard sous la présidence de son 
honneur la mairesse Madame Claire Gagnon. Monsieur James Dufour, 
est absent puisque ce dernier est en période de réflexion et a renoncé 
d’office à tout avis de convocation, communication et transmission de 
document jusqu’au début février 2022.  
 

 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance extraordinaire ouverte à 20 h 00. 
 
 
2022-01-32 
 
2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION. 
 
Sur proposition de Monsieur Danick Harvey et résolu à l’unanimité de 
renoncer à l’avis de convocation pour la tenue de cette séance 
extraordinaire. 

 
2022-01-33 
 
3. ADOPTION DU RÈGLEMENT 361 DONT L’OBJET EST 

D’ABROGER LE RÈGLEMENT 355 EN ÉTABLISSANT 
LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE, LE TAUX DE LA 
TAXE SPÉCIALE DE SECTEUR, LE TAUX DE LA TAXE 
SPÉCIALE SERVICE DE LA DETTE AINSI QUE LES 
TARIFS DE COMPENSATIONS POUR LES SERVICES 
MUNICIPAUX SOIENT : AQUEDUC, ÉGOUT 
(ASSAINISSEMENT), VIDANGES, VALORISATION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES – ANNÉE 2022 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le Conseil  
doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y prévoir des 
recettes au moins égalent aux dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU que le Conseil de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
a pris connaissance des prévisions des dépenses qu’il juge essentielles 
au maintien des services municipaux; 
 



 

 

ATTENDU qu’avis de motion de ce règlement a été donné à la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 12 janvier 2022 en vue de son adoption 
subséquente ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement no 361 a été déposé à la séance 
extraordinaire du 24 janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marco Lavoie et 
résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le règlement # 361 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et 
statue par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le présent règlement abroge tous les règlements 
antérieurs en regard du budget, des taxes et des tarifs de compensation 
et que le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 Le taux des taxes et des tarifs énumérés ci-après 
s’appliquent pour l’année fiscale 2022. 
 
ARTICLE 3 Ce Conseil est autorisé à faire les dépenses suivantes 
pour l’année financière 2022 et à approprier les sommes nécessaires, 
à savoir : 
 

Administration financière 460 711$ 
Sécurité publique 269 131$ 
Transport 396 387$ 
Hygiène du milieu 391 114$ 
Urbanisme  84 372$ 
Loisirs et culture 257 684$ 
Frais de financement 32 521$ 
Investissement 83 882$ 
Affectation                                                                                    
7 500$ 
 
TOTAL DES DÉPENSES  1 978 362$ 

 
ARTICLE 4 Pour payer les dépenses mentionnées ci-dessus, le 

Conseil prévoit les recettes suivantes  
 

Taxes et tarification 1 653 919$ 
Paiement tenant lieu de taxes 92 870$ 
Total des services rendus 109 675$ 
Autres revenus 60 440$ 
Transferts 61 458$ 
 
TOTAL DES RECETTES 1 978 362 $ 
 

ARTICLE 5 Le taux de la taxe générale est fixé 0.85$/100$ 
d’évaluation et est imposé et prélevé pour l’année 
2022 sur tout immeuble imposable situé sur le 
territoire de la Municipalité. 

 
 

ARTICLE 6 Le taux de la taxe spéciale de secteur est fixé à 
0.0384$/100$ et est imposé et prélevé pour l’année 



 

 

2022 sur tout immeuble imposable situé sur le 
pourtour du lac Nairne. 

 
 

ARTICLE 7 Le taux de la taxe spéciale est fixé à 0.0091$/100$ et 
est imposé et prélevé pour l’année 2022 sur tout 
immeuble imposable situé sur le territoire de la 
Municipalité. 

  
 

ARTICLE 8 TARIF POUR LE SERVICE D’AQUEDUC 
 
 SECTEUR VILLAGE 
  

A) Pour une unité de logement 559.73$ 
B) Pour studio 223.89$ 
C) Pour tout cultivateur, service à l’étable 162.32$ 
D) Pour restaurant, garage, établissement 

commercial,  
hôtel, motel et autres 678.39$ 

E) Pour gîte : établissement d’hébergement de 
 moins de trois chambres avec la résidence 

 662.88$ 
F) Pour salon de coiffure à même la résidence 
 (résidence plus salon de coiffure) 895.66$ 
H) Pour casse-croûte 339.19$ 
I) Hippodrome 5 283.52$ 
J) Terrain vacant 279.86$ 
K) Piscine de 1,000 à 10,000 gallons 20.00$ 
L) Piscine plus de 10,000 gallons 35.00$ 
 
 
POUR LE SECTEUR CÔTE DU LAC 
 
A) Pour une unité de logement 397.72$ 
B) Pour studio 159.09$ 
C) Pour tout cultivateur, service à l’étable 115.34$ 
D) Pour restaurant, garage, établissement 
commercial, 

hôtel, motel et autres. 482.04$ 
E) Pour salon de coiffure à même la résidence 

(résidence plus salon de coiffure) 636.36$ 
F) Pour casse-croûte 241.01$ 
G) Gîte plus résidence 454.99$ 
H) Terrain vacant 198.86$ 
I) Piscine de 1,000 à 10,000 gallons 20.00$ 
J) Piscine plus de 10,000 gallons 35.00$ 
 

 
ARTICLE 9 TARIF POUR LE SERVICE D’ÉGOUT 

(ASSAINISSEMENT) 
 

A) Pour une unité de logement 303.20$ 
B) Pour studio 151.60$ 
C) Pour restaurant, garage, établissement  

commercial, hôtel, motel et autres 367.48$ 



 

 

D) Pour gîte : établissement d’hébergement et offrant 
en location au plus cinq chambres a même la 
résidence 367.48$ 

E) Pour maison de chambres et pension à même 
la résidence  350.38$ 

F) Pour salon de coiffure à même la résidence 
 (résidence plus salon de coiffure) 510.48$ 

G) Pour casse-croûte 183.74$ 
H) Hippodrome  1 403.40$ 

  
 

ARTICLE 10 TARIF POUR LE SERVICE DE VIDANGE 
(ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION) 

 
1. Résidence/locataire 147.13$ 
2. Chalet 120.65$ 
3. Hôtel – motel - auberge : tarif de base 220.69$ 
4. Hôtel – motel - auberge : tarif par chambres 5.15$ 
5. Pourvoirie 267.78$ 
6. Restaurant – tarif de base 220.69$ 
7. Restaurant – tarif par places 6.12$ 
8. Casse-croûte 210.20$ 
9. Gîte : établissement d’hébergement  

offrant en location au plus cinq chambres à 
même la résidence 247.18$ 

10. Maison de chambres à même la résidence  
100.05$ 
11. Catégorie 1 247.18$ 
12. Catégorie 2 267.78$ 
13. Catégorie 3 220.09$ 
14. Garage 267.78$ 
15. Épicerie/dépanneur 267.78$ 
16. Salon de coiffure 100.05$ 
17. Terrain de camping – tarif de base 176.56$ 
18. Terrain de camping – tarif par places 4.41$ 
19. Studio 58.85$ 
 
 

ARTICLE 11 TARIFICATION POUR LE SERVICE DE 
VALORISATION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (ENLÈVEMENT ET 
DESTRUCTION) 

 
1. Résidence/locataire 39.60$ 
2. Chalet 22.63$ 
3. Hôtel – motel - auberge tarif de base 126.32$ 
4. Hôtel – motel - -auberge : tarif par  chambre 1,39$ 
5. Gîte de 5 chambres et moins 66.53$ 
6. Maison de chambres à même la résidence 26.93$ 
7. Pourvoirie 66.53$ 
8. Restaurant : tarif de base 109.20$ 
9. Restaurant  tarif par places 2.38$ 
10. Casse-croûte 79.20$ 
11. Catégorie  1 171.59$ 
12. Catégorie # 2 137.25$ 
13. Catégorie # 3 54.88$ 
14. Garage 250.63$ 



 

 

15. Épicerie – dépanneur 336.35$ 
16. Salon de coiffure 59.40$ 
17. Terrain de camping : tarif de base 221.00$ 
18. Terrain de camping : tarif par place 2.02$ 
19. Studio 15.84$ 
 
Pour le service de vidange et la valorisation des 
matières résiduelles les catégories sont les suivantes : 
 
 
CATÉGORIE #1:  
 
Magasin à rayons; magasin de meubles; magasin de 
pièces automobiles, industrielles, d'équipements ou 
outillages, produits de béton; magasin de disques, 
d'instruments de musique, photographie, radio, 
télévision; magasin de décoration, peinture, tapis; 
magasin de vêtements, chaussures; magasin de sports, 
jouets, cadeaux; mercerie; lingerie; société des 
alcools; entreprise en électricité, plomberie, 
chauffage, climatisation; librairie; imprimerie; 
compagnie de transport; compagnie pétrolière, 
forestière, minière; boucherie; charcuterie; 
boulangerie; brasserie avec cuisine; pharmacie; 
vitrerie automobile; atelier de soudure, menuiserie; 
atelier de réparation; foreur de puits; entrepreneur 
général (entrepôt et bureau); grossiste; scierie; club de 
golf, curling; hippodrome, salle de quilles. 
 
CATÉGORIE#2 :  
 
Institution financière; bijouterie; fleuriste; 
câblodistributeur; location vidéo; cordonnerie; 
fourrure; rembourrage; salon funéraire; nettoyeur à 
linge; terminus d'autobus; tabagie; taverne; bar; 
discothèque; brasserie sans cuisine; entreprise de 
déménagement; entreprise de télécommunication; 
récupérateur de métaux; atelier de lettrage, 
céramique; commerce de bicyclettes; boutique 
d'animaux; atelier d'artisanat; magasin de couture, 
lainage; garderie (5 enfants et plus). 
 
CATÉGORIE #3 :  
 
Bureau d'affaires; bureau professionnels; école de 
conduite, musique, danse; arcade; conditionnement 

 
ARTICLE 12 TARIF POUR LA VIDANGE DES FOSSES 

SEPTIQUES 
 

i.Résidence 115.00$ 
ii.Saisonnier   57.50$ 

iii. Commerce 115.00$ 
 

ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 



 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la loi. 

 
4. ENTÉRIER LE PAIEMENT DE LA REMORQUE 

TANDEM 
 

Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’entériner le paiement de la remorque 
tandem proposition 1023 (résolution No 2021-01-39) au montant 
de 1 300 $.  

 
  2022-01-34 
 

5. ENTÉRINER LES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA 
FIRME CONSTRUCTION F. AUDET  

 
Sur proposition de Monsieur Marco Lavoie et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’entériner les travaux réalisés sur la 
rue Principale par l’entreprise F. Audet au montant de 28 288,64 
taxes incluses. 

 
  2022-01-35 
 

6. AUTORISER LE PAIEMENT DES FACTURES no 2691, 
2692 ET 2693 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu et pris connaissance des 
factures no 2691, 2692 et 2693 de F. Audet pour des travaux effectués 
sur l’immeuble portant le matricule 1982-72-7816-0-000-0000 pour un 
montant total de 28 288,64 $ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers : 

 
QUE le conseil autorise le paiement des factures No 2691, 2692 et 2693 
de F. Audet au montant de 28 288,64 $ taxes incluses ; 

 
 
  2022-01-36 
 

7. TRIATHLON DE CHARLEVOIX : AUTORISATION DU 
TERRITOIRE ET D’APPOSER DES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE. 

 
ATTENDU QUE le Triathlon de Charlevoix tiendra ses activités le 17 
juillet 2022. 
 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation datée du 10 janvier 2022 
a été reçue à la municipalité afin d’utiliser le territoire pour la tenue du 
Triathlon 2022 et la pose de panneaux d’affichage ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité autorise la tenue 
du Triathlon 2022 ainsi que la pose de panneaux d’affichage par la 
Municipalité. 
 

  2022-01-36 



 

 

 
8. ACCEPTATION DU FORMULAIRE – VIGNETTE POUR 

LE LAVAGE DE BATEAU 
 
Sur proposition de Monsieur Danick Harvey et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accepter l’édition du formulaire 2022 . 
 
2022-01-37 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Sur proposition de Monsieur Rémi Simard et résolu à l’unanimité que 
la séance extraordinaire est levée à 20 h 24.  

 
 

 
MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
 

En signant le procès-verbal du 27 janvier 2022, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 

 
 

 


