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Départ du Triathlon de 
Charlevoix 2015 

Monsieur Thomas

Madame Nadia Dufour, Siège 2

Madame Monique Gravel, Siège 3
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Votre conseil municipal 
 

Madame Claire Gagnon, mairesse (au centre)

 

Monsieur Thomas-Louis Thivierge, Siège 1 Monsieur Marc

Madame Nadia Dufour, Siège 2 Monsieur Jean

Madame Monique Gravel, Siège 3 Monsieur Cajetan Guay, Siège 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Gagnon,
Mairesse

Madame Claire Gagnon, mairesse (au centre) 

Monsieur Marc-André Lussier, Siège 4 

Monsieur Jean-Roger Vigneau, Siège 5 

Monsieur Cajetan Guay, Siège 6 

`âÇ|v|ÑtÄ|à° wx ft|Çà

Claire Gagnon, 
Mairesse 

Chères citoyennes,
Chers citoyens, 

Nous voici maintenant au bilan de notre 

deuxième année à titre d’élus au sein de 

votre conseil municipal. L’année 2015 fut 

marquée par des actions importantes pour le 

développement de notre municipalité et en 

voici les détails. 

 

Tout d’abord, en début d’année, nous avons 

pris la décision de reprendre la gestion du 

site de la Base de Plein air du Lac 

sorte à investir dans celle-ci, afin de mettre 

ses équipements et installations à niveau. 

Tout près de 50 000$ ont été investi

site et plusieurs investissements re

venir, tel que le réaménagement et le 

développement des terrains de camping.

 

Le nouveau comité de gestion du Centre 

Aimélacois nous a également permis de 

bénéficier de superbes activités, tel que le 

Carnaval, qui nous a donné l’opportunité de 

remettre des fonds à un organisme de l’École 

Beau Soleil, de revamper les installations du 

centre récréatif, que ce soit les toilettes, le 

vernissage du plancher, la décoration et 

autres besoins fonctionnels. 
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Chères citoyennes, 

au bilan de notre 

deuxième année à titre d’élus au sein de 

votre conseil municipal. L’année 2015 fut 

marquée par des actions importantes pour le 

développement de notre municipalité et en 

Tout d’abord, en début d’année, nous avons 

a décision de reprendre la gestion du 

de la Base de Plein air du Lac Nairne, de 

ci, afin de mettre 

ses équipements et installations à niveau. 

000$ ont été investis sur le 

site et plusieurs investissements restent à 

venir, tel que le réaménagement et le 

développement des terrains de camping. 

Le nouveau comité de gestion du Centre 

Aimélacois nous a également permis de 

bénéficier de superbes activités, tel que le 

Carnaval, qui nous a donné l’opportunité de 

ttre des fonds à un organisme de l’École 

oleil, de revamper les installations du 

centre récréatif, que ce soit les toilettes, le 

vernissage du plancher, la décoration et 

Comme vous le savez, la réussite 

activités et de nos organismes pass

l’implication citoyenne, comme le bén

et nous tenons à remercier personne

tous les gens qui ont participé directem

indirectement aux succès de 

communauté. 

 

Comme par les années passées, plusieurs

activités professionnelles de haut cali

eu lieu chez nous, telles que le Triat

Charlevoix et le Rodéo de Charlevo

organisations ont encore une fois o

des résultats exceptionnels et perme

Saint-Aimé-des-Lacs de se démarque

plan régional, provincial et même au-delà.

 

Il ne faut pas oublier que nous 

également fait face à un défi im

depuis plus d’un an, avec la ferme

Parc National des Hautes-Gorges

Rivière-Malbaie. Cet été, nous avons

mesure de constater les effets posi

travaux et de la réouverture de ce mag

parc, qui fait la fierté de notre municipalité

Rapport de la 
mairesse

 
2015 

Présenté à la séance ordinaire du 
conseil municipal le 4 novembre 2015.
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Présenté à la séance ordinaire du 
conseil municipal le 4 novembre 2015. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil - Parc Nationale 

des Hautes-Gorges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuil déversoir - Parc 
National des Hautes-

Gorges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp de jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 2015 

Le projet n’a pas permis l’électrification du 

site, mais sachez que je maintiens 

auprès de notre Député

même que sur l’ensemble des Ministères 

concernés.

 

L’année 2015 marque aussi la mise en œuvre 

de nos engagements et priorités municipal

telles que l’asphaltage du c

Monts, les travaux po

Base de Plein 

Lac-Nairne

début des travaux, ces derniers seront 

toujours en vigueur pour les prochaines 

années. 

 

En terminant, j’aimerais souligner le travail 

important de tous nos employés municipaux, 

de l’administration, de même que toute 

l’équipe d’élus de votre conseil municipal. 

Nous avons le bonheur d’avoir des gens qui 

ont à cœur notre municipalité et nous le 

constatons quotidiennement.

 

Comme vous le sav

séances de conseil tous les premiers 

mercredis de chaque mois et que je suis au 

bureau municipal tous les vendredis. 

N’hésitez pas à prendre rendez

 

Merci de votre confiance et de votre 

implication!

 

 

 

 

Votre mairesse, Claire Gagn
 

Le projet n’a pas permis l’électrification du 

site, mais sachez que je maintiens la pression 

auprès de notre Députée provinciale, de 

même que sur l’ensemble des Ministères 

concernés. 

L’année 2015 marque aussi la mise en œuvre 

de nos engagements et priorités municipales, 

telles que l’asphaltage du chemin Pieds-des-

Monts, les travaux pour la qualité de l’eau à la 

Base de Plein Air et ceux pour le chemin du 

Nairne. Bien que nous en sommes qu’au 

début des travaux, ces derniers seront 

toujours en vigueur pour les prochaines 

En terminant, j’aimerais souligner le travail 

important de tous nos employés municipaux, 

de l’administration, de même que toute 

l’équipe d’élus de votre conseil municipal. 

Nous avons le bonheur d’avoir des gens qui 

ont à cœur notre municipalité et nous le 

constatons quotidiennement. 

Comme vous le savez, nous tenons nos 

séances de conseil tous les premiers 

mercredis de chaque mois et que je suis au 

bureau municipal tous les vendredis. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous! 

Merci de votre confiance et de votre 

implication! 

Votre mairesse, Claire Gagnon 

Réalisations 2015
 

 
Modifications à la règlementation afin de 
permettre un 
privé et l’agrandissement d’un commerce.

Base de Plein Air du Lac Nairne
 
Reprise de la gestion et remise à niveau des 
infrastructures. Achat d’équipement.
 

 
Asphaltage de la partie des travaux de 
réfection du chemin du P
effectué en 2014.
 
 
 

Orientations 2016
 

Base de Plein Air du Lac Nairne
 
Continuité de la mise à niveau des 
équipements et infrastructures et ce, suite au 
nouveau plan d’aménagement du site.
 

 
Demande de subvention pou
chemin du Lac-
 
 
 

Indicateurs de gestion 2014
 
La situation financière de la municipalité 
démontre une saine gestion par son conseil.
 
Les indicateurs de gestion indiquent
 
 

Sécurité publique
 
La diminution des coûts est relative à une 
baisse d’intervention du service incendie.
 

Voirie municipale
 
Le niveau d’investissement est maintenu.
 

Enlèvement de la neige
 
Diminution des coûts reliée au nouveau 
contrat. 
 
 

  

Taxes 

Paiements tenant lieu de taxes

Transferts fonctionnement

Services rendus

Transferts investissement

Autres revenus fonctionnement

Autres revenus investissement

Total des recettes

  

Surplus ou déficit de l'exercice

Moins: revenus 

Remboursement de la dette à long terme

Activités d'investissement

Amortissement 

Excédent (déficit) accumulé

Autres éléments de conciliation
Surplus (déficit) de 

 
Le rapport financier déposé par la firme Be

 

 
 
Rémunération 
Allocation de dépenses 
 
 
Rémunération 
Allocation de dépenses 
 
 
Total de la rémunération des élus

Liste des contrats de plus de 25

Fournisseur et
Contractant

 
 
Entreprises Jacques Dufour
 
DA.RE.L Excavation inc.
 
Simon Thivierge et Fils inc.
 
Simon Thivierge et Fils inc.
 
Simon Thivierge et Fils inc.
 

Simon Thivierge et Fils inc.

Réalisations 2015 

Urbanisme 

Modifications à la règlementation afin de 
permettre un développement domiciliaire 
privé et l’agrandissement d’un commerce. 

 
Base de Plein Air du Lac Nairne 

Reprise de la gestion et remise à niveau des 
infrastructures. Achat d’équipement. 

Voirie 

Asphaltage de la partie des travaux de 
réfection du chemin du Pied-des-Monts 
effectué en 2014. 

Orientations 2016 

Base de Plein Air du Lac Nairne 

Continuité de la mise à niveau des 
équipements et infrastructures et ce, suite au 
nouveau plan d’aménagement du site. 

Voirie 

Demande de subvention pour la réfection du 
-Nairne. 

Indicateurs de gestion 2014 

La situation financière de la municipalité 
démontre une saine gestion par son conseil. 

Les indicateurs de gestion indiquent : 

Sécurité publique 

La diminution des coûts est relative à une 
d’intervention du service incendie. 

Voirie municipale 

Le niveau d’investissement est maintenu. 

Enlèvement de la neige 

Diminution des coûts reliée au nouveau 

États financiers 2014

REVENUS DÉPENSES

1 357 976  Administration générale 

Paiements tenant lieu de taxes 77 595  Sécurité publique 

Transferts fonctionnement 63 926  Transport 

Services rendus 26 046  Hygiène du milieu 

Transferts investissement   Aménagement urbanisme et dévelop.

Autres revenus fonctionnement 60 803  Loisirs et culture 

Autres revenus investissement Frais de financement  

Total des recettes 1 586 346   Total des dépenses 

Résultats 

Surplus ou déficit de l'exercice 

Moins: revenus d'investissement 

Remboursement de la dette à long terme 

Activités d'investissement 

 

Excédent (déficit) accumulé 

Autres éléments de conciliation 
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires 

rapport financier déposé par la firme Benoît Côté CPA, nous démontre un
surplus de 164 496 $. 

Rémunération des élus 2014

Rémunération - Mairesse 
Allocation de dépenses – Mairesse 

Rémunération – Conseillers 
Allocation de dépenses – Conseillers 

Total de la rémunération des élus 

Liste des contrats de plus de 25 

Fournisseur et 
Contractant 

Entreprises Jacques Dufour 

DA.RE.L Excavation inc. 

Simon Thivierge et Fils inc. 

Simon Thivierge et Fils inc. 

Simon Thivierge et Fils inc. 

Simon Thivierge et Fils inc. 

 
 
 
Paiement final réfection Pied
 
Contrat de déneigement des routes
 
Contrat de déneigement des routes
 
Déneigement des trottoirs
 
Entrée d’aqueduc
 

Travaux 

Contrat de 
25 000 $ et plus 

 
 

51 801,02 $ 
 

29 599,92 $ 
 

63 580,55 $ 
 
 
 
 
 

Contrat de 
plus de 2 000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 459,82$ 
 

8 750,79 $ 
 

15 761,85 $ 
 

États financiers 2014 

DÉPENSES 

 335 202  

143 442  

351 359  

448 365  

Aménagement urbanisme et dévelop. 68 484  

54 939  

61 164  

1 462 955   

  

123 391   

   

(111 794) 

(95 572) 

240 371   

(2 679)   

10 779   
164 496   

noît Côté CPA, nous démontre un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triathlon de C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la grande 
Rodéo !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodéo de Ch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Parade du 

Rémunération des élus 2014 

7 392,84 $ 
3 696,36 $ 

11 089,20 $ 

14 785,20 $ 
7 392,24 $ 

22 177,44 $ 

33 266,64 $ 

 000 $ - 2014 

Objets 
 
 
 
Paiement final réfection Pied-des-Monts 
 
Contrat de déneigement des routes 
 
Contrat de déneigement des routes 
 
Déneigement des trottoirs 
 
Entrée d’aqueduc 
 

Travaux de voirie pour subvention 

e Charlevoix 

de visite au 
Rodéo ! 

Charlevoix 

 Père Noël 


