
L’AIMÉLACOIS
A D A P T O R  A U T  P E R E O

Vol. 
8

C e n t r e  d u  v i l l a g e

La construction de maisons va bon train sur le 
chemin Tremblay
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Grands titres

ÉDIFICES  MUNICIPAUX

omme à chaque année, le 
temps est maintenant venu 
de dresser le b i lan de 

l ’ année 2011 . P lus ieurs 
réalisations sont à porter au 
crédit du Conseil municipal. 

La mise à niveau des conduites 
d’égout sur la rue Principale a été 
réalisée en 2011. La municipalité 
a dû puiser à même la redevance 
sur la taxe d’accise, soit plus de 
270 000$ pour compléter les 
travaux de mise à niveau des 
infrastructures municipales. Il 
convient de noter que le coût de 
ces travaux pour la municipalité 
e s t nu l en ra i son de l a 

participation du ministère des 
transport au financement des 
travaux

Le Rodéo de Charlevoix s’est 
tenu pour une troisième année 
consécutive f in juin. Cette 
activité est fort prisée du public. 
Il s’agit de l’événement le plus 
populaire de Charlevoix. Par 
a i l l eurs , c ’ e s t près de 300 
athlètes qui ont participé au 
Tr ia th lon de Char le vo ix .  
Malheureusement, la piste des 
épouvantails n’a pas connu le 
succès escompté, mettant ainsi à 
risque sa tenue pour les années 
futures.

Rapport du maire    1
2011 fut somme toute une année de 
consolidation entre autres de nos 
réseaux d’aqueduc et d’égout, 
l’achèvement de la première phase 
du développement résidentiel, etc.

Indicateurs de 
gestion                    2
Les indicateurs de gestion signalent 
encore cette année comment la 
municipalité fut gérée en 2011. On 
compare également les données sur 
trois ans.  De nouveaux indicateurs 
s’ajoutent ce qui permettra à moyen 
terme de mieux apprécier la gestion 
de la municipalité

Bilan financier 2011  3
En 2011, les surplus budgétaires se 
sont élevés à 134 000$  laissant une 
importante marge de manoeuvre à la 
municipalité.

Plan d’action 2013   4
Coup d’oeil sur ce que nous réserve 
2013, qui verra non seulement la 
première phase de mise à niveau du 
Chemin Pied-des-Monts mais aussi 
l’amélioration des infrastructures et 
équipements de loisirs à Saint-Aimé-
des-Lacs

Rapport du maire

C

S
a

i
n

t
-

A
i

m
é

-
d

e
s

-
L

a
c

s

Bulletin d’information municipal



L’aménagement de la rue Tremblay a été complété en 2011. Plusieurs maisons y ont été déjà construites.  Il s’agit 
là d’un succès remarquable et la stratégie du Conseil d’offrir en vente à un prix défiant toute compétition, afin 
d’attirer de jeunes familles, se révèle efficace.  Enfin, une première étude a été réalisée concernant la mise à 
niveau du Chemin du Pied-des-Monts. Cette étude a permis d’identifier trois scénarios de réfection du chemin 
et d’en évaluer les coûts. La municipalité possède les données de base lui permettant d’examiner les choix de 
mise à niveau qui s’offrent. Il est important de noter qu’il n’existe pas de programme de subvention pour les 
chemins municipaux. Seule la redevance sur la taxe d’accise et la contribution municipale qui y est associée est 
disponible actuellement pour défrayer la mise à niveau du Chemin du Pied-des-Monts. La municipalité dispose 
donc de 368 000$ 

Rapport du maire (suite de la page 1)



RevenusRevenus DépensesDépenses

Taxes 1 236 117 $ Administration générale 283 659 $

Paiement en lieu de taxes 78 584 $ Sécurité publique 131 224 $

Transfert 173 226 $ Transport 362 256 $

Services rendus 5 926 $ Hygiène du milieu 479 880 $

Autres revenus 76 749 $
Aménagement et 
urbanisme

52 215 $

Loisirs et culture 104 190 $

Frais de financement 112 534 $

Total revenus 1 570 602 $Total dépenses 1 525 958 $

Bilan financier 2011

Rémunération des Élus
2011

Rémunération des Élus
2011

Rémunération du maire 7008,48 $

Rémunération des élus 14016,24 $

Allocation dépenses Maire 3504,24 $

Allocation dépenses élus 7008,48 $

Contrats de plus de 25 000$Contrats de plus de 25 000$

CIMA + 39 873,75 $

Construction St-Gelais Inc 55 197,26 $

Simon Thivierge & fils 499 945,69 $



Chemin
Pied des Monts

Première priorité de 2013: la phase I 
de la mise à niveau du Chemin Pied- 
des-Monts. Le Conseil municipal y 
investira les 246 000$ restant de la 
taxe d ’accise , la contribution 
municipale de 122 000$ exigible en 
vertu du programme de redevance 
de cet te t axe e t l e s surp lus 
disponibles s’il en est. Par ailleurs, 
i l semble qu’un programme 
gouvernemental pourrait être 
mis de l ’ a vant en 2014 e t 
concerner les réseaux routiers 
municipaux.

Centre Aimélacois
Propriétaire du centre Aimélacois 
depuis déjà quelques années, la 
munic ipa l i té a déposé deux 
demandes de subvention d’une part 
à Développement économique 
Canada et, d’autre part à Service 
Canada pour l’amélioration de la 
grande salle et des corridors de 
circulation à l’intérieur du bâtiment 
afin notamment de faciliter et 

d’accélérer le service aux tables. Il 
importe de mentionner que la 
FADOQ des Lacs par t i c ipe 
également à l’amélioration des 
équipements. Si la réponse du 
gouvernement est positive, les 
travaux seront entrepris à la fin du 
printemps ou au début de l’été 2013.

Halte routière
La municipalité a procédé en 
2012 à la planification d’une halte 
rout iè re à l ’ ent rée de l a 
municipalité, soit près de la 
jonction entre la route 138 et la 
Rue Principale. Le Conseil a 
éga lement procédé à l a 
recherche de financement pour 
l’aménagement de cette halte 
routière. Au moment d’aller sous 
presse, les dons d’entrepreneurs 
pr i vés ou d ’ ind iv idus , 
commandites et subventions 
totalisent près de 80% des coûts 
d’aménagement de la halte, la 
municipalité n’y investissant que 
les 20% restant soit 25 000,00$.

Lac Nairne
Le programme d’acquisition des 
connaissances sur le lac Nairne sera 
complété en 2013 g râce à l a 
réalisation d’une étude payé par 
l ’Association de protection de 
l’environnement du lac Nairne. La 
municipalité y contribue grâce à 
l’imposition d’une taxe verte qui ne 
concerne que les riverains du lac 
pour un montant de 6 500,00$. Ces 
connaissances permettront d’établir 
un programme visant le contrôle du 
phosphore, présent dans le lac ou 
provenant du bassin versant, qui est 
à l’origine de épisodes d’algues bleu-
vert.

La gestion du nautisme et plus 
particulièrement la mise à l’eau 
d ’embarcat ions provenant de 
l ’extérieur de la municipal ité 
constitue depuis fort longtemps une 
préoccupation majeure quant au 
potentiel d’infestation par des 
espèces  exotiques. L’embauche à 
temps partiel d ’un inspecteur 
municipal payé à même la taxe verte 
viendrait appuyer les efforts de 
prévention de la municipalité.

Le plan d’action 2013

Résultats financiersRésultats financiers

Surplus de l’exercice 492 718 $

Moins: revenus d’Investissement -448 074 $

Remboursement de la dette à long terme -95 441 $

Activités d’investissement -95 161 $

Amortissement 269 527 $

Propriétés destinées à la revente 10 735 $

Surplus de l’exercice à des fins budgétaires 134 304 $



À venir

Le conte de Noël est l’une des 
activités phares de la bibliothèque 
de La Plume d’Or de Saint-Aimé-
des -Lacs . La date vous se ra 
communiqué bientôt.

Prévention du suicide

La période des fêtes est une période 
de réjouissances. Malheureusement 
pour certains, c’est une période très 
difficile à vivre. Soyons vigilants:

• Parce que la présence d’un 
proche demeure un facteur très 
important de protection contre 
le suicide.

Pour  informations
Annick Audet
Tél: 418.665.0096

 

La bibliothèque La Plume d'Or offre un service de prêt de livres, documentaires, BD, DVD, CD pour les adultes et les jeunes.

De nouvelles collections de livres vous sont proposées ainsi que la possibilité de commander en PEB. Abonnement gratuit!
Des bénévoles sont sur place, tous les mardis soirs de 19h à 20h30.

À l ire  à  Noël

Bibliothèque

Messages d’intérêt public
Sécurité pour les marcheurs

Il est important d'être bien 
visible pour les 

automobilistes, le soir.

Utilisez également les trottoirs 
et non la rue pour votre 

protection

D’aujourd’hui

à

hier


