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Dans la foulée de la parade du Père-Noël, le Conseil municipal et les
employés de St-Aimé-des-Lacs vous souhaitent une excellente année
2017. Soyez tout simplement heureux.
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Mot de la mairesse

Des décisions du Conseil

Chers citoyens (nes),
Il me fait plaisir en ce
temps de l’Avent, de vous
souhaiter d’heureuses
Fêtes à la hauteur de vos
attentes.
Soyez assurés que votre
conseil municipal est fier
de vous servir, de vous
représenter dans un souci
d’équité et de transparence.
En tant que mairesse, je continue d’être à l’affut
de tous projets futurs pour continuer à faire
avancer économiquement et socialement notre si
beau coin de pays qu’est St-Aimé-des-Lacs dont
nous sommes si fiers.
On sent en 2016 une reprise dans plusieurs
secteurs d’activités et on se souhaite que 2017
continue à progresser dans ce sens.
J’en profite également pour remercier Mme Nadia
Dufour et M. Jean-Roger Vigneault de leur beau
travail qu’ils ont accompli durant ces trois
dernières années au sein de votre conseil
municipal, leurs potentiels et leurs implications fut
grandement appréciés de tous et chacun.
Comme vous avez pu le constater,
L’ÉVÉNEMENTIEL est devenu chez-nous un
créneau super important pour notre communauté
et nous félicitons l’implication de tous et chacun
pour ces résultats qui dépassent nos frontières.
N’oublions pas de remercier nos employés
municipaux pour leur beau travail à vous servir.
Je tiens à vous faire remarquer l’implication de
tout votre conseil municipal aux activités tant
sportives, communautaires, sociales, et
économique et il me fait plaisir de remercier tout
le conseil qui fait un travail de premier rang afin
de vous rendre LA VIE plus agréable et plus
amicale. Oui, nous sommes présents et j’en suis
fière et me sens appuyée davantage.
MERCI à tous les organismes bénévoles cheznous, sans vous cela serait bien différent.
JOIE, SANTÉ, PAIX, AMOUR et PROSPÉRITÉ à
chacun et chacune d’entre vous.
Claire Gagnon

À sa séance du 7 décembre dernier, le Conseil
municipal s’est prononcé sur les sujets suivants:

•

Plan d’intervention 2016-2020.

Le Conseil a adopté le plan d’intervention
2016-2020 relatif au renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égout et des
chaussées. L’adoption de ce plan qui est déposé
au Ministère des affaires municipales (MAMOT)
permet à la municipalité de participer au
programme de la Taxe sur l’Essence et
Contribution du Québec (TECQ); programme qui
permet à ce point-ci pour la municipalité de
présenter des projets d’infrastructure.

•

Fermeture du bureau municipal
pour la période des Fêtes

Le bureau municipal sera fermé pour la période
des Fêtes du 23 décembre 2016 au 6 janvier
2017. Il rouvrira lundi, le 9 janvier.

•

Contributions à des organismes à
but non lucratif

Le Conseil a décidé de commanditer les
organismes à but non lucratif suivants:
• FADOQ des Lacs pour la soirée de Noël du16
décembre: 100 $
• Opération nez Rouge: 50 $
• 20e anniversaire de l’organisme Aidons-Lait
(http://www.aidons-lait.com): 50 $

•

Entreposage du tracteur municipal.

La municipalité fera entreposer son tracteur pour
les trois mois d’hiver au garage St-Aimé-des-Lacs
pour la somme de 725 $.

Photos de la parade du Père-Noël
Les photos de la parade du Père-Noël sont
disponibles sur le site Web de la municipalité.
Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent
passer au bureau municipal avec une clé USB ou
une carte SD pour en prendre une copie.
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Deux démissions au Conseil
municipal
Les conseillers Jean-Roger Vigneau et Nadia
Dufour ont donné leur démission du Conseil.
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Remaniement du Conseil
municipal

Mot de la conseillère Nadia Dufour

Suite aux deux démissions mentionnées plus
haut, les responsabilités des conseillers sont
maintenant réparties comme suit:

Chers citoyens,

Siège #1
Comme vous le savez, j'ai quitté
mon poste de conseillère au
siège #2. Ce sont des raisons
d'ordre familial et de santé qui
ont été déterminantes dans ma
décision; je ne pouvais acquitter
ma tâche correctement selon
moi. Je souhaite remercier
chacun d'entre vous de m'avoir
fait confiance tout au long de
mon mandat.

Une fois déterminée par la MRC, l’évaluation
immobilière sert à la municipalité pour répartir la
taxe municipale entre ses citoyens.
Compte tenu de la nouvelle répartition de la
valeur immobilière de la municipalité, les citoyens
doivent s’attendre à une modification de leur
compte de taxe tant pour la municipalité que pour
la Commission scolaire.

Mme. Monique Gravel
Bibliothèque
École
Famille
Culture
Projets spéciaux

Siège #4

•
•

M. Marc-André Lussier
MADA
Viactive
Site Web
Base de plein air
Délégué à la Corporation Le
Saumon de la Rivière Malbaie
Dossier des compteurs d’eau
Bulletin municipal;

•
•
•
•

M. Cajetan Guay
Sécurité publique
Incendie
Urbanisme
Environnement.

•
•
•
•
•

Nadia Dufour

La MRC de Charlevoix-Est a produit le nouveau
rôle d’évaluation 2017-2019. Comme le veut la
loi, ce rôle d’évaluation se base sur le marché
immobilier dans la MRC au cours des trois
dernières années et doit représenter la valeur
marchande des immeubles. L’évaluation
immobilière de St-Aimé-des-Lacs est donc
passée de 103 100 k$ à 120 744 k$; soit une
augmentation de 17,2 %. Cette augmentation est
principalement attribuable à l’augmentation de la
valeur marchande des terres à bois et des
terrains vagues.

•
•
•
•
•

Siège #3

Je vous souhaite un Joyeux Noël ainsi qu'une
belle et heureuse année à venir.

Nouveau rôle d’évaluation

•
•
•

M. Thomas-Louis Thivierge
Voirie
Aqueduc & égout
Bâtiments

Siège #6

Clignotant rue Principale & Rte
138
La pétition pour demander l’installation d’un feu
clignotant à l’intersection de la rue Principale et
de la route 138 a récolté 210 signatures; soit
19 % de la population inscrite au recensement
provincial.
Le 17 novembre dernier, nous vous reçu un
accusé de réception du cabinet du ministre des
Transports et de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
Dossier à suivre.
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Le Salon du livre : un franc
succès !
par Marie-Hélène Thivierge

Le comité de parents, la direction, l’équipe des
enseignants et surtout les élèves de l’École BeauSoleil tiennent à remercier toute la population qui
s’est déplacée en grand nombre pour le Salon du
livre de novembre dernier.
Grâce à la participation de chacun, les enfants de
la communauté pourront voyager à travers des
pays merveilleux, parfaire leurs connaissances en
science ou en histoire et, par-dessus tout, garder
bien éveillée la flamme de la lecture avec tous
ces magnifiques livres qui garnissent maintenant
leur classe.
Du fond du cœur, merci !

Bibliothèque La Plume d'Or
par Monique Gravel

Nouveauté à la bibliothèque! Vous pouvez avoir
accès à Zinio, kiosque numérique
en français et en anglais pour toutes les revues
préférées, gratuitement.
Seule condition pour l'accès, avoir votre numéro
d'abonné et votre NIP afin de télécharger vos
revues sur votre ordinateur ou tout appareil
mobile.
Le retour à l'horaire, mardi 10 janvier 2017, si
besoin téléphoner à
Claire Gaudreault 418-439-4900 ou Monique
Gravel 418-439-4918
Les bénévoles vous souhaitent de très
JOYEUSES FÊTES !

Événement à venir
•

24 décembre : Messe de Noël à 19 h

•

Viactive reprend à compter du 18 janvier à
13 h 30 au Centre récréatif aimélacois. Les
intéressés n’ont qu’à se présenter.
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Parade de Noël 2016
par Frédéric Tremblay, Pierre Beauchesne et bien
sûr, le Père-Noël et ses valeureux lutins

Remerciements à la population et aux bénévoles.
Permettez-nous d’abord de débuter par un petit
mot à l’endroit de nos valeureux bénévoles qui
cette année encore ont bravé le froid mordant
pour accompagner le Père-Noël dans sa
distribution de cadeaux. Recevez tous et chacun
nos plus sincères remerciements pour votre
implication lors de cette huitième tournée.
Comme pour toutes les personnes engagées
dans la fabrication, l’assemblage, l’animation et la
sécurité, votre contribution d’années en années
assure le développement harmonieux de notre
activité et sa réussite.
Nous avons tous rêvé un jour d’un endroit où il
ferait bon vivre en famille, rire et s’amuser entre
amis. Sachez que sans l’implication de bénévoles
comme vous, cet endroit exceptionnel ne pourrait
s’animer, ni exister.
Nous vous avouons humblement que nous
sommes impressionnés et émerveillés de vous
voir au fil des ans tous rassemblés en famille et
entre amis le long de la rue Principale. Cette
année encore, le vrai Père-Noël a distribué plus
de 250 cadeaux sur 5 heures pendant notre long
parcours. Merci encore et que folie et magie vous
habitent à longueur d’année.
Merci également à nos commanditaires et
partenaires sans qui cette soirée serait
impossible:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs,
Le comité des pompiers,
Simon Thivierge et fils,
Garage Saint-Aimé-des-Lacs,
Dépanneur du lac Brûlé,
Garage Paul Tremblay,
Chapiteaux du monde,
Communications Charlevoix,
Centre Honda Charlevoix,
Memacom.

N’oubliez pas que garder nos entreprises vivantes
et actives contribue à la vitalité de notre
communauté.
Au plaisir de vous y voir l’an prochain et Joyeuses
Fêtes auprès des vôtres.
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Service de transport collectif et
adapté de la MRC de CharlevoixEst.

La magie des Fêtes

Le service de transport collectif et adapté est en
fonction du lundi au vendredi dans la région de
Charlevoix-Est de 7 h 30 à 17 h
(approximativement, selon les parcours) ainsi que
le jeudi jusqu’à 21 h en transport adapté.
Les usagers doivent téléphoner au plus tard la
veille de leur déplacement en avant-midi afin de
vérifier les disponibilités pouvant répondre a leurs
besoins et réserver leur place.
Transport collectif : offert à toute la population au
coût de 3,50 $ par transport selon les
disponibilités.
Transport adapté : offert aux personnes admises
au coût de 2 $ par transport selon la disponibilité.
Les déplacements pour des raisons médicales
sont priorisés. Un véhicule adapté effectue les
transports et nous faisons parfois appel au taxi
adapté pour les rendez-vous médicaux ne
pouvant être effectués par le véhicule habituel.
Le formulaire de demande d'admissibilité au
transport adapté est disponible au bureau de la
MRC de Charlevoix-Est et au bureau municipal.
Les usagers peuvent se procurer des billets de
transport à nos bureaux.
De plus, les billets de transport collectif sont
disponibles à différents endroits de la région
(Provigo, IGA, Ville de La Malbaie, Association
bénévole de Charlevoix) et les billets de transport
adapté sont disponibles auprès du conducteur du
véhicule adapté et des taxis adaptés. Il est aussi
possible de payer en argent en remettant le
montant exact.
L’objectif du Service de transport est de favoriser
l’intégration sociale, scolaire et professionnelle
des individus de la région de Charlevoix-Est.
Adresse : 6, rue Desbiens, bureau 100
Téléphone : 418.439.4999
Télécopieur : 418.439.4845
Courriel : transport@mrccharlevoixest.ca

Avec la 9e édition du spectacle « C’est Noël au
Village ! » présenté le 3 décembre dernier, la
Famille Bergeron-Lavoie a semé la magie dans le
cœur des spectateurs.
En levée de rideau, Jean-Philippe est apparu en
chantant son appartenance à son cher village
natal avec la chanson « La terre où je suis né ».
Un autre moment touchant a été celui où les
enfants sont montés sur scène avec leur toutou
préféré dans les bras pour écouter une jolie
berceuse. Par la suite, « On écrit sur les murs »,
chanson pleine d’espoir a été interprétée par
Léandre et les enfants en présence du Père Noël.
Un clin d’œil à l’album « Pour faire tendresse » de
Jean-Yves Belley paru il y a bientôt 20 ans a été
fort apprécié. Jean-Yves, qui a assisté au
spectacle, a livré un poignant message de
complicité et d’amour envers Jean-Philippe et sa
famille.
L’ambiance fut particulièrement féerique avec
l’ajout de beaux éclairages et d’une projection de
photos et vidéos où le lac Sainte-Marie et nos
montagnes magiques étaient à l’honneur. Les
gens ont également pu apprécier le merveilleux
décor de Noël de l’église conçu par Monique
Thivierge et quelques bénévoles.
À la toute fin du spectacle, la Famille BergeronLavoie a mentionné avec beaucoup d’émotion
qu’il s’agissait de la dernière édition et en a profité
pour remercier chaleureusement leur fidèle
auditoire, leur équipe de bénévoles ainsi que la
Fabrique de Saint-Aimé-des-Lacs, tout
particulièrement sa présidente, Lina Maltais.
Le spectacle sera diffusé dans les prochains jours
sur les ondes de TVC-VM. Pour suivre de près la
carrière de Jean-Philippe, visitez le
www.jeanphilippebergeron.com
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Généreuse de nature
Collaboration spéciale de Pierre Beauchesne

Depuis l’établissement de ses premiers colons au
début des années 1820, le territoire occupé
aujourd’hui par Saint-Aimé-des-Lacs a toujours
fasciné de par sa nature authentique. Montagnes,
vallons, forêts mixtes, lacs, ruisseaux et rivière en
font un endroit aux possibilités immenses.
Ironiquement, c’est la faible qualité des terres
dédiées à l’agriculture qui en limitera le
développement qui se concentrera surtout autour
du petit Lac Ste-Marie et ensuite en périphérie du
Grand lac.
Si ses premiers habitants ne sont pas riches, ils
ont en revanche accès à des ressources
forestières de qualité en quantité infinie pour
l’époque; des pins blancs et rouges pour des
meubles solides, du cèdre et du mélèze laricin
(que les gens d’ici nomment épinette rouge) pour
la construction des toitures, clôtures et ponceaux;
les droites épinettes et les sapins pour la
charpenterie et finalement, du bouleau blanc, du
bouleau jaune et de l’érable rouge, des bois durs,
à bonne valeur calorifique, pour assurer que la
maison soit chaude en hiver. Grand-maman elle,
appréciera les minces éclisses faite de peuplier
faux-tremble pour allumer son poêle à deux
ponts. Des bois francs qui permettent aussi la
fabrication de traineaux, de carrioles, de socles
de charrues et d’outils durables pour défricher ces
terres rocailleuses et difficiles à ouvrir. Tout
autour, le gibier y est abondant, les pelleteries
accessibles, les poissons nombreux et il est
possible de varier le menu par l’ajout d’œufs
d’une sauvagine ailée diversifiée. D’une capture
facile, nombre de perdrix et de lièvres finissent à
la casserole après s’être approchés trop près
pour se gaver de bleuets, cerises, framboises et
petites fraises.
Encore aujourd’hui, Saint-Aimé-des-Lacs peut se
vanter d’offrir à ses résidents presqu’autant de
richesses qu’autrefois. Vous en doutez? Dans les
prochains mois, j’espère vous faire découvrir ce
qui nous entoure pour que vous puissiez, vous
aussi, tirer plaisir à utiliser, à cultiver et à
conserver ce qui constitue cette richesse
collective. Oui, vous verrez, notre localité est
généreuse de nature. D’ici là, je vous souhaite de
très joyeuses Fêtes. Profitez-en pour aller à la
rencontre de votre environnement.

Viactive repart en grand!
En 2016, vous avez apprécié les sessions
d’exercice Viactive. Vous voulez retrouver ce
magnifique groupe d’enthousiastes avec ses très
dynamiques animateurs. Et bien, rejoignez-nous
dès le 18 janvier prochain, à 13 h 30, au Centre
récréatif aimélacois pour une autre session de
plaisir.

Des nouvelles de la Maison de la
famille de Charlevoix
Différents services vous sont offerts :
Les Bedaines d’Abord pour les femmes
enceintes:
•

Groupes pour la petite enfance, de la
naissance à 3 ans.

•

Ateliers parents-enfants multi-âges de 1 à 5
ans.

•

Le Jardin de Pirouette et Cabriole,
programme de psychomotricité parents/
enfants âgés de 1 à 5 ans.

•

Les ateliers préscolaires pour les enfants de 4
à 5 ans.

•

Le répit-garderie, pour les enfants de la
naissance à 5 ans.

•

Programme Vie de famille, de la discipline à
l’amour, pour les parents ayant des enfants de
6 à 12 ans.

Certaines rencontres hebdomadaires pourraient
se dérouler dans votre municipalité; différents
groupes débuteront après les fêtes.
Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos
vœux de Joyeuses Fêtes.
37, rue Laure-Conan La Malbaie 418-665-3282
www.maisonfamillecharlevoix.com
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Le Triathlon de Charlevoix
reçoit des félicitations du
ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale
Le ministre François Blais félicite le
président du Triathlon de Charlevoix,
Stéphane Charest, et son équipe dans une
lettre dont nous reprenons ici le texte.
« Monsieur le Président,
À titre de ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, je tiens à vous offrir
mes plus sincères félicitations, ainsi qu’à
votre équipe pour la nomination du Triathlon
de Charlevoix dans la catégorie
« Événement de l’année 2016, 800
participants et moins » à l’occasion du Gala
de la Fédération de triathlon Québec, le 19
novembre dernier.
Je salue particulièrement cette 6e mention
depuis 2010. Cette continuité reconnait votre
expertise en matière d’organisation
d’événements sportifs. L’atmosphère
conviviale et la qualité de votre organisation
ont certes contribué à ce que le Triathlon de
Charlevoix s’inscrive comme un
incontournable de la saison estivale.
Je tiens à vous remercier pour votre apport
important à la promotion et au
développement du sport dans la région.
Je vous encourage à poursuivre dans cette
voie de l’excellence et vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments les meilleurs. »
Signé François Blais

Société canadienne du cancer
par Diane Lessard

La collecte pour la société canadienne du cancer
a rapporté 1125 $. Un grand merci aux bénévoles
et à tous les donateurs.

Les voeux du Triathlon
Le président Stéphane Charest, la viceprésidente et Directrice générale, Nicole
Lefrançois, et l’équipe de bénévoles du
Triathlon de Charlevoix profite de cette
édition du Bulletin municipal pour offrir
leurs meilleurs voeux à la population de StAimé-des-Lacs pour la nouvelle année.
Conservez la forme et retrouvez-nous au
triathlon 2017.
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Échec au crime

Hommage à nos bénévoles

Mission

Dimanche le 4 décembre dernier, la municipalité
a honoré ses bénévoles, lors d’un brunch en leur
honneur. Quelque 33 organismes étaient
représentés.

Échec au crime est composé de bénévoles actifs
et dédiés au bien-être de leur communauté. Nous
proposons une méthode aux forces policières
pour recevoir de l'information du public dans
leurs efforts de prévention du crime. Ces efforts
se traduisent par des arrestations de criminels,
en saisies de biens volés et en saisies de
drogues. Toutes nos communautés en
bénéficient.
Comment ça fonctionne ?
Simplement, nous approchons la résolution de
crimes en trois volets. Nous nous appuyons sur
la collaboration entre les corps policiers, les
médias et le public, qui fournissent les détails sur
des crimes et des criminels. Tout appel ou
signalement concernant tout type de crime est
accepté.
L'appel téléphonique: 1.800.711.1800
Les appels sont reçus sur la ligne téléphonique
Échec au crime. Cette ligne appartient à notre
programme, les appels ne peuvent être retracés
et ne sont pas enregistrés. Le coordonnateur
transmet les informations aux corps policiers ou
aux partenaires concernés. Ce faisant, il enlève
tous détails qui pourraient faciliter l'identification
de la personne qui appelle.Tous les appels sont
acceptés, concernant tous les types de crimes.
En garantissant l'anonymat, nous créons une
atmosphère positive, libre de contraintes et de la
peur de représailles.
Le site Internet: echecaucrime.com
Les citoyens ont maintenant l'option de nous faire
parvenir de l'information via un site Internet
sécurisé.
Les capacités du site font en sorte que les
citoyens peuvent signaler leurs informations
directement en ligne. Les utilisateurs peuvent
également poser des questions d'ordre général
en communiquant directement avec nous en
allant dans la section contact.
Si vous communiquez de l’information qui conduit
à l’arrestation, à l’accusation d’une personne ou
à la saisie de biens, vous pourriez obtenir jusqu’à
2000 $ comptant que vous recevrez de façon
anonyme et en toute sécurité.

À cette occasion, les membres du Conseil se
sont fait un honneur d’inverser les rôles et de
servir les bénévoles. Ce n’était là qu’un simple
geste de reconnaissance.
Les photos de l’événement sont disponibles sur
le site Web de la municipalité. En voici plus bas
un échantillon.
Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent
passer au bureau municipal avec une clé USB ou
une carte SD pour en prendre une copie.

