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Principes directeurs
Compte tenu des principes d’éthique reconnus,
le Bulletin municipal se doit d’être apolitique.
Comme nous l’avions indiqué dans sa première
parution, en février 2015, la mission du bulletin
municipal est d’informer la population de SaintAimé-des-Lacs sur des sujets et enjeux de notre
municipalité. Dans cet état d’esprit,

• Il informe la population de décisions du conseil
municipal;

• Il fait rapport sur des sujets et des enjeux
étudiés par le conseil;

• Il publicise des activités et événements
régionaux;

• il oﬀre aux organismes communautaires, la
possibilité de présenter des communiqués et
d’annoncer leurs activités à venir;

• Il permet aussi aux citoyens de s’exprimer sur
des sujets d’intérêt public;

• Et, il peut présenter des articles sur des sujets
d’intérêt public.

Recevez le bulletin municipal par
courriel
Dans un esprit écologique et dans le but de
diminuer les frais de reproduction de distribution,
vous avez la possibilité de recevoir le bulletin
municipal par courriel. Aussi, en plus de vous
permettre de lire le bulletin sur votre ordinateur
ou sur votre tablette, l’édition numérique vous
permet d’activer les liens Internet qu’il comprend.
Le bulletin comprend déjà plus de 135 abonnés.
Vous voulez faire partie du groupe? Faites-nous
le savoir en envoyant un courriel à l’adresse
bulletin.municipal.SADL@outlook.com et nous
vous inclurons dans notre liste de distribution
électronique.

Des décisions du Conseil lors de la
séance du 4 octobre dernier
•

Algues bleues-vertes au lac Nairne

Dans le cadre du problème d’algues bleuesvertes au lac Nairne, la municipalité a reçu deux
oﬀres de services pour l’échantillonnage de l’eau
souterraine et l’inspection des certains terrains
ciblés autour du lac. La première du Groupe
Hémisphère au montant de 13 k$ et la seconde
de CIMA+ au montant de 24 k$. Suite à l’analyse
de conformité, le contrat sera octroyé au Groupe
Hémisphère. Les propriétaires des terrains ciblés
seront avertis de la démarche les concernant.

•

Coalition Union 138

Le conseil municipal a décidé d’adhérer à la
Coalition Union 138 regroupant les municipalités
de la région. Cette coalition a pour but de
présenter au gouvernement du Québec, une
approche concertée pour le développement de
cette artère vitale pour la région.

D’autres nouvelles
•

Subvention reçue du ministre des
Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT)

La municipalité a reçu du MAMOT une
subvention de 20 000 $ échelonnée sur trois ans
à raison de 8 000 $ pour l’année fiscale
2017-2018, 8 000 $ pour 2018-2019, et 4 000 $
pour 2019-2020. Cette subvention servira à
financer des projets d’infrastructure mais exclut
des dépenses d’entretien.
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D’autres nouvelles (suite)

•

•

• La forte présence de certaines espèces de

Lac Ste-Marie

Suite au signalement d’un citoyen concernant la
qualité de l’eau du lac Ste-Marie, la municipalité a
fait eﬀectuer un examen diagnostique de l’état de
santé du lac par le Groupe Hémisphère qui en avait
déjà produit un en 2007. Le mandat comprenait:
• Mise à jour des données contenues dans le
rapport de 2007

• Échantillonnage de l’eau
• Recommandations quant à l’état de santé du lac
• Identifier les causes potentielles du problème de
dermatite
• Proposer des pistes de solutions
Nous en reproduisons ci-après les grandes lignes:

• A moment de l’échantillonnage, l’eau du lac était

généralement de bonne qualité et sous le seuil
d’acceptabilité pour la baignade.
• La dermatite du baigneur est causée par des
cercaires (petites larves de parasites) produites
par des escargots infectés qui, à leur tour,
infectent les oiseaux aquatiques (canards) qui
s’en nourrissent et qui rejettent leurs excréments
contenant ce même parasite dans le lac. Une
grande quantité d’escargots et d’oiseaux
aquatiques ont été observés dans la partie ouest
du lac, signe d’une possible contamination.

• Pour traiter ses eaux usées, la municipalité

exploite deux bassins d’épuration à une
distance d’environ 200 m du lac Ste-Marie. On y
a remarqué plusieurs oiseaux aquatiques ainsi
qu’une grande quantité de lentilles mineures,
plante aquatique très convoitée par les oiseaux
aquatiques et plus particulièrement par les
canards; ceci laissant supposer une
contamination des oiseaux par les cercaires.

• La qualité d’environ la moitié de la bande

riveraine du lac est qualifiée de faible à très
faible, résultat d’une forte perturbation par des
infrastructures domiciliaires, des quais, des
enrochements et des aménagements paysagers.

Lac Ste-Marie (suite)
potamot et de nénuphar témoigne des
conditions d’envasement dans la partie ouest
du lac et de sa lente transformation en marais.

• Aucun myriophylle à épis n’a été trouvé;

(l’inverse aurait été désastreux pour l’avenir du
lac).

•

Recommandations

1. Faire le suivi des coliformes à l’embouchure
des tributaires et de l’émissaire;
2. Envisager de recouvrir les deux bassins
d’épuration, d’un filet protecteur afin d’en
empêcher l’accès aux oiseaux;
3. Faire une récolte manuelle des escargots;
4. Améliorer la qualité des bandes riveraines;
5. Faire un suivi de la recherche du myriophylle
à épis dans les herbiers du lac.
À St-Aimé-des-Lacs, nos lacs sont notre plus
grande richesse naturelle. C’est dans le but d’en
assurer la pérennité que la municipalité
encourage la formation d’une association de
protection dans le même esprit que celle du lac
Nairne.
Aujourd’hui, le lac Ste-Marie est en assez bonne
condition, cependant, il y a des indices qui
démontrent une vulnérabilité certaine. Il est
fortement souhaitable que les propriétaires
riverains du lac prennent dès maintenant les
choses en main afin d’assurer le maintien de la
valeur de cet actif ainsi que de leur propre
propriété.
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FADOQ des Lacs

Louise Fortier

Danielle Lessard

Comme plusieurs riverains et riveraines du Lac
Nairne l’auront remarqué, il y a présentement une
éclosion de cyanobactéries (algues bleues).

Devenez membre de la FADOQ Région QuébecChaudière-Appalaches pour 25 $. En plus de
bénéficier de rabais dans certaines entreprises,
vous soutenez cet organisme qui a pour mission
de représenter ses membres et défendre leurs
droits auprès des instances décisionnelles et
d'améliorer la qualité de vie des personnes de 50
ans et plus. La FADOQ compte plus de 460 000
membres.

Le 31 août dernier, la municipalité a émis un
communiqué enjoignant la population riveraine à
ne pas utiliser l’eau en rappelant les
recommandations suivantes :
• éviter tout contact avec les fleurs d’eau et les
formations d’écume de cyanobactéries en
portant une attention particulière aux enfants;
• ne pas utiliser l’eau pour boire, ni pour laver,
préparer ou cuire des aliments, le fait de
bouillir l’eau n’élimine pas les toxines;
• ne pas laisser les animaux domestiques
consommer l’eau du lac ou s’y baigner.
Il est important de se rappeler que les
cyanobactéries peuvent rejeter des toxines qui
présentent un risque pour la santé. L’onglet
« conseils et prévention » du portail santé mieuxêtre du Québec a été mis en lien pour des
renseignements supplémentaires : http://
sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/alguesbleu-vert/
N’hésitez pas à le consulter.
On sait que l’éclosion de cyanobactéries se
produit généralement à l’automne en raison du
brassage de l’eau dont la température change.
Cette année l’éclosion se présente
prématurément.
L’ A s s o c i a t i o n p o u r l a p r o t e c t i o n d e
l’environnement du Lac Nairne, comme toutes
les autres associations de protection d’autres
lacs, est interpellée par cette situation, mais ne
détient pas la solution à ce moment-ci. Nous
proposons des pistes pour trouver la source de
l’apport externe de phosphore dans le lac, ce qui
peut occasionner cette situation. Nous travaillons
de concert avec la municipalité, la MRC, l’OBV et
tous les intervenants qui peuvent apporter leur
contribution.
N’hésitez pas à consulter le site Internet de
l’Association pour d’autres renseignements qui
viendront au fur et à mesure des travaux
eﬀectués à lacnairne.org

Des soirées dansantes sont organisées au centre
Aimélacois tous les vendredis, de septembre à
juin, sauf le 1er vendredi de chaque mois, au coût
de 10 $ comprenant un goûter.
Venez vous amuser et entendre de la belle
musique. De plus, tous les mardis à 13 heures,
venez jouer au 500 pour seulement 3 $
comprenant café et biscuits.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
Danielle Lessard au 418.439.4676

Marché de Noël
Jo-Annie Boulianne

Le 3 décembre prochain aura lieu la première
édition du Marché de Noël de St-Aimé-des-Lacs.
Nous souhaitons faire découvrir à la population les
produits et services disponibles ici-même dans la
région et ainsi promouvoir l'achat local.
Voici donc une belle façon, à faible coût, de faire
connaître vos talents et permettre aux gens de
préparer leur temps des fêtes tout en incluant une
touche Charlevoisienne!
Toute personne ou entreprise désirant y participer
ou pour avoir plus d'information, s'il vous plaît
communiquer par courriel à l'adresse
centrerecreatifsadl@hotmail.com ou auprès d'un
membre du comité.

Fête de Saint-Aimé
Monique Gravel

Samedi 16 septembre à la messe de 19 h 00 à
l’église de Saint-Aimé-des-Lacs a eu lieu une
célébration spéciale pour souligner la fête du
patron de la communauté, l’historique de ce
personnage a été remis sur place.
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Soccer

Musée de la drave

Monique Gravel

Monique Gravel

Dans notre édition précédente et sous cette
même rubrique, nous avons oublié de mentionner
le nom de James Dufour, responsable de
l’organisation du soccer et entraîneur de l’équipe
U 10. Ses jeunes ont gagné les tournois de La
Malbaie et de Baie St-Paul. Nous en sommes
très fiers!

Le musée de la drave, installé au 216 rue
Principale St-Aimé-des-Lacs, lieu de rencontre,
d’échanges et de découvertes est animé par un
passionné de la drave, M. Robert Gaudreault,
lui-même ancien draveur.

Bibliothèque La Plume d’Or
Monique Gravel

Horaire : mardi de 18h45 à 20h00 (gratuit)
La bibliothèque La Plume d’Or oﬀre une variété
de services et un accès à une collection de
romans, documentaires, BD pour adultes,
adolescents et jeunes sur place.
De plus, votre numéro d’abonné et votre NIP
vous donne accès à des dizaines de livres
numériques et à 30 magazines en ligne ainsi
qu’au site Généalogie Québec
www.mabibliotheque.ca/lacs
Nouvelle arrivée de livres depuis le 18 septembre.
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles
dynamiques et empressés de vous servir.
Votre bibliothèque municipale joue un rôle de
premier plan en matière d’accès à la culture pour
tous!

Patrimoine
Monique Gravel

La petite chapelle Sacré Cœur en face du lac Ste
Marie a reçu la visite de soixante-quinze
personnes dont le père Marie-Dominic (prêtre au
Monastère de Ste-Agnès) qui a présidé une
célébration eucharistique pour souligner le 100e
anniversaire d’existence de cette chapelle. Une
messe est célébrée tous les mardis à 19 h 00 de
mai à octobre.

Popote roulante
La popote roulante est disponible tous les
mardis, pour inscription, veuillez téléphoner à
Mme Jeannette Dufour 418.439.2560
Le prochain dîner communautaire au coût de $8
organisé par la popote roulante aura lieu
mercredi le 25 octobre. Pour réservation,
veuillez contacter Mme Jeannette Dufour au
418.439.2560

Son musée fait du chemin. Plusieurs visiteurs de
diﬀérents pays, dont des français, viennent
découvrir les secrets de la drave. Récemment
M. Gaudreault a reçu une invitation du Musée de
la civilisation à Québec pour le 4 novembre.
Des étudiants et d’autres personnes intéressées
par la vraie histoire de la drave racontée par un
draveur vivant et passionné, travailleront sur un
projet avec le fondateur du musée de la drave.
Bravo à cet homme persévérant, vaillant, fier de
parler et de faire découvrir les traditions qui
c a r a c t é r i s e n t e n c o re a u j o u rd ’ h u i l a v i e
contemporaine.

Gymnase de l’école Beau-Soleil
Monique Gravel

Les personnes intéressées à faire du sport en
équipe avec des jeunes ou adultes peuvent
utiliser le gymnase de l’école la semaine après
les heures de classe et les fins de semaine.
La personne responsable de l’activité doit aller
chercher la clé au bureau municipal.
C’est gratuit. Profitez en.

Camp de jour
Monique Gravel

Un volet sera ajouté l’an prochain: l’anglais. Toute
personne intéressée à participer au montage du
projet peut communiquer avec Monique Gravel
par courriel à moniquegt@hotmail.com ou au
418.439.4918

Politique familiale
Monique Gravel

Une table réunissant les représentants des
municipalités et des organismes communautaires
de Charlevoix se penchent sur les avancées et
les défis de l’application de la politique familiale
dans chacun de nos milieux. L’enjeu majeur est
d’assurer l’amélioration des conditions de vie de
nos familles. La prochaine rencontre aura lieu en
décembre prochain.

