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Mot de la mairesse

Des décisions du Conseil

Chers citoyens, Chères citoyennes,

À la séance tenue le 1er février dernier, le Conseil
s’est prononcé entre autres sur les sujets
suivants:

Présentement, la MRC et son service d’évaluation
rencontrent nos citoyens afin de comprendre et
de présenter des arguments qui leur
permettraient de faire le point sur leurs
augmentations.

•

Le Conseil présentera à la députée
provinciale, Mme Caroline Simard, un
dossier de projets de réfection du réseau
routier. Ce dossier, préparé par le conseiller
Thomas-Louis Thivierge, totalisent la somme
de 103 900 $.

Le 8 et le 9 février plusieurs rencontres ont été
faites de 8 h 30 à 20 h à la MRC, et après ces
dates vous avez l’opportunité d’aller les
rencontrer à leur bureau de Clermont de 8 h am à
16 h pm. Je remercie la MRC de ses
disponibilités mises à notre disposition et ceux et
celles qui se sont déplacés pour ce faire
entendre, car comprenez-moi c’est du cas par
cas.
Dans les prochains jours, certains recevront une
correction d’office afin de modifier la valeur de
leur propriété à la suite de leur rencontre.

Tout montant octroyé dans ce dossier
proviendrait de l’enveloppe discrétionnaire de
la députée. Nous vous tiendrons au courant
des développements dans ce dossier.

•

•

Note générale

Lorsqu’il y a lieu, tous les prix sont présentés hors taxes lorsque
celles-ci sont applicables. Lorsqu’un prix comprend les taxes, il est
indiqué TTC (Toute taxe comprise)
Les citoyens désireux d’obtenir les textes originaux se rapportant
aux réunions du conseil municipal peuvent en faire la demande

Coopérative d’informatique
municipale
Le Conseil a approuvé l’adhésion à la
Coopérative d’informatique municipale
(CIM) tel que recommandé par la Fédération
des municipalités du Québec (FQM) pour un
cout annuel de 200 $.

Claire Gagnon, mairesse

Afin d’alléger le texte, le masculin comprend le féminin et vice
versa.

Triathlon de Charlevoix
Le Conseil a approuvé la demande de
Triathlon de Charlevoix pour la tenue de
l’événement. Ceci implique les services et
restrictions habituels comme, entre autres, la
disponibilité de la Base de Plein Air et la
fermeture des rues empruntées par le
triathlon.

Et moi, en tant que votre mairesse et comme déjà
mentionné sur notre bulletin municipal de janvier
2017, je m’engage personnellement à faire venir
la MRC et son service d’évaluation si nécessaire
à une rencontre générale au Centre Aimélacois et
je vous invite à y participer.
Je vous tiendrai au courant des démarches que
votre conseil prendra avec la MRC et son service
d’évaluation pour une rencontre afin de
comprendre tout le cheminement qui s’est fait
depuis le début de nos démarches.

Demande de subvention pour le
réseau routier

•

Tourisme Charlevoix
Le Conseil a approuvé l’adhésion à Tourisme
Charlevoix pour un cout annuel de
3 734,64 $ plus taxes.
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L a Ta b l e A g r o - t o u r i s t i q u e d e
Charlevoix

•

Le Conseil a approuvé l’achat d’un billet pour
l’événement la Débâcle de Charlevoix au
cout de 90 $ TTC.

Le Conseil a approuvé les éléments suivants:

Regroupement pour l’intégration
sociale de Charlevoix (RISC)
Le Conseil a approuvé le paiement d’un don
au RISC au cout de 50 $.

•

Base de Plein Air
Modalités de fonctionnement

1. Période d’ouverture
La Base sera ouverte du 19 mai au 9
octobre 2017.
2. Location de terrain de camping «toute
taxe comprise » (TTC)

• Tente
22 $/jour
145 $/semaine
290 $/2 semaines
425 $/mois
700 $/saison

Base de Plein Air
Nouveau bâtiment d’accueil
Le Conseil a octroyé un mandat à Atelier
Vagabond pour la préparation des plans et
devis d’un nouveau bâtiment d’accueil à la
Base de Plein Air pour un cout de 1 760 $
plus taxes.

•
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Base de Plein Air
Ouverture pour la mise à l’eau
d’embarcations

• Terrain avec 2 services
28 $/jour
205 $/semaine
385 $/2 semaines
575 $/mois
1200 $/saison

• Terrain avec 3 services
38 $/jour
255 $/semaine
460 $/2 semaines
690 $/mois
1600 $/saison

Le Conseil a approuvé l’ouverture de la Base
pour la mise à l’eau d’embarcations, de 9 h à
16 h, les 5, 6 et 7 mai, ainsi que les 12, 13 et
14 mai 2017.

• Versements pour les saisonniers
À une séance extraordinaire tenue le 3 février
dernier, le Conseil s’est prononcé sur les sujets
suivants:

•

•

Plateforme multifonctionnelle

1er:
2 e:
3 e:

225 $, lors de la réservation
1/2 du restant, le 15 juin
le restant, le 30 juillet

• Un escompte de 10% est accordé au
détenteur de la carte de Camping Québec

Le Conseil a octroyé un mandat à la firme
Harp consultant pour la réalisation des plans
et devis pour la construction d’un plateforme
multifonctionnelle. Cette plateforme servira à
différentes activités sportives toute l’année.

3. Accès à la plage
• Adulte:
• Enfant 12 ans et moins:
• Famille - annuel:
• Adulte - annuel:

Tourisme Charlevoix

4. Lavage des embarcations
• Citoyen de St-Aimé-des-Lacs: 10 $
• Visiteur:
40 $
• Saisonnier:
200 $
• Location du chapiteau:
200 $/jour
• Location de kayak et pédalo:
15 $/heure
• Service Internet:
gratuit
• Sac de glace:
4,50 $
• Bois de chauffage:
5 $/paquet
• Jeton de buanderie:
2$

Le Conseil a approuvé le paiement à
Tourisme Charlevoix pour un nouveau
contrat de publicité relatif au camping de la
Base de Plein Air pour un cout de 653,76 $
plus taxes.

5 $/jour
3 $/jour
80 $/saison
57 $/saison

Bulletin
Bulletin municipal,
municipal, Volume
Volume 2,3, numéro
numéro 52

Kitesurf sur neige
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Compteurs d’eau
Le Conseil, toujours sensibilisé au sujet des
compteurs d’eau et de leur non-rentabilité, a
mandaté la mairesse, Claire Gagnon, pour
prendre rendez-vous avec la députée provinciale,
Caroline Simard, pour discuter de l’opportunité
d’installer des compteurs d’eau dans la
municipalité.

Pour une deuxième année, le kitesurf sera à
l’honneur à St-Aimé-des-Lacs. L’an dernier des
compétiteurs sont venus de partout au Québec
mais aussi du Canada, des États-Unis et de
l’Europe.
L’événement piloté par le conseiller Marc-André
Lussier en coopération avec Ludovic Gervais et
Sacha André, deux kite-surfeurs de Charlevoix,
se tiendra sur le lac Nairne, la fin de semaine du
17 au 19 mars prochains.
Quoique ce soit une compétition pour les fervents
de ce sport, l’événement s’adresse aussi à ceux
qui veulent s’y initier. En effet, les organisateurs
donneront des cours et mettront l’équipement
requis à la disposition de ceux qui, le sourire aux
lèvres, la ferveur au coeur, s’aventureront dans
cet univers sportif; tout, quoi! pour y prendre gout,
Tous réaliseront rapidement que le lac Nairne est
un endroit idéal pour pratiquer ce sport. Après
cette initiation, nous aimerions imaginer que les
voiles se feront nombreuses sur le lac.

Nous avons déjà démontré que l’installation de
compteurs d’eau entrainerait une dépense
d’environ 35 k$, et que le retour sur
investissement serait si faible qu’il nous prendrait
plus de 275 ans pour récupérer notre
investissement. Autrement dit, nous n’en verrons
jamais le profit.

Maison de la famille de
Charlevoix
Les enfants grandissent dans l’ère informatique.
Leur mode de vie est différent de celui que vous
avez connu.
Les responsables de la Maison de la famille de
Charlevoix vous invitent à un café-rencontre
gratuit portant sur « Les enfants d’aujourd’hui ».
Johanne Boivin, intervenante au CIUSSS, vous
entretiendra sur les trucs pour simplifier votre
quotidien et développer une belle relation avec
vos enfants.
La rencontre aura lieu le 16 février de 9 h à 11 h
à la Maison de la famille au 37 rue Laure-Conan,
La Malbaie.
C’est gratuit. Réservez votre place en contactant
Hélène Guérin au 418.665.3282 poste 214.
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Carnaval de St-Aimé-des-Lacs
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•

Au moment d’écrire ce bulletin, la soirée du
11 février, parrainée par la député Caroline
Simard, n’avait pas encore donné tout le
plaisir qu’elle nous réserve. Qu’à cela ne
tienne, nous sommes persuadés qu’elle aura
été des plus réjouissantes, spécialement
avec l’élection de la reine du carnaval.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souper tourtière

Le 18 février, vous êtes invités au Souper
tourtière.
Les billets sont en vente par les duchesses et
les membres du comité, au coût de 15 $
pour les adultes, et de 8 $ pour les enfants.
Plusieurs prix de présence seront tirés et
l'orchestre Excel animera la soirée; le tout
présidé par notre Reine, élue le 11 février.

•

Commanditaires et Partenaires

Pour qu’un événement comme le carnaval
connaisse du succès, il nécessite trois
éléments capitaux: les bénévoles, les
commanditaires et les participants aux
soirées. Encore cette année, nous constatons
que ces éléments sont réunis pour notre plus
grand plaisir!
Nous remercions nos commanditaires et
partenaires, ainsi que nos précieux
bénévoles qui, chacun à leur façon, ont fait,
encore une fois cette année, un franc succès
de notre carnaval.

•
•
•
•
•
•

Nos commanditaires et nos partenaires nous
aident; soyez-leur reconnaissants.
À la page suivante, vous retrouverez une
sélection de photos prises par Bernard
Hétu, photographe, et reproduites avec la
permission de MonCharlevoix.net.
Nous tenons à remercier le comité
organisateur pour son apport extraordinaire
au succès du carnaval. Nous reconnaissons le
travail soutenu de Jeannette Dufour,
Jo-Annie Boulianne, Ritchy Godin, Mélanie
Lavoie, Marie-Claude Lapointe
et Catherine Couturier.

Commanditaires

•
•
•
•

•

Honda Charlevoix
Da-Re-L Excavation
Rodéo de Charlevoix
Caroline Simard, députée provinciale de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré
Sylvie Boucher, députée fédérale de
Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans–
Charlevoix
Municipalité de St-Aimé-des-Lacs
Équipement Qué-Mont
Restaurant Le Mirage
Transport R.Y. Lavoie
Cédréco
Assurance Claire Gagnon
Béton Dallaire
Agence de voyage Charlevoix
Dave Boivin poisson et fruits de mer
Intersport
Lingerie Carly
Aquabelle
Ma Boutique Mon Style
Garage Paul Tremblay
BMR Henri Jean & Fils
Boutique Text’Style
Allégro
Aline Emond Artiste peintre
Café Chez-Nous
Restaurant Grillade La Bohème
Salle de Coupe RPL
À la pointe des Pieds (Monica Perron)
Lingerie Myria
Motel et Restaurant Le Rivièra
Atelier SS
Câblodistribution Notre-Dame-Des-Monts
Charlevoix Mazda
Garage Esthétique Auto
Louise Belley Artiste Peintre
Fairmont le Manoir Richelieu
Restaurant Mc Donald’s
La boite à cheveux
L’Hebdo Charlevoisien

Partenaires

•
•
•
•

Marché Gravel IGA
Distribution Ricard et Gagné
Les Gonflés
Salon 4 saisons
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Viactive
Dans l’esprit de notre programme Viactive, nous
reproduisons ci-après, un texte publié par KinoQuébec s’adressant à notre clientèle.

Être actif et en forme à la retraite
Y avez-vous songé un seul instant ? Pendant une
bonne partie de votre vie, vous avez eu un travail
rémunéré qui a façonné votre train-train
quotidien : lever, arrivée au travail, retour au
bercail... Il vous fallait bien organiser votre vie
autour d’un horaire de travail qui était, pour la
plupart d’entre nous, indépendant de notre
volonté. Puis, voilà qu’arrive l’heure de la retraite,
ce moment privilégié de la vie où chacun
redevient maître de son temps. Tout devient alors
possible selon les rêves de chacun : voyager,
jardiner, retourner aux études, rénover le chalet,
collaborer à des projets communautaires, chanter
dans une chorale, découvrir l’ornithologie, s’initier
à l’ébénisterie, etc. Mais, peu importe votre rêve,
vous devez être en santé pour le réaliser.
D’ailleurs, la santé prend une importance
particulière à la retraite, car elle vous permet de
profiter pleinement de toutes ces années qui sont
devant vous.
La pratique régulière d’une ou de plusieurs
activités physiques est, sans contredit, un des
moyens les plus efficaces pour préserver sa
santé. En effet, l’exercice retarde le déclin des
fonctions physiologiques dû à l’âge. Ainsi, la
vitalité des poumons, du cœur et des muscles se
maintient, quand on est physiquement actif. Cet
effet tonique de l’exercice vous permet de
conserver votre liberté de mouvement, tant dans
vos loisirs qu’à la maison, faisant de vous une
personne dynamique et autonome sur le plan
physique. Votre cerveau, mieux oxygéné, profite
aussi de cette cure de jouvence. La capacité de
mémoriser et de se concentrer s’accroît et même
l’humeur s’améliore, quand on exerce ses
muscles régulièrement ! Mais sachez, surtout,
qu’il n’est jamais trop tard pour inclure l’activité
physique dans votre mode de vie. Plusieurs
études ont démontré l’étonnante capacité de
régénération du corps. Il est même possible de
développer les muscles à 80 ans !

Bulletin municipal, Volume 3, numéro 2
Mais la « cerise sur le sundae », comme on dit,
c’est que vous n’êtes pas obligé de faire un
marathon pour profiter de tous ces bienfaits. Un
peu de mouvement chaque jour et hop ! l’inertie
est vaincue. Certaines personnes, comme Lise
qui vient de prendre sa retraite à 59 ans, trouvent
le moyen de joindre l’utile à l’agréable : « Moi, je
me suis acheté un chien que je vais promener
tous les jours. Je n’ai jamais autant marché de
toute ma vie. Il m’arrive même de courir avec mon
chien. »
De fait, la retraite vous offre, sur un plateau
d’argent, non seulement le temps mais aussi la
possibilité de choisir des activités qui
correspondent à vos goûts, à vos besoins et à
vos capacités physiques et financières. Mais pour
rester motivé, retenez ce qui suit : votre
motivation pour l’exercice doit venir de l’intérieur.
Par conséquent, ne vous mettez pas à faire de
l’exercice pour faire plaisir à quelqu’un, même si
c’est votre conjoint. Faites-le parce que vous
savez que c’est bon pour vous. Essayez, autant
que possible, de pratiquer une activité physique
avec quelqu’un, un groupe de personnes (par
exemple un club de marche, une ligue de
quilles...), voire en compagnie d’un quadrupède,
comme l’a fait Lise avec succès.
Pour en savoir plus :
Brochure gratuite: Être actif, un placement
garanti ! Brochure de Kino-Québec que vous
pouvez télécharger à l’adresse suivante :
www.kino-quebec.qc.ca ou que vous pouvez
vous procurer, en commandant votre exemplaire
par téléphone : 1.866.794.8691 ou 514.871.1551.

Participez au bulletin
Vous vivez un événement particulier;
vous voulez nous faire part d’une
nouvelle; vous voulez que nous
développions un sujet particulier; faitesnous le savoir en communicant avec
l’éditeur par courriel à
marcandrelussier@icloud.com ou par
téléphone au 418.439.1979.
Nous sommes à votre écoute !

