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Mot de la mairesse
Chers citoyens (nes),

Réunion du Conseil du
2 novembre 2016.

Le 3 novembre dernier, cela faisait 3 ans que
votre Conseil élu vous représentait dans le
meilleur intérêt de notre population de SaintAimé-des-Lacs.

À sa séance du 2 novembre dernier, le Conseil
municipal s’est prononcé sur les sujets suivants:

Nous sommes dans les prochaines semaines à
préparer le budget de La Municipalité.

Le Conseil a adopté le calendrier suivant pour ses
réunions de 2017:
11 janvier
1 février
1 mars
5 avril
3 mai
7 juin
5 juillet
2 aout
6 septembre
4 octobre
15 novembre
6 décembre

Je vous invite aux activités d’Avant-Noël; on vous
en promet. Ne manquez pas de participer
d’encourager cette féérie de Noël qui émerveille
tout le village de joie et d’allégresse pour les
jeunes et les moins jeunes.
Claire Gagnon, mairesse

•

•

Calendrier des séances de 2017.

Mandat Harp Consultant pour
l’appel d’offres portant sur les
travaux de voirie.

Dans le cadre de la subvention de 16 000$ du
ministre des Affaires municipales pour l’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal, le
Conseil a octroyé un mandat à Harp Consultant
pour vériﬁer le document d’appel d’offres, étudier
la conformité des offres reçues et faire le suivi
des travaux. Le montant du mandat est de 550 $.

•

Déneigement école Beau-Soleil

Selon une entente d’échange de services et
comme par les années passées, St-Aimé-desLacs déneigera à ses frais la cour de l’école
Beau-Soleil cet hiver.
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•

Demande à Transport Canada pour
la modiﬁcation à la règlementation
actuelle applicable au lac Ste-Marie
dans le but d’y permettre
l’utilisation des moteurs électriques.

Suite à la consultation publique tenue le 12
octobre dernier, le Conseil a adopté une
résolution pour déposer une demande à
Transport Canada aﬁn d’éliminer la restriction des
embarcations à moteur électrique.

•

Le 120, rue Principale

Le Conseil a reconduit pour une période de six
mois le mandat du courtier immobilier Louise
Brassard pour la vente du 120, rue Principale.

•

Chemin Gagouette

Le mois dernier, plusieurs propriétaires résidant
sur le chemin Gagouette ont demandé à la
municipalité de contribuer à son asphaltage.
Après vériﬁcation auprès des autorités
compétentes, la municipalité doit refuser une telle
dépense parce qu’elle n’est pas compétente sur
les propriétés privées; et comme le chemin
Gagouette est un chemin privé, elle n’a pas le
droit de s’impliquer dans ce dossier.

•

Commandites

Le Conseil a résolu de commanditer les
événements suivants:
• Concours de décorations de Noël: 8
prix de 50 $
• Comité de la Parade du Père-Noël
pour la reconstruction du château:
1000 $ sur présentation des factures
• Centr’Homme Charlevoix: 50 $
• La Virée nordique: 50 $
• Le Service Alimentaire er Aide
Budgétaire de Charlevoix-Est (SAAB) :
50 $
• L’Association des personnes
handicapées de Charlevoix inc.: 50 $
• La Coopérative Jeunesse de Services
(CJS): 50 $
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Réunion extraordinaire du
Conseil du 4 novembre 2016.
À sa séance extraordinaire du 4 novembre
dernier, le Conseil municipal a octroyé un mandat
à l’entrepreneur Da-Re-L Excavation pour
l’exécution de travaux de voirie suite à la
contribution de 16 000 $ du MAMOT dans le
cadre de son programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal.
Ce mandat fait suite à un appel d’offres et servira
principalement à l’excavation de fossés et à la
mise en place de ponceaux.
Les soumissionnaires comprenaient:

• Aurel Harvey : 56 337 $
• Simon Thivierge et fils: 37 370 $
• Da-Re-L Excavation : 34 486 $

Sondage sur le bulletin municipal
Le sondage a donné les résultats suivants:
Nombre de répondants: 119
1. Lisez-vous le bulletin?
Oui: 87%
Non: 1%
Parfois: 9%
Jamais vu: 3%
2. Satisfait du contenu?
Oui: 88%
Non: 1%
En partie: 11%
3. À quelle fréquence?
Mensuel: 71%
Bi-mensuel: 13%
Trimestriel: 15%
Bi-annuel: 1%
4. Quelle version?
Papier: 68%
Informatisé: 16%
Courriel: 16%
Parmi les commentaires, nous remarquons que
plusieurs citoyens désirent fournir des articles.
Nous sommes tout à fait ouverts à cette idée;
d’ailleurs, l’éditeur en fait la demande à chaque
réunion du Conseil. Ceux qui le désirent n’ont
qu’à fournir leur article accompagné de leurs
coordonnées à la secrétaire de la municipalité.

Bulletin
municipal,
Volume
2,
numéro
Bulletin
Bulletin municipal,
municipal, Volume
Volume 2,
2, numéro
numéro 557

Invitation au Salon du livre
J’achète un livre. Je gâte l’être cher et
j’aide l’école du village !
Les élèves de l’école Beau-Soleil vous
invitent à leur salon du livre annuel, le
mercredi 30 novembre 2016, de 15 h 45 à
19 h 00, au gymnase de l’école.
Romans, bandes dessinées, encyclopédies,
livres éducatifs, histoires imagées,
ensembles d’artisanat et de bricolage,
grandes affiches et autres trouvailles. Vous
trouverez assurément le cadeau parfait à
l’approche des Fêtes !
Profitez-en ! Le Salon du livre est de passage
chez-nous pour une seule soirée.
Tous les profits de l’événement seront remis
sous la forme de livres et serviront à garnir
les classes de notre belle école. Merci !

MADA
Habitation pour ainés autonomes
Comme mentionné dans nos bulletins
précédents, nous n’avons reçu qu’une réponse
très mitigée à l’idée de monter un projet
d’habitation pour ainés autonomes à St-Aimédes-Lacs.
Le responsable MADA, Marc-André Lussier, a
proﬁté du diner communautaire du 26 octobre
dernier pour refaire la présentation du projet.
Quoique la présentation ait suscité de
nombreuses questions, peu de participants se
sont montrés intéressés. Ainsi, à moins d’un
changement perceptible de la part des citoyens
en faveur d’un tel projet, nous allons mettre ce
dossier en veilleuse.

Centre récréatif Aimélacois
par Nadia Dufour
Dorénavant, pour toute réservation, nous vous
invitons à contacter Madame Jeannette Dufour
418-439-2560
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Le Triathlon de Charlevoix, en
nomination comme évènement de
l’année!
St-Aimé-des-lacs, le 26 octobre 2016.
Le
Triathlon de Charlevoix est en nomination comme
« Évènement de l’année 2016, 800 participants et
moins ».
Lors du gala de la Fédération de
Triathlon Québec qui se tiendra à Terrebonne le
19 novembre prochain, les athlètes, clubs,
entraineurs et évènements qui ont performé
durant l’année seront récompensés. Charlevoix
sera en compétition avec les évènements de
Boucherville, Nicolet et Pohénégamook. C’est
une 6 e nomination pour l’évènement de
Charlevoix depuis 2010. On rappelle qu’en 2014,
le Triathlon de Charlevoix avait été récompensé.
Bénéﬁciant en 2016 d’une température idéale, le
Triathlon de Charlevoix a su consolider et
peauﬁner tous les aspects de l’évènement lors de
sa dernière édition. Notons la diversité de la
programmation qui a permis aux sportifs de tous
les âges de participer (de 3 ans à 78 ans!) ainsi
que les aspects logistiques et techniques de
l’évènement qui ont atteint un haut standard
d’efﬁcacité cette année. On ne peut passer sous
silence la qualité des parcours de même que la
qualité de l’accueil et des bénévoles qui à chaque
année, laissent des souvenirs impérissables aux
participants.
Source : Stéphane Charest, responsable des
communications, 665-4132, 439-3947 (travail)
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Centr’Hommes Charlevoix
Pour souligner le17e anniversaire
de la Journée internationale des Hommes et les
6 ans de la relance de son regroupement,
Centr’Hommes Charlevoix, organise un souperconférence pour les hommes vendredi le 18
novembre 2016 17 h 30.
Conférencier : Michel Grenier
Thème : « La place des hommes

Journée internationale des
hommes
La Journée internationale des hommes aura lieu
le 19 novembre 2016.
En 2016, le thème choisi est « Partageons
ensemble ». Ce thème évoque plusieurs qualités
humaines que les hommes sont invités à
partager: compétences, talents, disponibilités,
émotions, idées, ﬁerté, générosité, expérience,
engagement, ouverture, etc.
Aﬁn de souligner la Journée internationale des
hommes, les responsables vous suggèrent des
activités sympathiques le 19 novembre:
• Offrir des remerciements à un homme qui
vous inspire.
• Feuilleter un album de photos de famille avec
vos petits-enfants.
• Raconter à vos petits-enfants « comment
c'était dans votre temps ».
• Féliciter un adolescent pour ses exploits.
• Jouer ou sortir avec vos petits-enfants.
• Dîner en tête-à-tête avec vos ﬁls.
• Avoir une pensée particulière pour les
hommes qui vous ont inspirés et qui sont
décédés.
Voici d'autres suggestions :
• Diffuser l’afﬁche proposée par l’AREQ.
• Écrire un article dans le journal local sur un
homme remarquable.
• Écrire une lettre ouverte dans les médias sur
le thème du jour.
• Diffuser un message pour souligner la journée
sur les médias sociaux.
• Informer votre entourage de cette journée et
de son thème.

dans une société moderne et
égalitaire »
Entrée : 10.00 $
Sous-sol de l’Église de St-Hilarion
243, Chemin Principal G0A 3V0
Infos : 581 257-4889/418 435-0122
Vous pouvez contacter Georges Robichaud à
l’adresse:
georges-robi@hotmail.com
centrhommes.webs.com

Éconologis; Un service gratuit en
efﬁcacité énergétique
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous
aimeriez obtenir des services gratuits pour
améliorer l’efﬁcacité énergétique de votre
domicile? Le programme Éconologis est peut-être
pour vous.
Éconologis est un programme en efﬁcacité
énergétique destiné aux ménages à revenu
modeste. Il permet de proﬁter, gratuitement, de
conseils personnalisés et même de l’installation
de thermostats électroniques.
Informez-vous en appelant notre service de
renseignements! 1.866.266.0008
Vous pouvez aussi communiquer directement
avec l'organisme autorisé de votre région.
Ce programme est offert d’octobre à mars
seulement. Ne perdez pas de temps, renseignezvous dès aujourd’hui sur le programme
Éconologis.
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Compteurs d’eau
Comme nous l‘avons déjà mentionné dans le
bulletin municipal de juin dernier, le
gouvernement du Québec a adopté en 2011 sa
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.
Par cette stratégie, le gouvernement impose des
seuils limites de consommation d’eau pour les
utilisateurs d’un aqueduc municipal. Dans le cas
de St-Aimé-des-Lacs, cette limite a été établie à
357 l/j/p (litres / jour / personne) tandis que celle
pour tout le Québec fut établie à 622 l/j/p. Cette
dernière cible semble avoir déjà été atteinte en
2012.
Comme la consommation de SADL était de 426 l/
j/p en 2015, le Ministère des affaires municipales
et de l’occupation du territoire (MAMOT) nous
oblige à installer des compteurs d’eau d’ici la ﬁn
2018. Ces compteurs devront être installés pour
14 commerces et vingt résidences raccordés au
réseau municipal.
Telle qu’évaluée par le MAMOT, cette démarche
coutera au bas mot entre 26 000 $ et 35 000 $ à
St-Aimé-des-Lacs.
Dans le cas de St-Aimé-des-Lacs, on remarque
que nous avons un gros consommateur
commercial qui, par sa forte consommation en
été, vient perturber notre proﬁl de consommation.
En effet, si nous retirons ce consommateur, la
consommation moyenne de SADL, tombe à 382 l/
j/p.
Nous croyons que la consommation des citoyens
de St-Aimé-des-Lacs est très proche de la cible
de la Stratégie et que nous sommes en mesure
d’améliorer encore la situation.

• Le cout des compteurs est contre-productif
parce que cet argent n’entraine aucun
bénéﬁce pour la municipalité et pourrait être
mieux utilisé ailleurs pour fournir des
services à la population à la grandeur de la
municipalité.
• La communication de l’objectif du MAMOT
pour St-Aimé-des-Lacs n’a pas été
clairement stipulée aﬁn d’attirer l’attention de
notre personnel sur l’importance de cet
enjeu.
Comme nous mettons en doute l’intérêt de cet
objectif, nous nous proposons d’entreprendre une
démarche visant à corriger les exigences du
gouvernement. Cette démarche pourrait
comprendre les éléments suivants:
1. Valider les données du MAMOT;
2. Établir le nombre exact de citoyens
desservis par le réseau;
3. Vériﬁer avec le gros consommateur s’il ne
pourrait pas prendre une partie de son
eau ailleurs qu’à partir du réseau;
4. Démontrer que St-Aimé-des-Lacs reçoit
plus d’eau qu’elle n’en consomme;
5. Obtenir le soutien des autres municipalités
de la MRC Charlevoix-Est qui sont
probablement dans la même situation et
leur demander de faire équipe avec nous.
Nous croyons que nous devons réagir de façon
stratégique avant d’accepter une telle dépense
injustiﬁable pour le conseil.

Nous croyons que cette obligation est inéquitable
et contre-productive pour notre municipalité.

Décorations de Noël

Différents arguments peuvent être évoqués pour
soutenir notre opinion:

Entrez dans la féerie du temps des Fêtes en
décorant votre maison, votre cour, votre balcon,
votre commerce. De plus vous courrez la chance
de gagner un des 8 prix de $50, vous pouvez
participer dans plusieurs volets.

• Le seuil prescrit pour tout le Québec a déjà
été atteint;
• Le seuil prescrit pour St-Aimé-des-Lacs peut
être atteint sans les compteurs d’eau;
• Les citoyens de St-Aimé-des-Lacs peuvent
encore améliorer leur consommation pour
atteindre le seuil visé;

par Monique Gravel

Le feuillet de participation sera envoyé par la
poste sous peu.
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Événement à venir cet automne
•

18 novembre : Souper-conférence pour les
hommes

•

30 novembre : Salon du livre

•

3 décembre : « C’est Noël au village »

•

4 décembre : Guignolée
Des jeunes et adultes ramasseront vos dons
de 13h à 15h.
Pour informations : Lucette B. Thivierge
au 418.439.4907

•

4 décembre : Diner de reconnaissance des
bénévoles
Tous les bénévoles sont invités à un buffet à
compter de 11 h, au Centre Aimélacois
gracieuseté de la municipalité de St-Aimédes-Lacs.

« C’est Noël au Village ! »
avec Jean-Philippe Bergeron & sa
Famille

Aﬁn de souligner l’action bénévole de tous les
bénévoles des 30 organismes de notre
municipalité, les représentants (tes) de
chacun de ces organismes seront contactés
par écrit et devront communiquer avec la
conseillère Monique Gravel 418.439.4918 ou
par courriel à moniquegt@hotmail.com pour
donner le nombre de bénévoles présents.

Le samedi 3 décembre à 20h30, l'église de notre
beau village vibrera au rythme de la 9e édition du
spectacle « C'est Noël au Village ! » présenté
par Jean-Philippe Bergeron et sa famille.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
•

6 décembre : L’Heure du conte à la
bibliothèque La Plume d’Or
Histoire de Noël Enchanté de 18h30 à 20h00,
tous les enfants de 0 à 12 ans sont invités
accompagnés de leurs parents ou grandsparents à participer à cette activité suivie d’un
goûter. Les enfants peuvent se présenter en
pyjama et apporter leur toutou préféré. Il y
aura des surprises à gagner. C’est gratuit. Les
bénévoles vous attendent en grand nombre!

•

10 décembre : Parade du Père-Noël
Départ de la Côte du lac vers 16h30.
Préparez vos feux de joie, invitez vos amis
car l’illustre personnage fera la distribution
des cadeaux avec la Fée des étoiles et ses
lutins

•

24 décembre : Messe de Noël à 19 h

Accompagné d'Étienne Bouchard et de son
piano rassembleur, la Famille Bergeron-Lavoie
promet un grand rendez-vous d’amour, de chaleur
humaine et de féerie des Fêtes.
Cette année, les enfants seront invités à apporter
leur « toutou » préféré, Mickey Mouse et
compagnie, pour une chanson toute
spéciale où ils monteront sur scène rejoindre
Jean-Philippe.
Les billets sont en pré-vente au coût de 12 $ au
Dépanneur Paul Tremblay de Saint-Aimé-desLacs et à l’Épicerie PH Dufour de La Malbaie. À
l’entrée, le prix sera de 15 $ et l’admission est
gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.
Une invitation des Productions du Lac Enchanté
de concert avec la Fabrique de Saint-Aimé-desLacs.
Pour plus d’information: 418.439.4157 et
www.jeanphilippebergeron.com

