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Nouveau site Internet

Mot de la mairesse
Par Claire Gagnon,
Mairesse

Nous disposons maintenant d'un nouveau site Internet.

J’espère que vous passez un bel été à la hauteur de vos

Vigneau, il offre une présentation rafraichie et plus à

Préparé sous la direction du conseiller Jean-Roger

attentes.

jour. Vous le retrouverez à
http://www.saintaimedeslacs.ca.

l'adresse

habituelle

À la municipalité, nous nous efforçons de vous rendre
la vie la plus agréable possible.
Plusieurs

activités

ponctuelles

font

de

notre

municipalité un endroit de villégiature des plus prisés
au Québec. Nous comptons entre autres le Rodéo de
Charlevoix ainsi que le Triathlon qui génèrent des
retombées des plus intéressantes pour toute la région.
De plus, la réouverture du Parc national des HautesGorges-de-la-Rivière-Malbaie

nous assure

une

dynamique bien sentie pour notre municipalité. En
outre, avec la reprise de la gestion de la Base de Plein
Air

du

Lac

investissements

Nairne,
pour

nous

avons
en

prévu

des

augmenter le

confort et l’attrait. Ainsi, les utilisateurs en verront les
bénéfices au cours des prochaines années.

Camp de jour
Le camp de jour est maintenant opérationnel. La
nouvelle

coordinatrice-monitrice

Alinoé

Lambert-

Marion en dirige les activités. Elle est secondée par la
monitrice Mélina Gagnon.

Merci à tous nos employés, nos bénévoles et vous tous,
citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs.
Élue depuis novembre 2013, je sais que je peux
compter sur une équipe de conseillers dynamiques et
fiers de leur appartenance.
Je vous rappelle que tous les premiers mercredis du
mois, nous tenons notre réunion du conseil municipal à
laquelle vous êtes toujours conviés. Votre participation
est fortement stimulante pour tous les élus.
Bonne lecture !

Sur la photo, on dénombre 28 enfants accompagnés de
la coordonnatrice Alinoé Lambert-Marion (à l’extrême
gauche) et de la monitrice Mélina Gagnon (à droite à
l'arrière)
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Base de Plein Air du Lac Nairne
Gestion
Suite à la recommandation de l’OBNL de la Base plein air

Avec les résultats en main, la municipalité a fait appel à

du lac Nairne, la municipalité de SADL a repris la gestion

des fournisseurs de système de traitement pour obtenir

de la Base. Le Conseil municipal en a confié la gestion et

des propositions. Certaines ont déjà été reçues et

l’administration à la directrice générale de SADL, Mme

d'autres sont à venir très prochainement.

Suzanne Gaudreault.
Tout en gardant en tête que l'eau sera quand même
Sous la direction de Mme Gaudreault, Maxime Simard en

considérée comme non potable, nous nous attendons à

assure la gestion sur place. Il est secondé par Alexandre
Harvey et Vincent Dallaire.

avoir un système de traitement et une eau plus agréable
dans le plus court délai possible.
Traitement des eaux usées
À chaque année, SADL se doit de vérifier la capacité
résiduelle de l’élément épurateur (fosse septique et
champ d’épuration) de la Base de plein air. À cet effet,
SADL a mandaté la firme Roche ltée, Groupe conseil pour
effectuer cette vérification.

Maxime Simard

Alexandre Harvey

Vincent Dallaire

Protocole d’entente entre SADL
et le Triathlon de Charlevoix

Lavage des embarcations
SADL poursuit toujours sa campagne pour éliminer les
organismes nuisibles au lac Nairne. Cette démarche

La municipalité de SADL a signé le protocole d’entente

s’accompagne

la

proposé par le Triathlon de Charlevoix pour la tenue de

propagation d’organismes nuisibles provenant de plans

leur événement. Dans le cadre de cette entente, SADL a

d’eau possiblement contaminés. C’est dans cet esprit

fourni les services suivants:

de

mesures

pour

empêcher

que le lavage des embarcations est obligatoire. Le seul

-

la pose et le ramassage des oriflammes,

endroit contrôlé et autorisé par la municipalité pour le

-

l’aide du service de pompier pour la sécurité lors

-

de la fermeture de la route et
le nettoyage de la rue de la Réserve.

lavage et la mise à l'eau est situé à la Base de plein air.
Le coût est de 5 $ pour les résidents de SADL et de 25 $
pour les visiteurs.

Le Triathlon et le Pacte rural

Traitement de l’eau

L'eau de la Base de plein air cause des désagréments aux
campeurs. Elle a une odeur désagréable et une couleur

SADL a obtenu de la MRC de Charlevoix-Est une

foncée. Dans le but de résoudre ce problème, la

participation de 5 000 $ pour le Triathlon de Charlevoix.

municipalité

pouvoir

Cette contribution sera prise à même le Pacte rural. Ce

déterminer quel système de traitement serait approprié.

fonds vise à soutenir la réalisation de projets de
développement au bénéfice de la population.

a

fait

analyser

l'eau

pour

Il appert qu'elle contient une très forte teneur en fer et
en manganèse.
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Construction d’une annexe
garage de la Base de Plein Air

au

Ouverture du Parc National des
Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie

SADL a autorisé Le Triathlon de Charlevoix à construire
une annexe au garage de la Base de plein air. Celle-ci
permettra de remiser l’équipement qu’il utilise pour
son événement annuel. Cette annexe restera en
permanence sur le site et sera la propriété de SADL.

Suite aux travaux de construction du nouveau barrage
des Érables, le Parc National des Hautes-Gorges-de-laRivière-Malbaie est officiellement ré-ouvert depuis le 22
juin dernier.
Pour marquer l’événement, la direction du parc invitait
les

élus

et

les

représentants

des

intervenants

touristiques de la région à la journée d’ouverture. Une
cinquantaine y ont participé dont la mairesse de SADL,
Mme Claire Gagnon, accompagnée des conseillers M.
Thomas-Louis Thivierge, Mme. Monique Gravel, M.
Cajetan Guay et M. Marc-André Lussier.
Le directeur du parc, M. André Rouleau, en a profité
pour faire part des nouveaux programmes disponibles.
Notons entre autres que cette année, les enfants âgés de
17 ans et moins, s’ils sont accompagnés d’un parent

La nouvelle annexe en construction

(lire ici « un membre de la famille élargie ») auront accès
gratuitement à des activités comme les croisières en

Développement urbain

bateau-mouche.

Par M.-A. L.
SADL

a

reçu

Le nouveau barrage est un seuil conçu pour minimiser
une

demande

pour

permettre

de

construire un développement domiciliaire à l’arrière du
55-A, rue Principale. Comme le secteur ciblé se situe
en zone forestière adjacente au périmètre urbain et
que la municipalité est favorable au développement
domiciliaire, elle présentera une demande à la M.R.C.
de Charlevoix-Est pour l’agrandissement du périmètre
urbain de SADL. Le développement est donc tributaire
de la décision de la M.R.C. de Charlevoix-Est.

l'érosion des berges. Pour ce faire, il a une forme en V
qui concentre le courant au centre de la rivière et il
comporte une série de massifs en aval qui brisent le
courant et permettent en même temps d'aérer l'eau. La
faune aquatique n'en sera que plus en santé.
Le barrage fait un rappel de l'ancien en intégrant une
passerelle reprenant le style de l'ancienne avec un abri à
chaque extrémité. Dans ces deux abris, on retrouvera
des documents et photos relatant l'histoire de la drave
sur la rivière Malbaie.

M. André Rouleau s’adressant aux invités

Nouveau barrage avec la nouvelle passerelle
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Journée de l’arbre

Vous y trouverez quantité de variétés de légumes parmi
lesquels :
5 variétés
de patates

Laitues

Framboises

Navets

5 variétés
de haricots

Gourganes

Pois

Poireaux

7 variétés
de choux

Maïs

Épinards

Échalotes

retrouvait des bouleaux blancs,

6 variétés
de carottes

Oignons

Courges

Prunes

des frênes, des pins blancs, des

Bleuets

Fines herbes

Le 31 mai dernier, SADL a tenu la
journée de l'arbre. À l'initiative
de

Mme.

Monique

Gravel,

la

municipalité a distribué plus de
300 arbres. Parmi ceux-ci, on

pins rouges et des érables à
sucre.

Vu

la

l'événement

popularité

et

populaire,

le

responsables

de

la

de

Et comme disait mon grand-père, « Des patates c'est
ben meilleur que des pommes de terre. »

demande

travail
la

des

journée,

Monique Gravel et Jean-Roger
Vigneau, s'est fait en
d'une heure et demie.

L’instigatrice
Monique Gravel

moins

Vous pouvez rejoindre Hermance
au 418.439.3894

De son côté, Guillaume est installé au 291, rue

Au moment où la distribution touchait à sa fin

Principale, juste à l'entrée du chemin du Pied-des-

Les maraîchers de Saint-Aimé-desLacs

sont

prêts

à

Guillaume Hamel-Dubois

vous

approvisionner

Monts. Formé à l'ITA de Saint Hyacinthe et avec plus de
10 ans d’expérience dont quatre dans le Pied-desMonts, il vous offre des produits certifiés biologiques
sous son nom de commerce Les Jardins Écho Logiques.
« Nous cultivons manuellement une centaine de variétés
de légumes, fines herbes et fleurs comestibles. Nous
sélectionnons ces variétés en fonction de leurs saveurs

Vous aimeriez manger vos propres légumes, cultivés
dans votre propre jardin… mais vous n'avez pas de

et non de leur apparence ou de leur productivité, afin
d'offrir les produits les plus savoureux possible. »

jardin ou pas le temps, ou bien tout simplement, vous

Selon la formule qu'il a retenue, Guillaume vous offre

n'avez pas le pouce vert. Qu'à cela ne tienne ! Dirigez-

des paniers de légumes sur une base hebdomadaire. Ses

vous vers le Pied-des-Monts. Dans ce secteur, vous

points de chute sont :

trouverez deux maraîchers qui vous offrent le meilleur
de leur production de légumes frais cultivés dans notre
coin de pays. Ce sont Hermance Lavoie et Guillaume
Hamel-Dubois, des gens passionnés qui ont le souci de
vous offrir ce qu'il y a de mieux.
Avec pignon sur rue au 264, rue Principale, Hermance et
Jean-Claude Lavoie, son fidèle compagnon de vie et de
culture, vous offrent des légumes frais du jour qu'ils
cueilleront pendant que vous êtes sur place.

- à La Malbaie, à la Boutique Indigène. 40 rue du Quai,
- à Baie-Saint-Paul, à la Boutique La Lavandière. 22 rue
Sainte-Anne
- et à Clermont, au 67 rue des Érables.
Pour

plus

de

détails,

consultez-le

au

http://paniersbio.org/fr/livraison/12357 ou le contactez
au 418.439.1098.

Bulletin municipal

Page 5

Souper des campeurs

MADA – Programme PIED
de la FADOQ

Le 13 juin dernier, les citoyens de SADL ont eu la
La FADOQ nous a confirmé que le Programme Intégré

chance de participer au souper des campeurs 2015. À

d’Équilibre Dynamique (PIED) pour SADL débutera dès

l'instigation et sous la direction de Mme Caroline

cet automne.

Chamberland, cet événement a connu un grand succès.

D’une durée de 12 semaines et à raison de deux jours
par semaine, la session débutera lundi, le 7 septembre
et se terminera mercredi le 25 novembre. Les séances se
dérouleront au Centre Aimélacois les lundis de 10 h 00 à
11 h 00

et

les

mercredis

de

10 h 00

à

Après le souper, l'animation s'est poursuivie tard dans
la soirée par de la danse et un tirage de prix de
présence piloté par Caroline que nous remercions
chaleureusement.

11 h 30.

Comme nous l'a rappelé Mme Chamberland, les profits

Cependant, comme l’instructeur doit évaluer tous les

générés par cet événement sont utilisés pour financer

participants avant de débuter la formation, la séance du

l'ajout d'équipements récréatifs à la base de plein air.

lundi 7 septembre commencera exceptionnellement à 9

Comme quoi le plaisir peut être profitable.

heures. Quelques jours avant la première séance, notre
instructeur,

Mme.

Nathalie

Poirier,

contactera

personnellement tous les participants. En conséquence,
nous avons besoin des numéros de téléphone de tous

Nous remercions l’OBNL de la Base de plein air et tout
particulièrement son président, M. Marco Lavoie et son
équipe de bénévoles.

ceux qui veulent participer. Veuillez donc nous donner
vos coordonnées en contactant M. Marc-André Lussier
au 418.439.1979 (marcandrelussier@hotmail.com).

Travaux sur le Pied-des-Monts
Le chemin du Pied-des-Monts a enfin une première
partie en asphalte toute neuve. Ces travaux ont été
réalisés dans le cadre du Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 et
couvrent une longueur de 1,5 km.
Lors de leurs déplacements dans cette partie du Pieddes-Monts, les citoyens et les visiteurs apprécieront
cette

amélioration

attendue

depuis

plus

de

trois

décennies, comme nous le rappelle la mairesse, Mme
Claire Gagnon.
Les travaux ont été supervisés par M. Thomas-Louis
Thivierge, conseiller responsable
l’aqueduc et des égouts.

de

la

voirie,

L’entrepreneur E.J.D.
Construction inc. En
plein travail

de

Mme Louise Fortier, présidente de l’APELN, Mme Claire
Gagnon, mairesse et M. Gilles Poirier en pleins ébats
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Le Rodéo de Charlevoix

Le Triathlon de Charlevoix

La 6e édition du Rodéo de Charlevoix est maintenant du

Les 25 et 26 juillet dernier, quelques 709 participants

passé. Avec environ 18 000 entrées et une belle variété

ont relevé le défi de la 12e édition du Triathlon de

d’activités, nous pouvons sans hésitation affirmer que

Charlevoix, sous la présidence d’honneur de la double

c’est un franc succès.

olympienne Kathy Tremblay. Ils ont eu le choix entre
plusieurs formules que ce soit en simple ou en équipe,
et les tout-petits ont même eu le droit à leur propre
super micro triathlon pour les initier aux plaisirs de
l’effort et de la réussite personnelle.
Samedi

matin,

la

traversée

du

lac

a

attiré

une

soixantaine de nageurs, tandis qu’en après-midi, le
triathlon des petits de 3 à 11 ans fut le siège d’une
démonstration

athlétique

de

110

jeunes,

filles et

garçons. Dimanche 11 formules différentes de triathlon
Crédit photo Pierre Rochette (L’Hebdo Charlevoisien)

Pour

vous

rappeler

de

bons

souvenirs,

ont mis à l’épreuve quelques 539 athlètes suivis par 110
bénévoles.

regardez

attentivement la photo plus haut ; vous y sentirez le
danger et la tension que ce cavalier a ressenti ainsi que
le risque qu’il a pris et l’audace dont il a fait preuve ;
tout à l’image des promoteurs du Rodéo. L’équipe, sous
la présidence de Sébastien Harvey secondé de son frère
Guillaume et de sa sœur Véronique, enrichie de
nombreux bénévoles, a réussi à nous faire partager des
moments hauts en émotions et en plaisir.
L’événement a été marqué aussi par la présence d’invités
de marque comme le montre la photo suivante.

Kathy Tremblay s’est allègrement mêlée à la foule; ici avec des
admirateurs de Gatineau et de Saint-Aimé-des-Lacs

Les participants sont venus de tous les coins du Québec
aussi bien de la Gaspésie, de l’Estrie, de la Gatineau. du
Lac Saint-Jean que de la Côte-Nord. ainsi que du
Nouveau-Brunswick, et même de l’Angleterre. C’est
donc un événement international.
Une autre réussite pour une belle équipe de bénévoles
pilotée par Nicole Lefrançois de Saint-Aimé-des-Lacs,
De gauche à droite, le président du Rodéo, M. Sébastien Harvey,
la mairesse de Saint-Aimé-des-Lacs, Mme Claire Gagnon, le
député fédéral, M. Jonathan Tremblay, la députée provinciale et
marraine de l’événement, Mme Caroline Simard et la ministre du
Tourisme du Québec, Mme Dominique Vien.
Crédit photo Pierre Rochette (L’Hebdo Charlevoisien)

On ne peut que rêver à la prochaine édition 2016 !

sous la présidence de Stéphane Charest. Nous les
félicitons très chaleureusement.
Vous pouvez voir les résultats sur le site Internet du
Triathlon à www.triathlondecharlevoix.org.
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Avant leur départ, les tout-petits on eu droit à une
session de réchauffement et d’étirements

Certains parents semblaient avoir de la difficulté à
rattraper leurs petits dans la partie mouillée…

Daniel Laprade de Saint-Aimé-des-Lacs poussant la machine à fond
… et les vélos à quatre roues
filaient à vive allure !

Certains courraient si vite qu’ils nous semblaient marcher sur l’eau.
Ici Catherine Lapointe de Gatineau.

Une autre sœur Lapointe, ici Élizabeth relevant un
double défi de courir tout en enlevant sa
combinaison.
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Popote roulante
Dîner communautaire
Par Emilie Tremblay

Centre Récréatif Aimélacois
Par Nadia Dufour, présidente
Le Centre Récréatif offre la location de plusieurs salles à

Il y aura un dîner communautaire de la Popote roulante
de Saint-Aimé-des-Lacs mercredi prochain le 26 août
dès 12h00.
Vous devez confirmer votre présence avant le 23 août à

un tarif abordable pour toutes occasions.
Pour de l’information ou pour effectuer une réservation,
vous n’avez qu’à contacter Mme Manon Lavoie au
418.439.0202.

Mme Jeannette Dufour au 418.439.2560.
Voici le menu qui vous sera servi :
-

Soupe aux gourganes

-

Tourtière et salade de choux

-

Tarte aux fraises et bleuets

Nous espérons vous compter parmi nous !
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la
Popote reprend du service dès le 8 septembre 2015.
Peu importe votre âge, nous vous invitons à nous
encourager en vous inscrivant à nos services de repas
chauds. Nous offrons la livraison gratuite à votre
domicile.
Communiquez avec Mme Dufour pour vous inscrire.

Le bulletin municipal à votre service !
Vous préparez un événement ? Vous voulez publiciser une activité d’intérêt public ? Contactez
l’éditeur Marc-André Lussier au 418.439.1979 ou par courriel à marcandrelussier@icloud.com.

