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Mot de la mairesse
Chers citoyens (nes),
Ces temps-ci, votre
mairesse
déploie
beaucoup d'efforts par
l'intermédiaire de nos
deux députées, Mesdames
Caroline Simard et Sylvie
Boucher, dans le but de
trouver le maximum d'aide
financière pour nous aider
à réaliser plusieurs projets
et travaux qui nous
tiennent à cœur afin d'améliorer notre milieu de
vie.
Il me fait plaisir également de vous représenter à
différentes activités économiques, sociales,
communautaires, politiques et culturelles comme
en fait foi la photo prise lors de l'Omnium Jackie
Desmarais au profit du Musée de Charlevoix qui
s'est tenu le 29 juillet dernier.

Je félicite personnellement le comité du Triathlon de
Charlevoix qui à chaque année, fait un travail
remarquable et digne de mention.

Comme vous pourrez le constater, votre conseil
municipal est heureux de promouvoir et d'aider tout
ceux et celles qui investissent et qui désirent investir
chez nous.
Nous sommes à l'affut de différents projets
innovateurs qui se démarquent par leur originalité.
D'ailleurs, nous vous invitions à assister gratuitement
à la projection du film "De Charlevoix au grand
Cirque, récit d'une globe-trotteuse" à la Base de Plein
Air du Lac Nairne vendredi le 26 août à 20h30. Ne
manquez pas cette occasion unique dont j'ai été
l'investigatrice auprès de mes contacts, Madame
Suzie Gagnon du Cirque du Soleil et le Dr Jean-Luc
Dupuis, qui sont les promoteurs de ce film. Parlez en
à vos amis, à vos familles, on vous en promets !
Bonne lecture !

Sur cette photo : Mme Marie-Christine Dufour, M. Martin Cauchon, Mme
Claire Gagnon, Mme France Chrétien Desmarais, M. Michel Couturier et
Mme Sylvie Boucher.

Claire Gagnon,
Mairesse
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Réunion du Conseil du
3 août 2016.
Lors de sa dernière réunion, le Conseil a entériné
l’achat de deux défibrillateurs; le premier sera placé
à la Base de plein air du lac Nairne et le second
au centre Aimélacois. À la fin de la saison, le
défibrillateur de la Base de plein air sera intégré
au camion de pompier. Ces deux appareils sont
d’un usage très facile et comprennent un
programme dictant la marche à suive à son
utilisateur de sorte que n’importe qui peut les
utiliser sans formation préalable.
Conformément à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, le conseil a
déposé deux avis de motion relatifs à cette loi; l’un
pour les élus et l’autre pour les employés
municipaux.
Le Conseil a octroyé un mandat d’arpentage à la
firme Tremblay & Fortin pour faire le relevé du
chemin Pied-des-Monts. Ce mandat est
présentement en cours et devrait se terminé avant
la fin août.
Suite à la demande d’un citoyen riverain du lac
Nairne, qui désire utiliser une partie de sa terre
pour y faire de la culture maraichère, le Conseil a
demandé à la MRC de Charlevoix-Est d’étudier la
possibilité de modifier le schéma d’aménagement
de ce secteur.
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Association pour la protection
de l’environnement du Lac
Nairne (APELN).
Comme il est prévu aux statuts et règlements de
l’Association, les mandats des administrateurs
sont renouvelables tous les deux ans, et cette
année Alain Bergeron, Claude Boivin,
Louise Fortier et Claude Jutras étaient
concernés. Seul Claude Boivin a renouvelé son
mandat, Alain, Louise et Claude ont choisi de
ne pas revenir. Donc, lors de l’AGA de l’APELN
qui avait lieu le dimanche 7 août au Centre
récréatif Aimélacois, Pascal Dufour et
Sylvain Gélinas ont été élus, la nouvelle équipe
des administrateurs est la suivante :
Claude Boivin, Pascal Dufour, Michel Fortin,
Sylvain Gélinas, Jean-François Laberge,
Philippe Rouleau, Marie-Andrée Savard et
Louise Fortier agira à titre de présidente
sortante. Les vérificateurs sont Michel D’Amours
et Simon Lapointe, réélus pour une deuxième
année. Une rencontre est à prévoir pour
déterminer qui occupera les postes à la
présidence, à la vice-présidence, au secrétariat et
à la trésorerie.
L.F.

Festival des pompiers
Du 5 au 7 août dernier avait lieu à Clermont le
Festival des Pompiers auquel a participé la
brigade de St-Aimé-des-Lacs.
Suite à une compétition amicale regroupant 12
casernes de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré,
la brigade de Saint-Aimé-des-Lacs a remporté le
premier prix! Nul doute que cette victoire
ajoutera au sentiment de fierté et de sécurité de
nos citoyens.

Photo courtoisie de CIHO FM 96,3.
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Les maraîchers du Pied-des-Monts se plient en deux et se mettent à
genoux pour vous fournir les légumes les plus frais possible.

Vous aimeriez manger vos propres légumes,
cultivés dans votre propre jardin… mais vous n'avez
pas
de pour
jardin
ou le
pas
le temps, ou bien tout
Tapez
saisir
texte
simplement, vous n'avez pas le pouce vert. Qu'à
cela ne tienne ! Dirigez-vous vers le Pied-desMonts. Dans ce secteur, vous 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.
Vous y trouverez quantité de variétés de légumes
parmi lesquels :
5 variétés de patates, 5
variétés
de
haricots, 7 variétés de choux, 6 variétés de
carottes, gourganes, pois, poireaux, maïs,
épinards, échalotes, laitues, framboises,
navets, oignons, courges, prunes, bleuets et
fines herbes.

De son côté, Guillaume est installé au 291, rue
Principale, juste à l'entrée du chemin du Pied-desMonts.
Formé à l'ITA de Saint Hyacinthe et avec plus de
11 ans d’expérience dont cinq au Pied-des-Monts,
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 et non de leur
apparence ou de leur productivité, afin d'offrir les
produits les plus savoureux possible. »
Selon la formule qu'il a retenue, Guillaume vous
offre des paniers de légumes sur une base
hebdomadaire. Ses points de chute sont :
- à La Malbaie, au marché public, les samedis
de 9 h 30 à 13 h 30.
- à Baie-Saint-Paul, à l’hôtel le Germain, les
dimanches de 10 h à 15 h.
- Pour plus de détails, consultez http://
paniersbio.org/fr/livraison/12357 ou
contactez-le au 418.439.1098.
De plus, il offre des oeufs frais et, sur appel, il
prépare des commandes.

Hermance et Jean-Claude Lavoie à l’oeuvre

Guillaume et une partie de son équipe
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Un autre Triathlon, un autre succès

Le 29, 30 et 31 juillet dernier s’est déroulé le
Triathlon de Charlevoix. Pendant la fin de
semaine, 55 nageurs en eau libre, 125 enfants
de 3 à 11 ans et 465 athlètes venus de partout
au Québec, ont sillonné les différents parcours
offerts dans le cadre enchanteur de St-Aimé-deslacs.

Pensée pour Nicole Lefrançois, v.p. d.g.

De l’avis de plusieurs, cette 13e édition fût la
plus réussie dans l’histoire de l’évènement. La
météo clémente servant de trame de fond, les
participants ont apprécié les parcours, se sont
sentis accueillis comme des rois par le comité,
les bénévoles et la population de St-Aimé.
Le
comité organisateur a livré un évènement rodé
au quart de tour et je profite de l’occasion pour
remercier la municipalité et les résidents pour
leur précieuse collaboration, que ce soit comme
bénévole ou spectateur et pour leur
compréhension lors de la fermeture de la route.
Ceux et celles qui ont regardé le spectacle et
constaté l’abondance de cyclistes et des
coureurs, ont bien compris la nécessité de
procéder à une fermeture pour une question de
sécurité.

Nous reconnaissons le travail de votre équipe de 110
bénévoles enthousiastes et dévoués qui,
silencieusement, assidûment et vaillamment ont mis
l’épaule à la roue pour que le triathlon puisse gravir
la pente qui mène à la réussite.

Les témoignages positifs reçus sont une
récompense pour tous et recevons-les avec
humilité. Le comité amorcera la préparation de la
14e édition sous peu avec le défi d’assurer une
transition réussie. Avec le retrait de quelques
membres du comité organisateur dans la
prochaine année, nous demeurons confiants que
tous ensemble, nous réussirons le maintien de
cet évènement sportif majeur pour Charlevoix.
Source: Stéphane Charest, responsable des communications.

Un jour vous avez eu une vision.
Cette vision a germé et est devenue un rêve.
Ce rêve, vous l’avez partagé et il est devenu un
projet.
Ce projet est devenu un travail d’équipe.
Ce travail d’équipe est devenu un succès.
Et ce succès est devenu la fierté de St-Aimé-desLacs.

Nous saluons tout particulièrement les membres de
votre comité directeur:
Stéphane Charest,
Manon Mailloux,
Louise Harvey,
Bernard Dufour,
Richard Lachance,
Julien Lavoie,
Martin Jean,
Linda Tremblay,
Martyne Lefrançois,
Gaston Tremblay,
Doris Tremblay,
Pascale Temblay et
Esther Villeneuve.
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Visite de notre députée fédérale dans le Pied-des-Monts
Le 28 juillet dernier, notre députée fédérale,
Mme Sylvie Boucher, à l’invitation du conseiller
Marc-André Lussier, nous rendait visite pour
constater l’état du chemin du Pied-des-Monts. À
cette occasion, nous avons pu la sensibiliser au
problème des petites municipalités comme la
nôtre qui, avec des moyens financiers réduits,
ont à entretenir un vaste réseau routier utilisé
non seulement par sa propre population mais
aussi par de nombreux visiteurs qui viennent
profiter des attraits de l’environnement.
N’ayant aucun autre moyen de taxation que sur
la valeur de leur parc immobilier, les petites
municipalités sont contraintes à limiter leur
développement et ainsi leur base de revenus et
leur capacité d’investir dans l’entretien de leurs
routes. C’est ce qu’on appelle un cercle vicieux
duquel on ne voit pas comment s’en sortir sans
aide extérieure.

Sur la photo, Mme Boucher est accompagnée de Dave Lavoie,
de la mairesse Claire Gagnon et des conseillers Cajetan Guay
et Marc-André Lussier

Nous en avons profité pour faire visiter la
Pourvoirie du Pic-bois à Mme Boucher où elle
a rencontré un des propriétaires, M. Dave
Lavoie. Cette visite a illustré une partie du
potentiel récréo-touristique de la municipalité qui
ne demande qu’à croitre, aidé d’un coup de main
de nos gouvernements.

Sur la photo, Mme Boucher s’entretient avec Dave Lavoie.
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• Projection du film “De
Charlevoix au grand Cirque"

St-Aimé-des-Lacs invite toute la population à
assister gratuitement à la projection du film « De
Charlevoix au grand Cirque, récit d’une globetrotteuse ». La projection aura lieu vendredi, 26
août à 20 h 30 à la Base de plein air du lac
Nairne.
Produit, écrit, filmé et réalisé par Jean-Luc Dupuis,
et signé par la musique de Suzie Gagnon, ce film
vous portera par sa poésie visuelle et sonore, à
mi-chemin entre le documentaire et la fiction.
Avec la participation spéciale de Caroline Desbiens
et entièrement tourné dans les paysages de
Charlevoix, il vous fera savourer une des plus
belles région du Québec.
Synopsis: « Native d’un petit village, une jeune fille
est fascinée par l’accordéon. De concours en
concours, elle finira par réaliser son rêve de jouer
pour le grand Cirque. La vie de tournée
l’emmènera à voyager à travers le monde, vivant
ainsi sa passion pour la poésie sonore. Se
découvrant un désir d’écrire, elle revient dans son
pays natal avec l’intention de parachever un
roman. Elle fera la rencontre d’une autre
musicienne qui rêvait, elle aussi, à une carrière de
cirque. Les artistes partageront leur récit. À
travers ces péripéties s’entremêle une intrigue
d’amour. Tourmentée, le destin lui imposera un
choix déchirant. Qui gagnera: la raison ou le
coeur? »
Vous assisterez à un concept de projection unique
des Filmanthropes sur écran flottant sur le lac.
Avant la projection, il y aura une mise en
contexte et historique par le cinéaste du film,
Jean-Luc Dupuis suivi d’un prestation musicale
par Suzie Gagnon.
Apportez votre chaise et vous serez aux premiers
rangs.

Elle, née dans Charlevoix et partie se joindre au
Cirque du Soleil, et lui, un jour, parti de Montréal
et venu pratiquer la médecine dans Charlevoix.
D’un clin d’oeil, le destin leur commanda, lui, par
l’image et elle, par la musique, un film sur le
plus bel endroit du Québec. Séparés par des
continents et aidés par la magie de
l’informatique, Jean-Luc Dupuis et Suzie Gagnon
ont réussi à faire un film unique qui parcourt les
beautés saisonnières de Charlevoix.
Extrait du site web sériecharlevoix.com

