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Conseil consultatif 
d’urbanisme (CCU) 
Le 11 novembre, les membres du CCU ont 
participé à une formation sur les aspects légaux de 
l’urbanisme et sur le rôle et les tâches des 
membres du conseil consultatif en rapport avec la 
Loi sur l‘aménagement et l’urbanisme du Ministère 
des affaires municipales. 

La formation a été donnée par Mme France 
Lavoie, Directrice de l’aménagement du territoire et 
du développement régional à la MRC Charlevoix Est. 

Étaient présents Mmes. Denise Simard, Suzanne 
Gaudreault d.g., MM Cajetan Guay président du 
CCU, Thomas-Louis Thivierge, Daniel Boies et 
Marc-André Lussier.

Mot de la mairesse 
Par Claire Gagnon 
Chers concitoyens et concitoyennes, 

Le bulletin de décembre annonce la fin de 
l’année 2015 et nous rappelle que le temps des 
Fêtes est à nos portes. Je profite de cette édition 
pour me faire la porte-parole des membres du 
conseil municipal pour vous souhaiter nos 
meilleurs voeux de paix, de joie, de santé et de 
bonheur, et pourquoi pas, de prospérité en 2016. 

Dans la démarche du conseil, nous nous 
efforçons de desservir la population en visant le 
bonheur de tous par une approche équitable,  
transparente et empreinte de justice. Ceci nous 
amène à administrer la municipalité en visant le 
bien de toute la population et non seulement 
d’individus en particulier. 

Comme vous le verrez à la lecture de ce bulletin, 
plusieurs activités plus réjouissantes les unes que 
les autres vous sont offertes durant le temps de 
Fêtes. Elles comprennent entre autres la parade 
du Père-Noël, le souper de la Fadoq, la soirée 
d’humour, le concert Noël au Village, le concours 
de crèches et des maisons illuminées, ainsi que 
la Guignolée. Toutes ces activités vous sont 
préparées par une foule de bénévoles qui n’ont 

qu’un seul but : celu i 
d’entretenir bien vivante la 
fibre communautaire qui 
unit notre municipalité.  

Nous vous encourageons 
à y participer dans la 
gaité et l’enthousiasme. 

Ça bouge à Saint-Aimé-
des-Lacs !  

Profitez-en ! 

Soyez heureux.

Des nouvelles de votre 
conseil

Travaux de voirie 
Si vous passez par le chemin du lac Nairne ou 
par celui de la Réserve ou encore par le rang St-
Thomas, vous remarquerez les travaux de 
creusage de fossés exécutés par notre service de 
voirie sous la direction du conseiller Thomas-
Louis Thivierge.

mailto:info@saintaimedeslacs.ca
mailto:info@saintaimedeslacs.ca
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• Plan d’aménagement 
Suite au mandat de préparer une proposition pour 
un nouvel aménagement plus efficace du terrain de 
camping à la base de plein air, l’architecte-
paysager, M. Stéphane Bruley, a présenté trois 
nouvelles esquisses intégrant le secteur de l’actuel 
terrain de soccer, du chemin central et de la zone 
de lavage des bateaux. 

Après analyse de ces esquisses, le conseil a opté 
pour développer un des aménagements et a 
demandé à M. Bruley de l’adapter et de le 
détailler en fonctions des commentaires des 
membres présents. 

Le 23 novembre, M. Bruley en a présenté les 
résultats lors d‘une réunion à laquelle assistait la 
majorité des membres du conseil. Suite à 
l ’ a p p r oba t i o n pou r f i n a l i s e r c e de r n i e r 
aménagement, le conseil a décidé de faire faire un 
relevé des lieux pour bien identifier les obstructions 
et les services présents à conserver. 

Une fois le plan d’aménagement développé en 
intégrant tous les ouvrages permanents, et avant 
de procéder aux travaux, le conseil tiendra une 
séance publique d’information pour recevoir les 
commentaires des citoyens et utilisateurs.

• Traitement de l’eau 
Dans notre démarche pour distribuer une eau plus 
agréable dans notre réseau de distribution de la 
base de plein air, nous avons été obligé de faire 
faire une analyse hydrogéologique pour qualifier 
notre source d’eau. 

Le 24 novembre dernier, les firmes LNA et Roche 
ltée Groupe conseil ont présenté les résultats de 
l’étude hydrogéologique menée par LNA. 

Il appert qu’en plus des paramètres déjà analysés 
qui démontraient une très forte teneur en fer et 
manganèse, nous retrouvons de très fortes 
concentrations de chlorures et de sodium, ce qui 
constitue une surprise additionnelle. 

Pour corriger le problème, les consultants ont 
analysé trois scénarios;  
1. Conserver le puits existant et traiter l’eau pour 

en réduire le fer et le manganèse. L’eau serait 
toujours non-potable (cout approximatif: 25 à 
30 000 $); 

2. Conserver le puits existant et traiter l’eau pour 
la rendre potable (cout approximatif: 55 500 $); 

3. Forer un nouveau puits tubulaire pour capter de 
l’eau potable en profondeur (cout approximatif: 
24 à 39 000 $). 

Suite aux informations fournies et face aux couts 
de ces scénarios. le conseil a décidé de procéder 
au forage d’un puits d’eau potable. 

Le consultant identifiera l’emplacement du forage et 
obtiendra des estimés de différents foreurs pour 
nous permettre de procéder rapidement avant 
l’hiver; ainsi, nous devrions être en mesure de 
corriger la situation actuelle avant l’ouverture du 
terrain de camping la saison prochaine.

Base de plein air  
du lac Nairne
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Municipalité amie des ainés 

• Programme intégré d’équilibre 
dynamique (PIED.) 

La dernière séance du programme PIED s’est tenue 
le 7 décembre. Durant celle-ci, les participants se 
sont vu remettre un diplôme grandement mérité 
signalant leur ténacité, leur assiduité et la qualité 
de leurs acquis. Nos participants sont maintenant 
plus en forme et mieux informés sur la prévention 
des chutes à domicile. 

Nous remercions la FADOQ, la responsable Mme 
Marianne Martel-Thibault et tout particulièrement 
notre instructeur Mme Nathalie Poirier qui a su 
maintenir l’intérêt des participants et qui a 
démontré une belle capacité d’adaptation à une 
clientèle diversifiée.

• Étude sur l’éclairage des boites 
postales 

Donnant suite aux recommandations du comité 
MADA, SADL a acheté trois nouveaux luminaires qui 
seront installés près des boites postales à 
proximité du 209 rue Principale, du 1A ch. du Lac 
Nairne et de l’intersection du ch. du Lac Nairne et 
du ch. du Bonheur. Afin de pouvoir les installer, 
SADL a fait une demande à Hydro Québec pour en 
obtenir la permission. 

Les autres recommandations dont le déplacement 
de trois autres luminaires existants seront revues 
l’année prochaine.

• Programme PAIR et programme 
Ainé-Avisé 

Le comité MADA a organisé une présentation sur 
les programmes PAIR et Ainé-Avisé de la Sûreté 
du Québec. 

Lors du diner communautaire du 28 octobre 
dernier, les agent-patrouilleurs Marie-Ève Martin et 
Étienne Munger du poste de Charlevoix-Est ont 
présenté le programme PAIR ainsi qu’une formation 
sur Ainé-Avisé à plus d’une trentaine de citoyens 
de SADL avec lesquels ils ont échangé en 
répondant à plusieurs questions de l’auditoire. 

En résumé, le programme Pair est un service 
gratuit et personnalisé d’appels automatisés qui 
joint les ainés pour s’assurer de leur bon état de 
santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des 
heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par 
jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est 
lancée. Une vérification est systématiquement 
enclenchée par les responsables du système afin 
de vérifier si l’abonné est en détresse. 

Pour un complément d’information, consultez le 
dépliant joint à ce bulletin. Quiconque désire 
adhérer à ce programme peut s’inscrire en 
contactant le responsable du programme, M. 
Hugues Girard, au 418.439.6473. 

Les agents Marie-Ève 
Martin et Étienne Munger 
de la SQ
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Popote roulante 
Diner communautaire 
Le prochain diner communautaire de la Popote 
roulante aura lieu mercredi le 16 décembre dès 
12 h. 

Le menu comprendra : 
- soupe aux légumes, 
- dinde, 
- patates pilées et légumes, 
- pâté à la viande, 
- salade 
- et pour dessert, moka de Noël 

Confirmez votre présence au plus tard le 11 
décembre à Mme Jeannette Dufour au 
418.439.2560. 
Autant que possible, veuillez apporter vos 
ustensiles; ce qui sera grandement apprécié des 
bénévoles et des responsables. 

« 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 
domicile. 

Nous espérons vous compter parmi nous ! »

Carnaval 2016 
par Nadia Dufour 

Le carnaval aura lieu du 23 janvier au 20 février 
2016 

Samedi le 6 février, nous vous offrons un super 
spectacle d'humour avec Jean-Thomas Jobin et 
Mathieu Gratton. Le spectacle sera suivi d’une 
soirée dansante avec d.j. Les billets sont au cout 
de 25$. 

Vous cherchiez un cadeau de Noël à offrir à 
quelqu’un que vous voulez faire rire; et bien, voici 
l’occasion rêvée.

• Halloween à SADL 
Ceux qui sont sortis le soir du 31 octobre dernier 
et se sont promenés dans les rues de SADL ont 
certainement remarqué les nombreux p’tit-monstres 
qui sont passés à l’assaut des demeures de SADL 
pour réclamer la bienveillance des propriétaires. 

Certains ont trouvé une adresse inhabituelle mais 
qui ce soir-là, ne manquait pas de briller de tous 
ses feux; notre camion de pompier tout étincelant. 

Bien revêtus de leur uniforme de combattants de 
l’enfer, nos vaillants pompiers sous la direction de 
leur chef, Daniel Boies, ont tout fait pour rassurer 
les énergumènes quêteux.

Centre récréatif Aimélacois 
Par Nadia Dufour, présidente 

Pour de l’information ou pour effectuer une 
rése r va t i on , vous n ’ a vez qu ’à con tac te r 
Mme Manon Lavoie au 418.439.0202.

Les brigades motorisées se faisaient nombreuses

Nos pompiers ont reçu la visite de nombreux 
jeunes tous bien déguisés, même en adulte!

De nombreux p’tit-monstres ont tenté 
d’effrayer nos vaillants pompiers qui comme 
toujours se sont montrés très braves!
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Magie du temps de NOËL 
par Monique Gravel 
• Concours d’illumination 
Tous les résidents et résidentes de St-Aimé-des-
Lacs sont invités à entrer dans la Magie du temps 
de NOËL en illuminant leur maison. 
Décorations lumineuses extérieures avec crèche: 
 2 prix de 50 $ chacun 

Décorations lumineuses extérieures sans crèche: 
 2 prix de 50 $ chacun 

Décorations lumineuses intérieures avec ou sans 
crèche: 2 prix de 50 $ (nouveau). 

Vous pouvez participer à plusieurs choix de 
décorations, ce qui augmente vos chances  
de gagner. 

Les conseillères et conseillers et Madame la 
mairesse pigeront au hasard les 6 prix de 
participation, mercredi le 16 décembre 2015 à 
19 h  (300 $ de prix). 

Les feuilles de participation vous seront envoyées 
dans le Publisac de l’Hebdo Charlevoisien 
participez en grand nombre! 

• R enouve l l emen t du p l a n 
d'act ion 2016-2020 de la 
Politique familiale de la MRC 
de Charlevoix-Est 

Un comité formé de 6 parents s'est réuni, mercredi 
le 11 novembre en présence de Julie Campeau, 
chargée de projet et Monique Gravel, élue 
municipale responsable des questions familiales. 

Les sujets qui ont été discutés sont les loisirs, la 
culture, l'urbanisme-environnement-qualité de vie, 
santé-sécurité, gestion municipale, habitation, 
transport. 

Pour chacun des sujets, des besoins ont été 
identifiés. Pour faire suite à cette rencontre, il y 
aura une consultation publique, lundi le 25 janvier 
2016, au centre récréatif à 19 h. Cette consultation 
est ouverte à tous les adultes et les jeunes 
intéressés par ces sujets qui font partie de la vie 
courante.

• Autres activités du temps des 
Fêtes 

La Guignolée, dimanche 6 décembre en avant-
midi. 

La messe de NOËL aura lieu jeudi le 24 
décembre à 19h à l'église de Saint-Aimé-des-
Lacs.

• L’heure du conte de NOËL  
Mercredi le 9 décembre à 18h30 à la 
bibliothèque pour tous les enfants de 2 à 12 ans 
ainsi que pour vous les parents. 

En pyjama avec leur toutou et leur doux-doux. 

Vous aurez droit à un goûter et il y aura des 
tirages de participation. 

Des jeunes du service de garde vous offriront des 
petits sacs-cadeaux à prix modique. Un rendez-
vous à ne pas manquer. 

Le comité de la bibliothèque vous souhaite de 
très Joyeuses FÊTES!

« C'est Noël au Village ! » 
avec Jean-Philippe Bergeron 
& sa famille. 
Le samedi 5 décembre à 20 h 30, à l'église de 
Saint-Aimé-des-Lacs, venez assister à une 
chaleureuse veillée du temps des Fêtes pleine 
d'amour, d'émotion et de féerie avec Jean-
Philippe Bergeron. 

L'admission est de 12 $ en prévente et de 15 $ à 
l'entrée. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans 
et moins. Pour plus d'information: 418.439.4157 et 
www.jeanphilippebergeron.com

http://www.jeanphilippebergeron.com/
http://www.jeanphilippebergeron.com/
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Fadoq des Lacs 
Par Danielle Lessard, présidente 

• Soirée dansante de Noël 
La Fadoq vous offre une soirée dansante avec 
l'orchestre Les Sympathiques vendredi le 18 
décembre à 20 h 30 au centre Aimélacois. 
Admission : 15 $. 

Tirages de nombreux prix de présence et buffet en 
fin de la soirée. 
Acheter vos billets au 439.4676 ou au 439.4854 
Bienvenue à tous et toutes! 

• Jeux de cartes 
Les fervents de cartes peuvent assouvir leur 
passion au centre Aimélacois tous les mardis à 
13 h. jusqu'au 15 décembre inclusivement. Après 
une petite pause pour les Fêtes, les cartes seront 
rebrassées à compter du 12 janvier 2016. 

• Vie active 
Recherche de bénévoles 
Le programme Vie active a pour but de faire 
bouger nos aînés gratuitement et de façon 
sécuritaire tout en s'amusant. Ce sont des séances 
d'exercices exécutées au son d'une musique 
entraînante. 

Afin de promouvoir ce programme, il nous faut des 
bénévoles qui le dispenseront. Ces personnes 
recevront une formation par Québec ainsi qu’une 
documentation complète pour les aider dans cette 
tâche. 

Si cette démarche vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Danielle Lessard au 439.4676 
ou avec Marc-André Lussier au 439.1979.

La parade du Père-Noël 
La parade aura lieu samedi le 12 décembre sur la 
rue Principale. Elle s’élancera de l’intersection du 
chemin Pied-des-Monts à 15 h 30 pour se terminer 
à la Côte-du-Lac vers 21 h 00 tout dépendant bien 
sûr de la capacité des reines à tirer l’énorme 
traineau rempli à ras bord de cadeaux. 

Ceux qui veulent profiter de l’occasion pour faire 
donner un cadeau par le Père-Noël auront jusqu’au 
vendredi 11 décembre à 16 h pour l’apporter déjà 
emballé, au bureau municipal. 

Un coupon d’inscription a déjà été distribué dans 
le dernier Publisac. Utilisez-le pour nous transmettre 
les informations pertinentes. Ainsi, vous vous 
assurerez de faire livrer le cadeau au destinataire.
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Infos–biblio La Plume d’Or 
par Monique Gravel 

• Expos i t i on de pho tos en 
collaboration avec le club CLIC 
(Corporation Image-Lumière de Charlevoix)  

Tous les mardis soirs de 19h à 20h, nous vous 
présentons des photos réalisées par Patricia 
Colmenares. Chaque photo a un thème et vous 
avez la possibilité d’écrire le nom de la photo de 
votre choix sur un billet jusqu’au 15 janvier 2016.  

Les mardis 22 et 29 décembre, la bibliothèque sera 
fermée pour le congé des Fêtes, et reprendra le 15 
janvier 2016. 

Le comité de la bibliothèque est formé de : 

• Claire Gaudreault , responsable de la 
bibliothèque et de la collection locale 

• Sonia Lavoie, secrétaire, responsable des 
cédules et prêt de livres jour-soir 

• Lucette Thivierge , trésorière et responsable 
de la publicité/communications 

• Lucette Dallaire, responsables des biens 
culturels et des rotations 

• Monique Gravel, représentante municipale et 
activités culturelles 

Les bénévoles pour le prêt de livres aux jeunes de 
l’école Beau-Soleil en après-midi (1 fois/semaine) 
sont  : Cécile Lavoie, Isabelle Ratté, Lisette 
Simard, Monique Gravel, Claire Gaudreault. Les 
bénévoles pour le soir sont  : Lucette Thivierge, 
Lucette Dallaire, Guylaine Lavoie et Aline 
Tremblay. 

Si vous avez le goût de joindre l’équipe, vous 
n’avez qu’à téléphoner au 418.439.4900 ou au 
418.439.4918.

Contributions financières 
Face aux nombreuses demandes de contribution 
financière, le conseil se base sur certains 
principes qui comprennent entre autres les 
retombées communautaires et sociales pour les 
citoyens de SADL. Ainsi, en fonction de sa 
capacité financière, le conseil a tendance à 
répondre positivement à des demandes qui en 
finalité profiteront à la communauté de SADL. 

C’est dans cet esprit qu’à la réunion du 4 
novembre dernier, le conseil a résolu de 
contribuer aux organismes suivants: 
• Serv ice al imentaire et budgétaire de 

Charlevoix: 50 $ 
• Association des personnes handicapées de 

Charlevoix: 50 $ 
• Centre d’études collégiales en Charlevoix: 

50 $ 
• Relève agricole de Charlevoix: 50 $ 
• Virée nordique de Charlevoix: 50 $ 
• Club de motoneige Les Aventuriers de 

Charlevoix: 75 $

Règlement de zonage 
• Demandes de modification 
Tel que mentionné dans le bulletin d’octobre 
dernier, la municipalité a entrepris une démarche 
pour faire modifier la zone U-1. 

La municipalité a tenu une consultation publique le 
29 novembre à 19 h à laquelle participait 
l’urbaniste de la MRC de Charlevoix Est, Mme 
France Lavoie. Celle-ci a présenté les tenants et 
aboutissants de la modification et a répondu avec 
clarté aux questions du conseil et des citoyens 
présents. 

Suite à cette consultation, le conseil a jugé les 
demandes recevables et dans une prochaine étape, 
votera sur l’adoption d’une résolution pour finaliser 
le changement de zonage.



Sondage sur l’ouverture d’un 
Jardin d’enfants à SADL. 

Possibilité d’ouverture d’un Jardin d’enfants à SADL 
en janvier 2016. Nous sommes deux éducatrices à 
l’enfance passionnées et remplies de bonnes idées 
pour amener vos enfants de trois à cinq ans à 
mieux s’adapter à leur future entrée scolaire. Un 
Jardin d’enfants permet à vos enfants de découvrir 
la vie collective, de favoriser l’interaction de 
groupe, l’expression, le partage, l’autonomie et le 
sens des responsabilités. 

Vous êtes donc invités à nous faire connaître votre 
intérêt pour un tel projet à SADL. Pour inscrire vos 
enfants de trois à cinq ans ou pour toutes autres 
informations, vous pouvez communiquez avec 
nous : 

  Carine Lavoie  418.617.0420  

  Louise Jean  418.633.0352 

Si vous laissez un message, donnez-nous votre 
nom, votre numéro de téléphone, les noms de vos 
enfants, leur âge, quelles journées de la semaine 
vous conviendraient le mieux et le moment de la 
journée; l’avant-midi ou l’après-midi. 

Au plaisir de vous rencontrer avec vos petits 
trésors!

Note générale 
Afin d’alléger le texte, le masculin comprend le féminin et vice 
versa. 
Tous les prix sont présentés hors taxes lorsque celles-ci sont 
applicables. 
Les citoyens désireux d’obtenir les textes originaux se rapportant 
aux réunions du conseil municipal peuvent en faire la demande 
auprès de la direction générale de la municipalité.

Deux organismes d’aide aux 
familles veulent vous aider! 
Le premier organisme est la Maison de la 
famille à La Malbaie. Il offre un éventail de 
services, que ce soit pour les futures mamans, 
pour la petite enfance, ou pour les papas. Parmi 
ces services, on peut citer les Café-rencontres 
thématiques, les rencontres pour les parents, les 
ateliers préscolaires, les ateliers d’activités de 
psychomotricité et le service Répit-garderie. 

Certains services pourraient être disponibles à 
SADL si le nombre de clients était suffisant. 

La plupart des services sont gratuits avec la 
carte de membre familiale annuelle de 25$.  

Pour information et inscription : 418.665.3282  

www.maisonfamillecharlevoix.com 

Le deuxième organisme est une nouvelle 
entreprise lancée par deux éducatrices à 
l’enfance. Elles offrent d’ouvrir un Jardin 
d’enfants à SADL à raison de deux demi-
journées par semaine, et de deux heures 
d’ateliers par groupe. 

Afin de vérifier la réceptivité du milieu, elles 
mènent un sondage dont les résultats leur 
permettront de statuer sur l’opportunité de lancer 
ce service. 

Consultez l’article suivant et, si vous êtes 
intéressé, contactez-les aux numéros indiqués.
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