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Des décisions du Conseil lors de 
la séance du 1er mars dernier. 
• Appel d’offres pour un camion-

citerne.
Profitant d’un surplus au bilan 2017, le Conseil a 
adopté une résolution pour acquérir un camion-
citerne pour le service incendie. À cet effet, il a 
décidé de procéder à un appel d’offres public. 

Au moment de lire ce bulletin, les offres de 
services auront déjà été reçues mercredi, le 27 
mars 2018 à 14h00. Nous vous reviendrons dans 
un prochain Bulletin avec les résultats et le choix 
du Conseil.


• Base de plein air du lac Nairne; 
Adoption des tarifs 2018.

Le Conseil a adopté les tarifs 2018 pour la Base 
de plein air du lac Nairne. (voir les tarifs en page 
5) 
La base sera ouverte du 25 mai au 9 octobre.


• Comité consultatif d’urbanisme
Le Conseil a renouvelé le mandat des membres 
du Comité Consultatif d’urbanisme (CCU). Le 
Comité est formé des conseillers Marc-André 
Lussier, Thomas-Louis Thivierge et Cajetan Guay, 
et des citoyens Denise Simard et Jacques 
Simard. Le Comité est présidé par M. Cajetan 
Guay.

• Subventions.
Le Conseil a approuvé que la municipalité 
subventionne la participation des enfants de la 
municipalité, pour la saison 2017-2018, aux 
organismes suivants:

• Le Club de patinage «Les Carrousels de 

Clermont»

• Le Hockey mineur


Des décisions du Conseil lors de 
la séance du 7 mars dernier.
• Subvention.
Le Conseil a approuvé pour l’année 2017-2018, 
une subvention de 100 $ par inscription des 
enfants de la municipalité, à l’école Cité-Danse 
de La Malbaie. 


• Congrès annuel des directeurs 
municipaux du Québec

Le Conseil a approuvé la participation de la 
directrice générale au congrès annuel des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se 
tiendra du 13 au 15 juin prochain au Centre des 
congrès de Québec.

L’ADMQ est la source de référence et 
d’accompagnement des directeurs généraux et 
secrétaires-trésoriers du Québec. Elle rassemble 
près de 1100 membres répartis dans plus de 970 
municipalités.


• Congrès annuel des inspecteurs 
municipaux

Le Conseil a approuvé la participation de 
l’inspecteur municipal au congrès annuel 2018 de 
la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ).

Fruit de la fusion de l'Association des inspecteurs 
municipaux en environnement du Québec 
(AIMEQ) et de l'Association québécoise des 
agents du bâtiment (AQAB), la COMBEQ a 
comme préoccupation majeure de favoriser la 
compétence professionnelle de ses membres. 
Dans cet esprit, la Corporation offre un 
programme de formation qui permet à tous les 
inspecteurs municipaux d'être mieux outillés 
pour faire face à leur travail de tous les jours.


mailto:info@saintaimedeslacs.ca
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Clignotant sur la 138.
Suite aux nombreuses démarches de la 
municipalité, la mairesse a été invitée à participer 
à une rencontre avec le Ministère des Transports 
le 16 mars dernier. Nous vous tiendrons 
prochainement au courant des développements 
dans ce dossier.


Avis de sécurité

L’été approche et la saison de camping va 
reprendre ses droits, entrainant plus de risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO). 
Que ce soit au chalet, en camping, au camp de 
chasse ou de pêche, il est important de bien 
aérer son abri en tout temps, car la plupart des 
appareils de plein air à combustible utilisés pour 
cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du 
monoxyde de carbone (CO).  
Comme ce gaz toxique est incolore, inodore, et 
insipide (ou sans saveur), il est indétectable par 
l’homme. Seule la présence d’un avertisseur de 
CO peut vous alerter et vous sauver la vie!

De plus, plusieurs de ces appareils utilisent le 
propane comme combustible. Ce gaz étant plus 
lourd que l’air, il aura tendance, lors d’une fuite, à 
descendre vers le plancher plutôt que de monter 
au plafond et ainsi, pourra asphyxier quelqu’un 
qui couche au sol. Aussi, s’il y a une dépression, 
un trou ou un compartiment bas (comme la cale 
d’une embarcation), il pourrait s’y accumuler et 
devenir un risque d’explosion; c’est pourquoi les 
bateaux utilisant le propane ont un détecteur 
pour avertir les occupant s’il y avait présence de 
propane dans la cale.

Avant d’aller vous coucher, fermez tous vos 
appareils au propane. Vous sauverez peut-être 
votre vie.

Des décisions du Conseil lors de la 
séance du 7 mars dernier (suite)
• Réservoir de mazout du 120 rue 

Principale.
Le réservoir de mazout du 120 rue Principale 
n’étant plus aux normes, le Conseil a approuvé 
une dépense de 1 839,60 $ TTC pour remplacer le 
réservoir existant par un nouveau de 200 gallons 
de marque Écogard. 

Ce réservoir à double fond est équipé d’un 
dispositif de détection visuelle de fuite du réservoir 
primaire. Il est garanti 25 ans contre les défauts de 
fabrication et contre la corrosion interne.


• Achat d’outils mécaniques
Le Conseil a approuvé l’achat d’une trousse 
d’outils mécaniques comprenant un moteur, une 
scie à émonder et un balai en caoutchouc.

La dépense est au montant de 974,80 $ et la 
trousse sera fournie par Garage Saint-Aimé-des-
Lacs.


• Commandites et publicité
Le Conseil a approuvé les commandites et 
publicités suivantes:

• Publicité à moncharlevoix.net pour la soirée 

du choix de la Reine de Charlevoix 2018: 
250 $.


• Commandite pour la journée d’activité de la 
semaine de relâche à la patinoire: 200 $


• Commandite au 106e Groupe de louveteaux « 
Les Faucons des Monts » de Charlevoix: 50$  

À quoi vous fait penser cette 
photo?

Diriez-vous que ce garçon 
p a r a i t b r i l l a n t o u a u 
contraire… qu’il a eu des 
problèmes à l’école?

Suite à la page 8

http://moncharlevoix.net
http://moncharlevoix.net
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Bibliothèque La Plume d’Or. 
Monique Gravel
Ouverture les mardis de 18 h 45 à 20 h.

Dimanche 6 mai à 14  h, Presto et Balthazar 
présentent un spectacle de magie.

Exposition d’une quarantaine de dessins réalisés 
par les jeunes de l’école Beau-Soleil. À partir 
d’un livre de lecture, les jeunes ont dessiné leur 
personnage préféré. C’est à voir!

Remerciement à Mme Aline Tremblay pour 
l’organisation de cette activité!

Vous êtes intéressé(e) à faire du bénévolat à la 
biblio? Essayez-le!


Pâques s’en vient à grand pas… 
À l’église de St-Aimé-des-Lacs, 


• Office du Vendredi Saint: vendredi 30 mars à 
16 h


• Veillée pascale: Samedi 31 mars à 22 h

À partir de 23h, le comité « Mes croix, j’y crois» 
invite toutes les personnes intéressées, à venir 
puiser l’eau de Pâques, à la chapelle Ste-Rita & 
St-François au 300 rue principale. Les membres 
du comité perpétuent cette tradition chrétienne 
depuis quelques années.


Café, gâteau, galettes, beignes et fèves au lard 
vous seront offerts gratuitement sur place, 
agrémenté d’un feu de joie. Venez en grand 
nombre.


JOYEUSES PÂQUES !


La Popote roulante recherche 
toujours un livreur.
La popote roulante est toujours à la recherche 
d’un livreur pour ses livraisons à domicile. Aussi, 
des bénévoles supplémentaires seraient 
appréciés. Si vous voulez participer à ce beau 
p r o j e t s o c i a l v e u i l l e z t é l é p h o n e r à 
Mme Jeannette Dufour 418.439.2560. 
Le prochain dîner communautaire toujours au 
coût de $8 aura lieu mercredi, le 28 mars. Pour 
réservation, veuillez contacter Mme Jeannette 
Dufour au 418.439.2560.

L’hôpital de La Malbaie
Une conférence de presse a eu lieu jeudi le 15 
mars à l'Hôtel de Ville de la Malbaie. Notre 
mairesse y participait avec certains conseillers. 
Celle-ci nous en fait le rapport suivant.


«Jeudi dernier le 15 mars nous avons assisté à une 
mobilisation citoyenne à l’Hôtel de Ville de La Malbaie, 
dont Mme Anne Jean en était la coordonnatrice, 
accompagnée  de son comité organisateur, et 
quelques spécialistes,  médecins et des femmes 
accompagnés de leur jeune bébé, ainsi que quelques 
femmes enceintes, les élus(es) maires(mairesses) et 
conseillers (ères) de Charlevoix Est, et plusieurs 
citoyens (ennes)., et quelques situations particulières 
par des témoignages de certaines gens. 
Oui, je peux vous affirmer que cette rencontre fût dès 
p lus i n té ressan te e t j e t i ens à remerc ie r 
personnellement la population de Saint-Aimé-des-
Lacs qui ont pu y assister et l’intérêt que vous portez à 
ce dossier de mobilisation de l’hôpital de LA MALBAIE 
qui revêt une importance primordiale. 
Aussitôt,  que nous aurons une autre mobilisation ou 
plan d’action à échanger, nous vous inviterons;, La 
Municipalité et son Conseil Municipal vous le feront 
savoir par voie électronique ou  par  appels 
téléphoniques.  
Notre rencontre de la semaine dernière a porté fruit,  la 
preuve, vendredi le 23 mars 2018 nous accueillerons  
Monsieur Le Ministre de La Santé et des Services 
Sociaux, le Docteur Gaétan Barrette ainsi que Mme la 
Députée de Charlevoix Mme Caroline Simard à 
l’Hôpital de La Malbaie. 
Oui, il est minuit moins une et il faut agir pour ne pas 
perdre nos acquis et obtenir des médecins 
supplémentaires et discuter de la situation et de 
l’inquiétude de la population de Charlevoix Est. 
Merci à tous et à toutes.»
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Tournoi de hockey parents-
enfants  (9-10 mars)

Les 9 et 10 mars dernier, une vingtaine de jeunes 
et neuf parents ont participé avec beaucoup 
d’enthousiasme à un tournoi de hockey parents-
enfants. L'esprit sportif était de la partie. Une 
excellente lasagne cuisinée par les bénévoles, 
Mélanie, Jeannette et Anita, a été servie à 70 
parents et jeunes afin de couronner cet 
événement en famille.

Remerciements aux commanditai res: la 
municipalité de St-Aimé-des-Lacs, comité social 
des pompiers, centre Aimélacois, garage Paul 
Tremblay.

L'organisateur du tournoi, James Dufour ainsi 
que tous les bénévoles qui se sont impliqués 
pour la réussite de cette rencontre sportive, 
méritent des sincères félicitations. Super bravo!


De gauche à droite: Mélanie, Jeannette et Anita

Vous cherchez à être utile pour votre 
communauté? 

Vous êtes dynamique et aimez 
travailler en équipe, au service d’une 

population qui a besoin de vous?

Regardez ce qui suit.

OFFRES D’EMPLOI 
Organisme communautaire œuvrant


auprès des familles


INTERVENANTS(ES) à temps partiel régulier 
14 h/semaine, horaire variable,


semaine et fin de semaine.

Pour débuter le plus tôt possible   

INTERVENANTS(ES) sur appel 
Horaire variable, semaine ou fin de semaine.


Pour débuter le plus tôt possible


Tâches principales : 
• Supervision des visites pour les familles

• Gestion du service


Qualifications requises 
• Diplôme (ou être en cours de formation) en 

éducation ou travail social,

• Expérience pertinente et connaissances 

informatiques (Word, Excel ou équivalent),

• Dynamique et aimer travailler en équipe


Faire parvenir votre c.v. par courriel à: 
maisonfa@charlevoix.net 


Fax : 418-665-4924

Poste : 37, rue Laure-Conan La Malbaie G5A 1H8


Salaire selon les qualifications


Seules les personnes retenues seront contactées.

mailto:maisonfa@charlevoix.net
mailto:maisonfa@charlevoix.net
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Note générale  

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

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 prix comprennent toutes les taxes 
(TTC)

Tente

22 $/jour

145 $/semaine

290 $/2 semaines

425 $/mois

700 $/saison

2 services

28 $/jour

205 $/semaine

385 $/2 semaines

575 $/mois

1200 $/saison

3 services

38 $/jour

255 $/semaine

460 $/2 semaines

690 $/mois

1600 $/saison

Versements pour les saisonniers
Un à la réservation 225 $

Et deux (2) autres 
versements égaux

15 juin 30 juillet

Acompte lors de la 
réservation

15 %

Escompte pour les détenteurs 
de la carte Camping Québec

10 %

Accès à la plage

Adulte
5 $/jour

57 $/saison

Enfant de 12 ans et moins 3 $/jour

Famille 80 $/saison

Lavage et mise à l’eau des embarcations
Proprétaire à St-Aimé-des-
Lacs

10 $

Visiteur extérieur 40 $

Saisonnier 200 $

Locations diverses
Location du chapiteau 150 $/jour

Location de kayak et pédalo 15 $/heure

Sac de glace 4,50 $

Bois de chauffage 5 $/paquet

Jeton pour buanderie 2 $

Tarifs de la Base de plein air du lac Nairne

Recevez le bulletin municipal par 
courriel.
Vous aimeriez recevoir le bulletin municipal par 
courriel et le lire directement sur votre ordinateur, 
vous permettant, entre autres, d’activer les liens 
Internet qu’il comprend? Faites-nous le savoir en 
envoyant un courriel à l’éditeur à l’adresse 
bulletin.municipal.SADL@outlook.com et nous 
vous inclurons dans notre liste de distribution 
électronique.

mailto:bulletin.municipal.SADL@outlook.com
mailto:bulletin.municipal.SADL@outlook.com
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Jongler avec la Vie
«Imaginez la vie comme un jeu dans lequel vous 
jonglez avec cinq balles. Vous pouvez les appeler 
: Travail - Famille - Santé - Amis - Esprit .

Vous jonglez avec ces cinq balles. Vous 
comprendrez vite que le travail est une balle en 
caoutchouc; si vous la laissez tomber, elle 
rebondit. Mais les quatre autres balles, Santé - 
Famille - Amis - Esprit, sont en verre. Si vous en 
laissez tomber une, elle ne va, à coup sûr, 
rebondir, mais plutôt se fendre, s'abîmer ou 
même se briser, se fracasser ou se détruire. Elle 
ne sera plus jamais la même.

Vous devez comprendre cela et être vigilant pour 
maintenir un équilibre entre chaque domaine de 
votre vie.

Comment ?

• Ne sous-estimez pas votre valeur en vous 

comparant aux autres. C'est parce que nous 
sommes tous différents que chacun de nous 
est spécial.


• N'établissez pas vos buts en fonction de ce 
que les autres jugent important. Il n'y a que 
vous qui sachiez ce qui est important pour 
vous.


• Ne considérez pas comme acquise les 
choses les plus proches de votre coeur. 
Accrochez vous à elles, comme si votre vie 
en dépendait. Sans elles votre vie n'a pas de 
sens.


• Ne laissez pas votre vie vous glisser entre les 
doigts, en vivant dans le passé ou le futur. En 
vivant une journée à la fois, vous vivez TOUS 
les jours de votre vie.


• N'abandonnez pas quand vous avez encore 
quelque chose à donner. Rien n'est jamais 
perdu tant que vous essayez.


• N'ayez pas peur d'admettre que vous n'êtes 
pas parfait. C'est le fil fragile de notre 
imperfection qui nous relie les uns aux 
autres.


• N'ayez pas peur de prendre des risques. 
C'est en prenant des risques qu'on apprend 
à être courageux.


• Ne fermer pas votre vie à l'amour en disant 
que c'est impossible à trouver. Donner est la 
façon la plus rapide de recevoir l'amour. Le 
moyen le plus rapide de perdre l'amour, c'est 
de le retenir trop fort et le meilleur moyen de 
garder l'amour, c'est de lui donner des ailes.


• Ne traversez pas la vie en courant si vite que 
vous en oubliez, non seulement d'où vous 
venez, mais aussi où vous allez.


• N'oubliez pas que le plus grand besoin 
émotionnel d'une personne est de se sentir 
apprécié.


• N'ayez pas peur d'apprendre. Le savoir n'a 
pas de poids, c'est un trésor que vous 
pouvez emmener partout avec vous.


• Faites attention à ne gaspiller ni le temps, ni 
les mots. Ni l'un ni l'autre ne peuvent êtres 
récupérés. La vie n'est pas une course mais 
un voyage à savourer pas à pas.


Hier c'est de l'histoire.

Demain est un mystère.


Aujourd'hui est un cadeau.


C'est pour cela qu'on l'appelle le présent.»


Ce texte a été écrit par Brian DYON, PDG de la 
firme Coca Cola, et présenté lors d'un discours à 
l'occasion de la remise de diplômes dans une 
université américaine, le 6 septembre 1991. 

Il est toujours d’actualité.

Citation de Warren Buffett
«Ne faite jamais quoique ce soit dans la vie, si 
vous pensez avoir honte de le voir apparaitre à la 
première page de votre journal local, à la vue de 
vos parents et amis.»

Des citations d’Albert Einstein
«La logique vous mènera d'un point A à un point 
B; l'imagination vous mènera absolument 
partout.»

«L'imagination est plus importante que le savoir.»

«La seule chose que vous ayez absolument 
besoin de savoir, c’est l'emplacement d'une 
bibliothèque.»

"Placez votre main sur un poêle une minute et ça 
vous semble durer une heure. Assoyez-vous une 
heure auprès d'une jolie fille et ça vous semble 
ne durer qu’une minute. C'est ça la relativité.”
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Thomas Alva Edison est 
un inventeur, un 
scientifique et un industriel 
américain.


Fondateur de la 
compagnie General 
Electric (GE), l'une des 
premières puissances 
industrielles mondiales, il 
est un inventeur prolifique. 
Pionnier de l'électricité, 

diffuseur, vulgarisateur, Il est parfois surnommé 
« le sorcier de Menlo Park », ville rebaptisée 
Edison en son honneur en 1954.


Alors qu’il est en première année, à l’école 
primaire, son professeur le considère comme un 
hyperactif stupide car il se montre trop curieux, 
pose trop de questions et n'apprend pas assez 
rapidement, et en conséquence le renvoie à la 
maison après trois mois de classe.


L’histoire rapporte qu’à ce moment, Thomas 
Edison revient à la maison avec une note de son 
professeur pour sa mère. Il dit à sa mère 
«Maman, mon professeur m’a donné cette 
note en me disant que toi seule devait la lire. 
Peux-tu me lire ce qu’elle dit?». 


En voyant la note, les yeux de sa mère se 
remplirent de larmes, et elle lu à haute voix; 
«Madame Edison, votre fils est un génie. 
L’école n’est pas à sa mesure et n’a pas de 
professeurs suffisamment qualifiés pour le 
former. Vous devriez vous en occuper vous-
même.»


Plusieurs années après la mort de sa mère, 
Edison devint l’inventeur le plus prolifique de son 
siècle. En effet, à sa mort, Edison avait accumulé 
à lui-seul, quelques 1093 brevets.  Un jour, en 
fouillant dans une armoire qui avait appartenue à 
sa mère, il découvrit la fameuse lettre que son 
professeur du primaire avait envoyée à sa mère, 
et il la lu. La lettre disait «Madame Edison, votre 
fils est un déficient intellectuel. L’école ne 
peut pas s’occuper de lui et nous vous 
demandons de la garder à la maison.» En lisant 
cette lettre, Edison devint émotif et écrivit dans 
son journal personnel «Thomas A. Edison était 
un enfant déficient intellectuel dont sa mère 
fit le génie de son siècle.»


Comme quoi un mot d’encouragement positif 
peut aider quiconque à changer sa destinée.

Autres avis de sécurité

Nous venons de passer à l’heure d’été; c’est le 
bon moment pour vérifier vos détecteurs de 
fumée.


Parce que l’efficacité de l’avertisseur de fumée 
ne se limite pas exclusivement au fait qu’il soit 
alimenté par une pile fonctionnelle, il est 
important de ses rappeler les consignes d’une 
bonne installation et d’un bon entretien de 
l’appareil.


Soyez vigilants. Ça pourrait vous sauver la vie et 
celle de vos proches.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Invention_(technique)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
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