
 
BULLETIN MUNICIPAL
SAINT-AIMÉ-DES-LACS
RÉDACTEUR EN CHEF ET ÉDITEUR : MARC-ANDRÉ LUSSIER

Juin  2017
Volume 3 ,  numéro 5

Mot de la mairesse
par Claire Gagnon

Nous débutons notre bulletin en vous souhaitant 
à tous une belle saison estivale. La prudence est 
de mise pour toutes les activités sur notre 
territoire.

Nous sommes à procéder à des travaux de voirie 
dans toutes les routes secondaires. Nous avons 
reçu de la correspondance du ministre des 
Transports, Monsieur Laurent Lessard et de 
Madame Caroline Simard notre députée 
provinciale concernant le programme TECQ. 
Nous vous dévoilerons dans les prochains jours 
les montants et les travaux à faire au chemin du 
Pied-des-Monts. Un autre programme nous a été 
offert pour le chemin du Lac-Nairne (PIRRL) et 
nous procèderons dans les prochaines semaines 
à la réalisation des plans et devis afin d'aller en 
appel d’offres.

N'oublions pas notre Rodéo de Charlevoix qui 
aura lieu du 22 au 25 juin prochain. Il me fait 
plaisir de vous annoncer que les promoteurs ont 
pris entente avec tous les commerces en 
hébergement et en camping de la municipalité 
afin de prioriser notre communauté. Nous vous 
invitons à participer en grand nombre à ce bel 
événement et n'hésitez pas à décorer votre 
propriété pour mettre de l'ambiance à la fête !

J'ai eu le plaisir d'assister à la rencontre avec le 
Premier ministre du Canada, Monsieur Justin 
Trudeau, concernant la venu du G7 dans 
Charlevoix. Nous avons pu élaborer un plan 
d'action sur un an qui permettra à toutes les 
municipalités de la région de bénéficier de la venu 
de cet événement. C'est enfin une bonne 
nouvelle pour nous tous !

Des nouvelles pour Charlevoix
• G7

Comme il a été annoncé par les autorités 
fédérales, le prochain sommet du G7 
r e g r o u p a n t l e s s e p t p a y s l e s p l u s 
industrialisés, se tiendra à La Malbaie en 
2018. Ce sera là une occasion extraordinaire 
qui mettra les projecteurs du monde entier sur 
notre région. 
Tout comme des hôtes qui reçoivent leurs 
meilleurs amis, nous ferons maison propre, 
afficheront notre plus beau sourire et 
ouvrirons grand nos bras pour que les invités 
du premier ministre du Canada en repartent 
avec les plus beaux souvenirs.

• Entente de partenariat régional en 
tourisme (EPRT)
Le gouvernement du Québec a annoncé 
récemment le renouvellement du programme 
EPRT jusqu’en 2020 avec un budget de 
1,5 M$ pour la région de Charlevoix.
Tel que mentionné dans le libellé du 
programme, Les projets visés contribuent à 
renouveler l'offre touristique et ils favorisent 
l'atteinte des objectifs suivants:

• développement d'une offre touristique 
originale, complémentaire, respectueuse du 
développement durable;

• stimulation de l'économie des régions par :
• la création d’emplois;
• l'augmentation du nombre de visiteurs;
• l'accroissement des recettes touristiques.
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Des décisions du Conseil
L’ors de la séance tenue le 7 juin dernier, le 
Conseil s’est notamment prononcé sur les sujets 
suivants:

• Camp de jour
Le Conseil a engagé Mme Karina Gagnon 
au poste de moniteur du service de garde du 
camp de jour. Au moment de prendre cette 
décision, le service de garde avait 14 enfants 
inscrits et la norme prescrite nous oblige à 
avoir un moniteur pour un maximum de 15 
enfants.

• Projet de loi du Québec #122
Le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), M. Martin 
Coiteux a présenté le projet de loi no122: Loi 
visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs. Le projet de loi 
accroît les pouvoirs des municipalités locales 
en matière d’urbanisme, notamment en 
zonage, en matière d’encadrement des 
contributions aux fins de parcs et en matière 
d’entretien adéquat de leur parc immobilier. 
Pour plus de détails sur ce projet de loi, voir 
l’extrait des notes explicatives plus loin dans 
le texte.
À la demande de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) et conscient des 
bénéfices que ce projet de loi apportera aux 
municipalités, le Conseil a adopté une 
résolution pour demander que l’Assemblée 
nationale mette tous les efforts pour adopter 
ce projet de loi.

• Souper au Musée de Charlevoix
Le Conseil a entériné l’achat d’un billet au 
cout de 100 $ pour la participation de la 
mairesse au souper bénéfice du Musée de 
Charlevoix.

• Entretien d’hiver des trottoirs 
2017-2020
Le Conseil municipal a retenu l’offre de 
service de M. Stéphane Thivierge pour 
l’entretien d’hiver des trottoirs au village au 
cout de 20 900 $/an, soit 62 700 $ pour 3 ans.

Le Conseil a aussi discuté des 
sujets suivants:
• Chemin du Pied-des-Monts
Afin de financer le projet pour exécuter les 
travaux en 2017, la municipalité doit obtenir 
l’approbation de son règlement d’emprunt par le 
M A M O T. L a m u n i c i p a l i t é a f a i t d e s 
représentations auprès de la député Caroline 
Simard afin de faire avancer ce dossier.

• Déchets au chemin du Lac-du-pied-
des-Monts

Nous avions parlé de ce sujet l’année dernière et 
force est de constater que la situation n’a pas 
évolué positivement. En effet, plusieurs citoyens 
se plaignent des déchets déposés à côté du 
conteneur. Comme c’est le seul conteneur utilisé 
pour des résidences à St-Aimé-des-Lacs, il nous 
apparait que l’origine du problème serait le 
conteneur lui-même. En conséquence, le Conseil 
songe sérieusement à retirer le conteneur pour le 
remplacer par des bacs individuels que les 
citoyens des chemins non desservis devront 
comme tous les autres citoyens défrayer le cout. 
En attendant la décision du Conseil, une lettre 
sera livrée à tous les propriétaires qui utilisent le 
conteneur pour leur demander leur coopération.

• Chemin du Lac-du-pied-des-Monts
Le premier grattage par la niveleuse a été 
incomplet et ne s’est pas rendu jusqu’au bout du 
chemin. La direction générale a expliqué cette 
situation par le fait que le chemin était trop 
humide et mou. Le prochain passage de la 
niveleuse se rendra jusqu’au bout du chemin. De 
plus, il a été demandé à la direction générale de 
continuer le creusage du fossé qui ne se vide pas 
complètement causant de ce fait un manque 
d’assèchement de la fondation du chemin.

• Fosses septiques manquantes ou 
non-conformes

La municipalité demandera à la MRC de 
Charlevoix-Est d’émettre prochainement son 
rapport sur les fosses septiques manquantes ou 
non-conformes de sorte que l’inspecteur 
municipal puisse prendre action conformément à 
la règlementation.
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Les maraîchers du Pied-des-Monts 
sont repartis en grande pour vous 
approvisionner.
Vous aimeriez manger vos propres légumes, 
cultivés dans votre propre jardin… mais vous 
n'avez pas de jardin ou pas le temps, ou bien tout 
simplement, vous n'avez pas le pouce vert. Qu'à 
cela ne tienne ! Dirigez-vous vers le Pied-des-
Monts. 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 une grande variété de légumes 
parmi lesquels :
• 5 variétés de patates, laitues, framboises, navets
• 5 variétés de haricots, gourganes, pois et 

poireaux
• 7 variétés de choux, maïs, épinards et échalotes
• 6 variétés de carottes, ognons, courges, prunes, 

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

De son côté, Guillaume est installé au 291, rue 
Principale, juste à l'entrée du chemin du Pied-des-
Monts. Formé à l'ITA de Saint Hyacinthe et avec 
plus de 10 ans d’expérience dont quatre dans le 
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, à la Boutique Indigène, 40 rue du 

Quai,
- à Baie-Saint-Paul, aux Jardins Écho Logiques, 

50, rue de la Ferme

Pour plus de détails, consultez-le au 
https://www.fermierdefamille.com/fr/hameldubois/ 
ou le contactez au 418.439.1098. 
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P r é v e n i r l a p r o p a g a t i o n d u 
myriophylle à épi dans nos plans 
d’eau
Nous vous en avons parlé l’année dernière et 
maintenant, nous vous présentons un texte qui 
nous vient de l’Organisme des bassins versants 
qui nous rappelle les dangers du myriophylle à 
épi.

« En 2016, une nouvelle plante aquatique 
exotique envahissante (PAEE) a fait son 
apparition au Bas-Saint-Laurent : le myriophylle à 
épi (myriophyllum spicatum). Il s’agit d’une plante 
aquatique vivace très envahissante, notamment 
grâce à son mode de reproduction asexuée (par 
fractionnement des tiges et bourgeonnement). 
Chaque fragment peut produire un nouveau plant 
et coloniser ainsi rapidement un plan d’eau au 
détriment des usagers, des villégiateurs et des 
espèces floristiques et fauniques indigènes. 

Bien que certaines méthodes de lutte soient 
efficaces localement, elles sont coûteuses et 
difficiles à mettre en œuvre. Lorsque bien 
implanté, il apparaît impossible d’éliminer le 
myriophylle à épi. Ainsi, le meilleur moyen 
d’éviter un envahissement du myriophylle à 
épi au Bas-Saint-Laurent demeure de prévenir 
sa propagation vers de nouveaux plans d’eau. 
Pour ce faire, il importe d’éviter l’introduction de 
fragments de tiges dans un plan d’eau via les 
embarcations, les équipements de pêches, les 
remorques ou autres équipements nautiques. À la 
sortie d’un plan d’eau, il faut inspecter, nettoyer 
les équipements et vider l’eau pouvant s’y 
trouver. 

Le personnel des parcs, réserves fauniques, 
pourvoiries, ZECS et des associations de 
pêcheurs et chasseurs doivent faire preuve d’une 
vigilance accrue afin d’éviter l’invasion de 
nouveaux plans d’eau par le myriophylle à épi. 
Ainsi, l’installation de stations d’observation ou de 
stations de nettoyage des embarcations aux 
principaux sites d’accès (guérites, poste 
d’accueil) est fortement recommandée. Nous 
vous invitons à sensibiliser et à responsabiliser 
votre clientèle et vos membres face à ce 
problème émergent en vous référant au 
document Petit guide pour ne pas être envahi. »
Louis David Pitre, Biologiste

Bibliothèque La Plume d’Or
par Monique Gravel

Horaire d’été :  
Les mardis de 18 h 45 à 20 h.

Juin : 27
Juillet : 11 et  25
Août : 8 et 22  
Reprise de l’horaire 
hebdomadaire : 5 septembre  

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera 
ouverte aux deux (2) semaines durant l’été
Même en vacances, quoi de mieux que la lecture 
d’un bon livre, essayez-le!
N’oubliez pas non plus nos croque-livres!
Bonne lecture estivale!

Chapelle Sacré Cœur 
En face du lac Ste-Marie
Messe tous les mardis à 19 h, de mai à octobre

Chapelle Ste Rita & St François  
300 rue principale
Eau de source 
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D’autres nouvelles

Il y a de ces nouvelles que le Bulletin préfère ne pas annoncer; celle qui suit en est une. 

L’économie régionale est en transformation et évolue présentement dans une direction différente 
de celle des générations passées. Il faut constater que notre industrie de la construction est 
durement touchée par ce changement de cap. 

Ainsi, un visage bien connu de St-Aimé-des-Lacs disparait. Cette bien malheureuse disparition 
affectera plusieurs familles de notre municipalité. C’est à regret que nous reproduisons ici un 
communiqué des propriétaires de l’entreprise Simon Thivierge et fils. 



 Page 6 Bulletin municipal, Volume 3, numéro 5 

Génivélo
Comme l’été est une période idéale pour le vélo, 
vous trouverez aux pages suivantes un document 
d’intérêt publique pour les parents et les jeunes. 
Ce guide est produit par la Société de l’assurance 
automobile du Québec.

Génivélo 
te rappelle 

l’importance 
d’observer en 

tout temps les 
règles de sécurité 

à vélo.

Génivélo 
te rappelle 

l’importance 
d’observer en 

tout temps les 
règles de sécurité 

à vélo. p  g de deLe petit guide de

Fourchette & vinaigrette
ou « Une maison ancestrale revit »

En effet, avec un historique de plusieurs 
générations, une des plus vieilles maisons de St-
Aimé-des-Lacs, autrefois le magasin général, 
revit aujourd’hui au son des casseroles de 
Dominic Tremblay et Marie-Michèle 
Gaudreault qui, avec l’enthousiasme de leur 
jeunesse et la connaissance de la cuisine santé, 
vous présentent un comptoir lunch garni des 
meilleurs plats pour emporter, de produits maison 
et de collations, tous concoctés avec passion, 
sans arachide ni noix, pour exciter vos gouts 
presqu’exotiques que vous ignorez peut-être 
encore. 
Inauguré que très récemment, mais déjà très 
populaire, n’attendez pas que le comptoir se vide; 
accourez et dégustez.
Au moment de prendre vos mets favoris, vous 
courrez la chance d’entendre quelques rires 
d’enfants, comme une rumeur provenant du côté 
maison, pour vous faire penser que vous êtes 
presque de la famille. Et si ces rires ont un effet 
bénéfique sur votre propre bien-être, dites-vous 
qu’ils seront bientôt accompagnés de ceux d’un 
nouvel aimélacois.
Bienvenus chez Fourchette & Vinaigrette au 5, 
rue Principale où votre quête de mets santé vous 
fera découvrir de nouvelles saveurs fraicheur. Et 
pourquoi pas téléphoner au 418.617.9262 pour 
connaitre le menu du jour?

Sourire santé de Fourchette & Vinaigrette
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C’EST UN DÉPART Oups! pas si vite... 

Comment?
• Vérifie la pression des pneus 

(la pression requise est indiquée 
sur le pneu).

• Vérifie l’état des freins (actionne 
les leviers, les roues doivent se 
bloquer).

• Vérifie la chaîne, le guidon, les pédales 
et les leviers (demande l’aide d’un
adulte).

Les réflecteurs 
Comment te rappeler leur emplacement?
Pense aux phares et aux réflecteurs 
d’une auto : ... à l’avant, sur les côtés et à
l’arrière! Le soir, il faut circuler avec un
phare blanc à l’avant et un feu rouge à 
l’arrière, en plus des réflecteurs. Au
besoin, ajoute des bandes réfléchissantes
sur tes vêtements et sur ton vélo pour que les
conducteurs te voient bien.

Psst! Au risque de me répéter,
n’oublie pas que l’article le plus
important pour ta sécurité 
demeure ton casque protecteur. 
C’est comme la coquille de l’œuf,
l’armure du chevalier, le casque du
coureur automobile... enfin, tu vois
ce que je veux dire!  
Souviens-toi qu’un casque mal
ajusté ou endommagé n’offre pas 
la protection voulue.

Il faut d’abord t’assurer que ton vélo est en ordre. 

2 3

AVANT DE PARTIR
Conduire un vélo, ça semble facile.
Attention, même si c’est amusant, conduire
un vélo n’est pas un jeu. Avant d’affronter la
circulation, tu dois d’abord te familiariser avec
la conduite de ton vélo. 
                         t’invite à lire et à relire ce petit
guide aussi souvent qu’il le faut. Fais-toi
expliquer les règles que tu ne comprends
pas. Au besoin, demande à un adulte
de t’accompagner dans tes 
premières sorties. 
Rappelle-toi que ton vélo est petit 
et léger et que tu n’es pas protégé
comme dans une auto. Tu dois toujours 
t’assurer d’être visible afin que les conducteurs
te repèrent au loin et évitent de te heurter.

Chaque fois que tu prends ton vélo, n’oublie pas : 
• Garde les yeux grands ouverts, car à

vélo, on n’est pas gros. 
• Sois visible, le jour comme le soir. 

• Porte un casque, 
car ta tête est unique!

• Apprends à garder l’équilibre
et à maîtriser ton vélo.

• Exerce-toi dans un parc ou 
sur une piste cyclable.

• Commence par circuler dans
les rues tranquilles.
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UN CODE POUR LE VÉLO
Le Code c’est sérieux
Le Code de la sécurité routière contient l’ensemble des règles de la
circulation. Certaines s’adressent particulièrement aux cyclistes :
• À vélo comme en auto, tu dois signaler tes intentions.

• Tu dois circuler à l’extrême droite de 
la rue.

• En groupe, roule à la file indienne, 
jamais côte à côte avec un autre cycliste.

• À vélo, pas d’acrobaties, tu tiens bien 
ton guidon et tu restes en selle.

• Tu ne dois jamais rouler 
sur le trottoir.

• Il est interdit de circuler sur 
les autoroutes à vélo.

• Il est interdit de circuler avec un 
baladeur MP3 ou des écouteurs.

• Il est interdit de transporter un passager.
• Il est interdit de circuler entre 

les véhicules en mouvement.
• Il est interdit de circuler dans le sens

contraire de la circulation, à moins qu’une
signalisation autorise le cycliste à circuler
à contresens.

10 11

LES PIÈGES DE LA ROUTE
ATTENTION! À vélo, on est petit et peu visible. C’est pourquoi il
faut assurer sa protection en surveillant la circulation devant et
sur les côtés.  Chaque fois que tu changes de direction, vérifie si la
voie est libre en regardant par-dessus ton épaule et signale ton
intention.

Méfie-toi
• des portières d’auto : un conducteur pressé

peut sortir de son auto stationnée.
• des autos qui sortent d’une entrée privée : le

conducteur ne t’a peut-être 
pas vu.

• des autos qui tournent à droite à 
l’approche d’une intersection : n’essaie 
pas de passer, tu risques d’être coincé 
entre la bordure du trottoir et l’auto.

• des intersections : descends de ton vélo pour
traverser aux intersections s'il y a beaucoup
d'autos et de piétons. N’oublie pas de 
regarder à gauche, à droite et encore à
gauche avant de traverser.

• des autos garées : évite de zigzaguer entre
les autos stationnés. 


