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JOYEUSES FÊTES 
OÙ QUE VOUS SOYEZ, QUOIQUE QUE VOUS FASSIEZ, LE CONSEIL 
MUNICIPAL VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES ASSAISONNÉES 

DE PAIX, D’AMOUR ET DE BEAUCOUP DE SOURIRES.

Dans l’ordre habituel, entourant la mairesse Claire Gagnon, on retrouve les conseillers Thomas-Louis Thivierge, Jo-
Annie Boulianne, Monique Gravel, Marc-André Lussier, Gilles Gaudreault et Cajetan Guay, tous unis pour vous 
servir.
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• Rampe d’accès au Centre récréatif 
Aimélacois.

Dans le but de statuer sur la conformité de la 
rampe d’accès au Centre récréatif Aimélacois, le 
conseil a décidé de mandater l’architecte 
Normand Desgagnés pour effectuer une étude de 
conformité sur la rampe.


• Fermeture du bureau municipal 
pour la période des Fêtes

Le conseil a approuvé la fermeture du bureau 
municipal pour la période des Fêtes à compter 
du 21 décembre à 12 h. Le bureau rouvrira le 
8 janvier à l’heure habituelle.


• Travaux exécutés au 30, rue 
Larouche

Depuis plusieurs années, un secteur de la rue 
Laroche ne comprenait pas d’exutoire à 
proprement parler pour l’eau de ruissellement 
provenant de la montagne plus au nord. L’eau qui 
y coulait trouvait son passage sur plusieurs 
terrains dont, entre autres, celui du 30, rue 
Larouche, occasionnant ainsi un embarras pour 
son propriétaire. La municipalité a donc décidé 
de canaliser l’eau sur la ligne entre deux terrains. 
Cette opération fut exécutée avec l’accord du 
propriétaire et à sa satisfaction. 

Dans les circonstances, le Conseil a entériné la 
dépense pour les travaux exécutés récemment  
au montant de 1 254 $ TTC.


• Réserve financière pour l’achat d’un 
camion incendie

Il y a trois ans, considérant l’âge avancé du 
camion d’incendie, le conseil avait jugé bon de 
créer une réserve financière dans le but de le 
remplacer le moment venu, sans trop affecter 
notre capacité d’emprunt. À cet effet, le conseil 
avait décidé d’allouer un montant de 20  000  $ 
par année provenant des surplus financiers. 

L’année dernière, pour des raisons d’intendance, 
ce montant n’a pas été versé. Le conseil a donc 
décidé cette année de compenser en allouant 
40 000 $ à cette réserve financière.


Des décisions du Conseil 
 Séance du 6 décembre dernier
• Lieu des séances du conseil
Afin de permettre à tous, l’accès aux séances 
du conseil municipal, le conseil a adopté un 
règlement à l’effet que les séances du conseil se 
tiendront dorénavant au Centre récréatif 
Aimélacois, 121 rue Principale.


• Calendrier des séances du conseil 
municipal

Tel que prescrit par le code municipal du 
Québec, le conseil a voté à l’unanimité le 
calendrier des séances du conseil 2018 qui suit:


• Nomination du maire suppléant
Le conseil a nommé Mme Jo-Annie Boulianne 
au poste de maire suppléant pour une période 
de six mois.


• Service de consultation juridique 
pour 2018

Les municipalités ont toutes besoin de temps en 
temps de référer à un consultant pour obtenir 
une opinion juridique sur différents sujets qui 
peuvent se présenter en cours d’exercice. À cet 
effet la municipalité retient les services d’une 
firme d’avocat spécialisée en droit municipal 
pour un service de consultation téléphonique. 

La municipalité a donc procédé à un appel 
d’offres et a retenu les services de la firme 
Morency société d’avocats pour l’année 2018.


10 janvier 7 février 7 mars 4 avril

2 mai 6 juin 4 juillet 1er août

5 septembre 3 octobre 7 novembre 5 décembre
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Le programme TECQ… ou la 
confusion éclaircie
Lors de la séance du conseil du mois dernier, une 
lettre de la Direction générale des infrastructures 
adressée à notre directrice générale a été lue 
laissant entendre que la municipalité recevrait 
une contribution additionnelle de 436  792  $. 
Cette lettre a aussi fait l’objet d’une nouvelle à 
CIHO-FM. 

Comme plusieurs citoyens ont eu l’impression 
que St-Aimé-des-Lacs allait recevoir ce montant 
et qu’il s’ajoutait de fait à notre budget, nous 
croyons opportun d’expliquer la situation et de 
corriger la mauvaise impression générée par 
cette annonce.

Le programme TECQ (mieux connu comme le 
programme de retour de la taxe d’accise fédéral 
sur l’essence) est une entente entre les 
gouvernements provincial et fédéral pour financer 
certains travaux dans les municipalités. Ce 
programme alloue un montant d’argent en 
fonction de la population d’une municipalité. 
Ainsi, dans la phase de 2014 à 2018, le montant 
pour St-Aimé-des-Lacs avait déjà été déterminé 
en 2014, à 676 469 $. 

Comme la municipalité avait déjà utilisé un 
montant de 239 677 $ pour un premier projet, le 
montant disponible restant était donc de 
436 792 $; ce que venait simplement confirmer la 
lettre en question. 

Puisque cet argent a déjà été engagé pour la 
réfection du chemin Pied-des-Monts, aucun 
autre montant additionnel ne vient s’ajouter à 
notre budget et à notre capacité de dépenser.

Nous espérons que cette explication apportera 
un éclairage plus réaliste à la nouvelle, et 
éliminera la confusion générée. 

Marché de Noël
Le 3 décembre dernier, nous avons vécu la 
première édition du Marché de Noël de St-Aimé-
des-Lacs; défi risqué pour les organisatrices Jo-
Annie Boulianne et Catherine Couturier qui 
n’avaient pas vécu de précédent pour les guider 
dans cette aventure. Une fois le rideau tombé en 
fin de journée, elle ont pu savourer le succès de 
leur entreprise.

Dans les 20 kiosques présents, les artisans et 
artistes ont pu répondre aux besoins d’environ 
trois-cents visiteurs curieux.

C’est le genre de première qui nous fait souhaiter 
une tradition.


Les souriantes organisatrices Catherine Couturier 
et Jo-Annie Boulianne très heureuses des 
résultats de leur premier Marché de Noël.


Retrouvez d’autres photos de l’événement en 
visitant le site de SADL à 

http://www.saintaimedeslacs.ca
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Recevez le bulletin municipal par 
courriel
Dans un esprit écologique et dans le but de 
diminuer les frais de reproduction et de 
distribution, vous avez la possibilité de recevoir le 
bulletin municipal par courriel. Aussi, en plus de 
vous permettre de lire le bulletin sur votre 
ordinateur ou sur votre tablette, l’édition 
numérique vous permet d’activer les liens 
Internet qu’il comprend. 

La version électronique du bulletin comprend 
maintenant quelques 155 abonnés. Vous voulez 
faire partie du groupe? Faites-nous le savoir en 
e n v o y a n t u n c o u r r i e l à l ’ a d r e s s e 
bulletin.municipal.SADL@outlook.com et nous 
vous inclurons dans notre liste de distribution 
électronique.

Parade du Père-Noël
Samedi le 2 décembre dernier, vous étiez dehors 
en famille, le long de la rue Principale, à côté 
d’un bon feu de joie. Vous entendiez une rumeur 
provenant de loin qui ne cessait de croitre en 
faisant comme une boule de neige sonore. Et 
puis, après une longue attente qui vous parut 
interminable, tout à coup, comme une surprise 
tant attendue, éclatant de plaisir, fendant la nuit 
d’un élan d’enthousiasme, vous avez vu au loin 
approcher le traineau du Père-Noël !

Mais là, un doute s’est installé dans votre esprit: 
Ai-je toujours été gentil, tout au long de l’année? 
Est-ce que je peux m’installer au premier rang 
avec les enfants pour recevoir moi aussi un 
cadeau surprise? Alors dans un élan d’espoir, 
vous vous êtes tourné vers les autres adultes qui 
vous accompagnaient, et vous avez remarqué 
qu’ils arboraient le même point d’interrogation. 
C’est alors que vous avez compris que vous 
alliez rester, tout comme eux, dans le deuxième 
rang, derrière vos enfants.

Mais là, malgré votre grand désespoir, le traineau 
du Père-Noël fit son apparition et, devant chez-
vous, il s’arrêta dans une joyeuse cacophonie 
animé par une gang de lutins enjoués. Quand le 
Père-Noël accompagné des ravissantes Mère-
Noël et Fée de neiges descendit dans toute sa 
majesté, vous avez senti remonter en vous un 
vieux souvenir de plaisir enfoui au plus profond 
de votre mémoire et vous vous êtes sentis 
heureux. Vous n’avez peut-être pas reçu un des 
250 cadeaux qu’il a distribués, mais le bonheur 
des enfants vous a comblé.

On reconnaitra sur la photo, le Père-Noël 
accompagné d’une partie de sa troupe de gais 
lurons et de lutins comprenant de droite à 
gauche Suzie Girard, Frédéric Tremblay, 
Denise Simard, France Lapointe, Guylaine 
Gaudreault , Marine Boul ianne, Pierre 
Beauchesne, Ely-Maude Tremblay, Eloïse 
Therrien et une copine, et tout en haut, Solange 
Godin.

Voilà une belle troupe qui a su semer la joie sur 
son passage.


Retrouvez d’autres photos de l’événement en 
visitant le site de SADL à 

http://www.saintaimedeslacs.ca

Popote roulante; Dîner de Noël
La popote roulante nous propose son traditionnel 
diner de Noël qui aura lieu mercredi le 13 
décembre, toujours au cout de 8 $.

P o u r r é s e r v a t i o n , v e u i l l e z c o n t a c t e r 
Mme  Jeannet te (G ine t te ) Du four au 
418.439.2560

http://www.saintaimedeslacs.ca
mailto:bulletin.municipal.SADL@outlook.com
http://www.saintaimedeslacs.ca
mailto:bulletin.municipal.SADL@outlook.com


 Page 5 Bulletin municipal, Volume 3, numéro 9  Page 5

SOYEZ VIGILANTS, 
L'HIVER ET LE FROID AMÈNENT LEURS LOTS DE RISQUES D'INCENDIE  

 
Pour éviter d’y passer, suivez ces règles vitales : 
 

L'accès à votre demeure ainsi qu'aux autres bâtiments situés sur votre 
terrain doivent rester libres de tous obstacles ou de neige afin de faciliter 
une éventuelle intervention des pompiers; 
 

L'adresse civique de votre propriété doit être bien visible de la rue 
en tout temps. Attention à la neige et aux décorations de Noël! 

 
Lors de vos repas entre amis, privilégiez l'utilisation d'un poêle à fondue 
électrique plutôt qu'un poêle à combustible liquide. Le remplissage de ce 
dernier peut s'avérer difficile, dangereux et mettre un terme abruptement 
à votre souper; 

 
Les décorations de Noël doivent être choisies avec soins. Si vous 
optez pour un sapin naturel, n'oubliez pas de l'arroser régulièrement 
afin de prévenir un dessèchement trop rapide. Attention aux 
lumières et rallonges électriques bon marché. Elles doivent être 
homologuées et une barre multiprise munie d'un disjoncteur est 
recommandée. Évitez de placer des matières combustibles près des 
sources de chaleur comme les calorifères; 

 
Si vous utilisez un poêle à bois, attention de ne pas surchauffer l'appareil et 
respecter les dégagements de toutes matières combustibles. Vérifiez 
régulièrement l'état de sa cheminée afin de déceler tout dépôt de 
créosote; 

 
Vérifiez régulièrement vos détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone. Ceux-ci peuvent faire toute la différence lors d'un début 
d'incendie et peuvent sauver des vies. C'EST PROUVÉ! 

 
 
 

À toutes et à tous, un très joyeux temps des fêtes… en toute sécurité. 
 
 
 
 

  
   Éric Gauthier, TPI       
   Coordonnateur régional en sécurité incendie       
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La Maison de la Famille
La Maison de la Famille offre aux parents 
plusieurs services d’accompagnement et de 
soutient, comme le Café-rencontre , le 
programme Les Bedaines d’Abord et le Yoga 
prénatal. Tous ces services ont pour but d’aider 
les parents dans leurs tâches et crée un 
environnement propice à la socialisation.

Vous trouverez sur cette page des publicités se 
rapportant à ces services.

Ne vous gênez surtout pas pour contacter 
Myriam, Hélène et Odette au 418.665.3282. 
Elles se feront un plaisir de vous accueillir.


