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Mot de la mairesse
par Claire GagnonMot de la mairesse

Saint-Aimé-des-Lacs se 
distingue entre autre par 
l'événementiel et il me plaît 
d e s o u l i g n e r e t d e 
remercier le Rodéo de 
Charlevoix pour le succès 
remporté.
Je vous invites au Triathlon de Charlevoix qui se 
tiendra du 28 au 30 juillet prochain à la Base de 
Plein Air du Lac Nairne.
Une subvention de 16 000 $ en voirie qui a été 
approuvé plus l'enveloppe discrétionnaire à venir 
de notre députée, Madame Caroline Simard, 
devrait être investi dans la rue de la Réserve pour 
une couche d'asphalte d’usure.
Bonne nouvelle ! À la Base de Plein Air du Lac 
Nairne je suis fière en tant que mairesse de vous 
annoncer que nous avons de l'eau potable et ce, 
à la satisfaction de toute notre clientèle. Les 
analyses sont faites à tous les deux semaines et 
tout est positif. L'eau est chloré et le système 
installé pour la purification de l'eau enlève le 
souffre, le fer et donne une eau très limpide qui 
répond aux normes du ministère. Sept des 
terrains existants ont été améliorés et ce, pour la 
sécurité des usagers. Je peux vous affirmer que 
tous ces travaux s'autofinance.
L'ambiance est à la fête et c'est la seule plage 
d'eau douce dans Charlevoix. Venez vous 
baigner en toute sécurité et profiter de notre lac.  
Si vous désirez faire des activités familiales ou 
entre amis, un chapiteau est disponible sur place 
en location.
Passez un bel été !
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Des décisions du Conseil
Lors de la séance tenue le 5 juillet dernier, le 
Conseil s’est notamment prononcé sur les sujets 
suivants:

• Entretien des chemins d’hiver
Le Conseil a approuvé un appel d’offres pour 
l’entretien d’hiver des chemins sous la 
responsabilité de la municipalité. L’appel 
d’offres couvre les trois hivers 2017, 2018 et 
2019.

• Chemin du Pied-des-Monts
Suite à la demande du conseiller Marc-André 
L u s s i e r, l e C o n s e i l a a p p r o u v é l e 
prolongement des travaux de pose de 
pansements pour réparer les multiples trous 
dans le chemin du Pied-des-Monts jusqu'à la 
fin du pavage. Les travaux seront exécutés 
par Da-Re-L dans la semaine du 10 juillet.

• Chemin du Lac Pied-des-Monts
Suite à la demande du conseiller Marc-André 
Lussier, le Conseil a approuvé le creusage 
d’un fossé le long du début du chemin du Lac 
du Pied-des-Monts afin de permettre 
l’égouttement de l’eau et assurer la stabilité 
du chemin.

• Camp de jour
Suite à la demande de la conseillère Monique 
Gravel, le Conseil a approuvé la production 
d’un sondage de mi-saison portant sur la 
satisfaction des parents des utilisateurs du 
camp de jour. Ce sondage est piloté par la 
conseillère Monique Gravel, responsable de 
la politique familiale. Les formulaires de 
sondage seront remis par la monitrice du 
camp de jour et devront être déposés au local 
du camp de jour au Centre Aimélacois dans la 
semaine du 24 au 28 juillet.
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• Radio amateur
Le Club de radio amateur de Charlevoix 
remplit une mission d’assurance des 
communications lors événements pour 
lesquels les réseaux habituels ne parviennent 
pas à en assurer la couverture. Suite à la 
demande du conseiller Cajetan Guay et dans 
le but de garantir l’accomplissement de cette 
mission, le Conseil a approuvé l’adhésion de 
la municipalité au Club à titre de membre 
corporatif au prix de 50 $.

• Lac Ste-Marie
Suite au signalement d’un citoyen à l’effet qu’il 
aurait constaté des épisodes de dermatite du 
baigneur dans le lac Ste-Marie, le conseiller 
Marc-André Lussier avait informé en janvier 
dernier le conseil et la direction de la 
municipalité de cet état de fait. 
Afin de vérifier l’état de l’eau du lac, le Conseil 
municipal a adopté une résolution en mai 
dernier octroyant un mandat au Groupe 
Hémisphère pour effectuer l’échantillonnage 
d’eau, les analyses physico-chimiques et 
bactériologiques, et produire un rapport avec 
recommandations. Hémisphère procèdera à 
l’échantillonnage en mi-juillet avec l’objectif de 
produire son rapport cet été.
Dans le but d’instaurer une démarche de 
protection du lac pour garantir la pérennité de 
la qualité de son environnement, le conseiller 
Marc-André Lussier a demandé à la 
municipalité d’encourager et supporter le cas 
échéant la formation d’une association des 
propriétaires riverains dans le même esprit 
que celle de l’APELN pour le lac Nairne.

• Chemin du Pied-des-Monts
Afin de pouvoir débuter les travaux, la 
municipalité doit obtenir l’approbation du 
MAMOT pour son règlement d’emprunt 
couvert par le programme TECQ.
Au moment de rédiger ces lignes, nous 
apprenons que le MAMOT nous «  informe 
que le règlement… par lequel le conseil 
décrète un emprunt de 436  792  $, a été 
approuvé… conformément à la loi.  » Il ne 
reste donc qu’à passer commande auprès de 
l’entrepreneur.

• L’hôpital de La Malbaie
Suite à la demande du conseiller Marc-André 
Lussier, le Conseil a voté une résolution pour 
supporter la démarche du maire de La 
Malbaie pour pérenniser les services à 
l’hôpital de La Malbaie

• Zone de 30 km/h dans la zone 
écolière
Suite à la demande d’un citoyen participant à 
l’assemblée du conseil, le Conseil a demandé 
à la directrice générale de vérifier auprès du 
MTQ la possibilité d’ajuster la zone de 30 km/
h afin que celle-ci puisse afficher 50 km/h en 
dehors des heures d’école.

• Environnement du lac Ste-Marie
Suite à la demande d’un citoyen participant à 
l’assemblée du conseil, le Conseil a mandaté 
la mairesse Claire Gagnon pour demander au 
service d’environnement de la MRC de 
Charlevoix Est d’inspecter un terrain sur 
lequel le propriétaire a effectuer des travaux 
de remplissage et installé un roulotte qui 
serait possiblement non-conforme au 
règlement de zonage.

• Centre Aimélacois; Rampe pour 
handicapés
Une démonstration du fonctionnement de la 
rampe pour handicapé a été faite la semaine 
dernière par un c i toyen ut i l isant un 
quadriporteur, en présence du conseiller 
Marc-André Lussier et de la directrice 
générale Suzanne Gaudreault. Il appert que la 
porte d’accès se révèle un peu trop étroite 
pour permettre un accès aisé. Afin de vérifier 
les changements possibles, la directrice 
générale vérifiera avec le fournisseur de l’abri 
en toile ses recommandations pour corriger 
ce problème.
De plus, certaines déficiences ont été 
constatées après la construction de la rampe. 
Afin de discuter des correct i fs avec 
l’architecte, le conseil a mandaté en janvier 
dernier la mairesse Claire Gagnon pour 
organiser une rencontre avec l’architecte et le 
conseil municipal.
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Historique du chemin Pied-de-Monts
Par Cajetan Guay, conseiller municipal
Édité par Marc-André Lussier, conseiller municipal

Le chemin du Pied-des-Monts a pris naissance 
quelque part il y a plus de 60 ans. Les premiers 
travaux de réfection du chemin ont débutés il y a 
46 ans en 1971. À cette époque, le ministère des 
Transports avait l’intention de faire sauter deux 
coteaux dangereux et de corriger la configuration 
d’une partie de la route du même secteur. Mais 
malheureusement, suite à un éboulis majeur de la 
rue Principale dans le secteur du lac Brûlé, les 
fonds reliés au travail sur les deux coteaux ont 
été déplacés au lac Brûlé.
En 1991, MTQ cède la propriété du chemin à la 
municipalité sans qu’il soit mis aux normes.
En 1993, suite à des moyens de pression, la 
municipalité corrige les deux coteaux au cout de 
41 112 $.
En 1994, suite encore à des moyens de pression, 
la municipalité corrige une courbe au lac Long au 
cout de 31 658 $.
En 1995, la municipalité pose plusieurs tonnes de 
gravier.

En 2002, la municipalité fait sauter une bute 
dangereuse entre le lac du Rat musqué et le lac 
Long.
En 2004, la municipalité pose une couche 
d’asphalte recyclé mais sans le bitume 
recommandé du 6e au 1er kilomètre. Cet asphalte 
provenait de l’asphalte récupéré lors des travaux 
d’aqueduc au village en 2003. On comprendra 
que ce ne fut pas une réussite car dès la 
première année, des nids de poule apparaissent 
et depuis ce temps on en bouche des centaines 
sans cesse, année après année.
En 2006, la municipalité pose 20 000 $ de gravier 
dans le 1er kilomètre.
En 2012, le ministère des Transports fait 
reconstruire le pont à la décharge du lac Long 
pour un montant d’environ 800 000 $. En 2013, la 
municipalité fait reconstruire la fondation du 
premier 1.3 kilomètre sans recouvrement 
d’asphaltage, au cout de 490 000 $. Ce projet est 
couvert par la première tranche du Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) .
En 2015, la Municipalité fait asphalter le premier 
1.3 kilomètre au cout de 238 000 $. Ce projet est 
couvert par la deuxième tranche du Programme 
TECQ 2014-2018. Le premier 1,3 km a donc 
couté 728 000 $.
En 2016, la Municipalité fait faire les plans et 
devis pour les 4.7 kilomètres restant au cout de 
23 000 $ plus l’arpentage. 
Cette même année, le montant dépensé pour 
boucher les trous est d’environ 20 000 $ sans 
compter les interventions précédentes depuis 
2004.
Notons que depuis ses débuts il y a plus de 60 
ans, ce chemin n’a jamais été mis aux normes 
même quand il était la propriété du MTQ et que 
sa condition est aujourd’hui la pire de tous les 
chemins de la municipalité. De nos jours, plus de 
180 résidents en plus des clients de la pourvoirie, 
de la ZEC des Martres et du territoire libre 
l’utilisent. Sa mise aux normes est une priorité.
Voyant la nécessité de remédier à la situation et 
dans le but de mettre ce chemin aux normes, le 
conseil municipal a approuvé l’affectation de tous 
les fonds disponibles du Programme TECQ 
jusqu’en 2018 à ce projet.

Bibliothèque La Plume d’Or
par Monique Gravel

Horaire d’été :  
Les mardis de 18 h 45 à 20 h.
Du 11 et  25 juillet & du 8 et 22 août
Reprise de l’horaire hebdomadaire : 5 septembre  
Si nous n'avons pas le livre que vous recherchez, 
une bénévole le commandera auprès du PEB.
Pour la lecture en promenade, allez voir les 
CROQUE-LIVRES placés devant l'édifice 
municipal et à la Base plein air (plage).
Bonne lecture d’été!

Parc à jeux
Le parc à jeux situé à l'arrière du Centre 
Aimélacois est accessible, durant les heures du 
camp de jour,  aux enfants qui seront 
obligatoirement accompagnés d'un adulte 
accompagnateur.
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Déchets au chemin du Lac-
du-pied- des-Monts 
Depuis plusieurs mois, la municipalité avise les 
propriétaires des maisons et chalets du lac Pied-
des-Monts que les conteneurs ne doivent être

utilisés que pour les déchets domestiques. Si on 
y met des rebuts de construction ou des 
encombrants, ils ne seront pas ramassés par les 
vidangeurs.
Veuillez porter attention au texte maintenant 
affiché sur place. Une caméra est maintenant 
installée et les contrevenants seront poursuivis.


