
Des décisions du Conseil lors des 
séances du 4 septembre 2019. 
• Mandat à l’avocat de la municipalité 
Le conseil a approuvé l’émission d’un mandat à 
la firme Morency pour:

1. la mise en col lect ion de la facture 

CRF1800031

2. la mise en demeure pour la non conformité de 

l’installation septique, matricule 1583-00-676

3. la mise en demeure pour une construction 

non conforme, matricule 1682-60-5793 


• Plateforme multifonctionnelle 
Le surveillant des travaux de construction de la 
plateforme multifonctionnelle étant occupé sur 
d’autres mandats, le conseil a approuvé son  
remplacement par M. Marc Bareil au taux de 
25 $ de l’heure.


• Base plein air du lac Nairne 
Le surveillant de nuit à la Base de plein air du lac 
Nairne ayant été élu conseiller municipal à la 
dernière élection partielle, le conseil a approuvé 
son remplacement par M. Jean-Jacques 
Tremblay et Magali Boulianne.


• Route des Montagnes 
Le conseil a approuvé le financement de la 
construction d’une halte routière pour la Route 
des Montagnes. La halte sera située sur la rue 
Principale entre le lac Nairne et le lac Brulé d’où 
les cyclistes auront une magnifique vue de la 
Noyée. Le montant de la contribution de la 
Municipalité est de 12 500 $.

Cette halte routière fait partie d’un projet 
regroupant les municipalités de Saint-Urbain, 
Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs 
ainsi que Tourisme Charlevoix et le ministère 
québécois du Tourisme. Le projet total est d’une 
valeur de 100 000 $ dont 50 000 $ est défrayé 
par le ministère; les quatre autres intervenants se 
partageant également l’autre portion de 50 000 $, 
d’où la contribution de 12 500 $ de Saint-Aimé-
des-Lacs.


• Activités sportives pour les enfants 
résidant dans la municipalité 

Le conseil a approuvé la modification de la 
résolution # 2019-08-16 relative à une partie des 
frais d’inscription a certaines activités pour les 
enfants résidant dans la municipalité.
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Mission 
La mission du bulletin municipal est d’informer 
la population de St-Aimé-des-Lacs sur les sujets 
et enjeux de notre municipalité. 

Il permet au conseil municipal de faire rapport 
sur les dossiers dont les conseillers ont la 
responsabilité et il offre aux citoyens et 
organismes communautaires la possibilité de 
présenter des communiqués.


Avis 
Les règlements et les projets de règlement 
présentés dans le Bulletin le sont de façon 
succincte dans le but d’informer la population. 
Ils n’en sont pas une description complète et ne 
sont donc pas un texte légal. Pour en avoir la 
formulation complète et légale, le lecteur doit 
contacter la d i rect ion généra le de la 
Municipalité.


Orthographe 
Le bu l le t in appl ique les rect ificat ions 
orthographiques du français de 1990.
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L’instigatrice de l’évènement complètement 
concentrée à raffiner les détails de son oeuvre.


Le BBQ des Épiceries Métro 
Comme promis, les Épiceries Métro ont tenu le 
BBQ à la Base de plein air du lac Nairne le 30 
aout dernier. L’activité présentée sous le thème 
de grande fête était pilotée par une belle équipe 
d’ambassadeurs Métro que l’on peut voir sur la 
photo suivante.


Bien entendu, les enfants étaient sous haute 
surveillance !


La Municipalité défrayera dorénavant 40  % des 
frais annuels d’inscription des enfants à des 
activités sportives jusqu’à concurrence de 125  $ 
par enfant.

Pour plus de détails, les intéressés s'adresseront 
au bureau municipal.

• Contribution financière au Centre 
récréatif aimélacois 

Le Conseil a approuvé une contribution financière 
de 1 500 $ au Centre récréatif aimélacois pour le 
rajeunissement des équipements du carnaval.


Évènements récents 

Peindre en nature 
Cette fois-ci, la météo s’est mise de la partie pour 
nous offrir une magnifique journée pour peindre en 
nature à la Base de plein air du lac Nairne.


Avec les bons conseils de Benoit Légaré et de 
l’instigatrice, Lyne Guay, les participants ont pu 
développer leur art et laisser s’exprimer leur talent 
artistique. Nous remercions Monique Gravel pour 
son implication efficace dans l’organisation de 
l’événement qui fut très apprécié des participants.

Cette première expérience devrait, espérons-le,  se 
répéter à l’avenir dans un autre emplacement tout 
aussi charmant.




 

�
Soirée dansante pour 14-17 ans au Centre 

Récréatif Aimélacois avec

DJ Popeye.


4 octobre 2019 dès 20 h 

5 $ par personne (soirée sans alcool).


Bienvenue aux jeunes de Saint-Aimé-des-Lacs et 
des environs et n’hésitez pas à inviter vos 
ami(e)s !


Cours d’autodéfense 
Une session de 10 cours d’autodéfense  est 
offerte aux gens âgés de 13 ans et plus. Les 
cours seront donnés à l’école Beau-Soleil à 
compter du jeudi 19 septembre de 19 h à 20 h  et 
la session se terminera le jeudi 21 novembre.


L’instructeur, Daniel Cauchon, est détenteur 
d’une ceinture noire 7e dan en karaté et d’une 
ceinture noire 3e dan en autodéfense. Avec 45 
ans d’expérience dans les arts martiaux, il saura 
sans aucun doute bien vous initier à ces 
techniques.

Pour information, vous pouvez le contacter 
au 418.633.7349.
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Évènements à venir 

Appareils économiseurs d’eau 
La Municipalité procèdera à la distribution des 
200 trousses d’appareils économiseurs d’eau et 
d’énergie qu’elle a reçues.

Les clients de l’aqueduc sont priés de se 
présenter au Centre récréatif aimélacois le 
dimanche 15 septembre à compter de 14  h 
pour recevoir gratuitement leur trousse.

Les propriétaires d’immeubles non desservis par 
l’aqueduc qui désirent obtenir une trousse 
pourront la commander à ce moment moyennant 
l e p r i x m o n t r é a u t a b l e a u s u i v a n t .

� 


Souper Spaghetti au Centre 
récréatif aimélacois 

Afin de financer le rajeunissement de la mascotte 
du carnaval de Saint-Aimé-des-Lacs, les 
organisateurs vous invitent à participer à un 
souper spaghetti-bénéfice qui se tiendra le 26 
octobre prochain dès 17 h.


Coût du billet : 15 $ (12 ans et plus)

Gratuit (moins de 11 ans)


Spaghetti, salade césar, pain, dessert, café

Musique d’ambiance.


Bil lets en vente au Centre récréatif au 
418.439.4495 du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 
ou auprès des administrateurs M. Ritchy Godin, 
Mme Jeannette Dufour, Mme Magal i 
Boulianne, M. Michel Roy ou Mme Francine 
Girard.
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Semaine de prévention des 
incendies 
Dans le cadre de la semaine de prévention des 
incendies, vous êtes invités à participer à une 
journée porte-ouverte le samedi 14 septembre 
prochain de 10 h à 14 h au terrain de jeu de 
Clermont.

Plusieurs spécialistes seront sur place pour 
répondre aux questions des visiteurs.


Le Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 
Les parcs nationaux du Québec tenaient une 
journée porte-ouverte le samedi 7 septembre 
dernier. À cette occasion le Parc national des 
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie avait 
invité M. Robert Gaudreault de Saint-Aimé-des-
Lacs, ancien draveur et maintenant grand 
conteur. Les échos provenant du Parc nous 
indiquent qu’il fut formidable dans ce dernier rôle 
et qu’il a été très apprécié des visiteurs.

La visite du Parc comprenait une randonnée en 
bateau-mouche piloté par le capitaine Julien à 
laquelle les représentants de Saint-Aimé-des-
Lacs, Claire Gagnon, Monique Gravel, Cajetan 
Guay, et Gilles Gaudreault, ont participé avec 
enthousiasme.

Nous voyons là un événement mobilisateur 
offrant une occasion unique pour faire connaitre 
ce joyau de Charlevoix, tout en gardant à l’esprit 
que tous les visiteurs passent nécessairement 
par Saint-Aimé-des-Lacs.


Maison de la famille 

Inscriptions 2019-2020 
• Ateliers préscolaires  : 1 journée/semaine de 

septembre à juin 
«Les Bambins» pour les 4 à 5 ans.


«Les Salopettes» pour les 3 à 4 ans.	
Activités, socialisation, psychomotricité, à 
coût minime, de 8 h 30 à 16 h. 


• Les Bedaines d’Abord  pour les futures 
mamans  : créer des liens avec d’autres 
mamans et avec bébé, peu importe le nombre 
de grossesses car chaque enfant est unique et 
différent !  

• Groupes pour la petite enfance de la 
naissance à 3 ans : vivre un moment privilégié 
avec votre enfant, stimuler son développement 
et discuter entre parents. Différents groupes 
selon les âges : 0-6 mois & 6-12 mois.

• Ateliers parents/enfants multi-âges 1 à 5 
ans dans certaines municipalités  selon les 
inscriptions : activités ludiques, plaisir, 
discussions…


• Programme «Vie de famille, de la discipline à 
l’amour» pour les parents ayant des enfants 
de 6 à 12 ans. 7 rencontres de jour ou de soir.                  


• Répit-garderie pour les enfants de 5 ans et 
moins. Du mardi au vendredi, 8  h  30 à 
16  h  15, horaire flexible, dîner fourni par le 
parent. Coût minime. Le service a repris le 5 
septembre, pour réserver composez le 
665.3282 poste 222.


Plusieurs services sont gratuits avec la carte de 
membre familiale. 

Les groupes débuteront dans la semaine du 16 
septembre.

Inscrivez-vous dès maintenant en laissant vos 
coordonnées au 418-665-3282 poste 215. Les 
éducatrices vous contacteront dès la semaine du 
3 septembre.  Bienvenue à tous !


37, rue Laure-Conan La Malbaie              

www.maisonfamillecharlevoix.com
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