
 

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs,  119, rue Principale,  Saint-Aimé-des-Lacs, QC  G0T 1S0 
Téléphone : (418) 439-2229  - Télécopieur : (418) 439-1475 - Courriel : info@saintaimedeslacs.ca 
Site Internet : www.saintaimedeslacs.ca

BULLETIN MUNICIPAL
SAINT-AIME-DES-LACS
RÉDACTEUR ET ÉDITEUR : MARC-ANDRÉ LUSSIER

Mars  2017 
Volume 3,  numéro 3

Mot de la mairesse
Bonjour,
Tel que promis à mes citoyens (nes), une réunion 
d'information aura lieu au Centre Aimélacois le 28 
mars prochain à compter de 19h00, avec 
l'évaluateur Monsieur Carl Provencher ainsi que 
Monsieur Pierre Girard, directeur général de la 
MRC de Charlevoix-Est afin d'expliquer le 
nouveau rôle d'évaluation et de répondre à vos 
questions.
La MRC vous tiendra au courant du nombre de 
visites reçues à date. Vous avez jusqu’au 30 avril 
prochain pour les rencontrer et pour faire valoir 
vos opinions.
Comme vous avez pu le constater, votre 
municipalité déploie beaucoup d’efforts pour les 2 
familles qui ont vécu un sinistre incendie le 2 
mars dernier. Je vous invi te à donner 
généreusement à ces familles qui compte 4 
enfants et 3 adultes. Nous accueillons les dons 
soit en argent ou en biens matériels et nous 
recueillons vos dons durant la semaine à notre 
bureau municipal du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h30. Vous pouvez 
composer le 418.439.2229 pour obtenir de 
l'information. Cependant, les fins de semaine 
nous avons dégagé un espace au sous-sol du 
Centre Aimélacois et vous n’avez qu’à composer 
le numéro de téléphone de Madame Jeannette 
Dufour 418.439.2560 ou Madame Jo-Annie 
Boulianne au 418.270.0570. La municipalité a 
libéré le 120, rue Principale afin de loger 
temporairement les deux familles à la satisfaction 
de ceux-ci.
Merci de cette SOLIDARITÉ qui nous habite à 
Saint-Aimé-des-Lacs et partout dans Charlevoix !
Claire Gagnon, mairesse

Des décisions du Conseil
À la séance tenue le 1er mars dernier, le Conseil 
s’est prononcé entre autres sur les sujets 
suivants:

• Adoption des états financiers de 
2016
Le Conseil municipal a adopté les états 
financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2016 tels que préparés par la firme 
Benoît Côté c.p.a.. L’état des résultas 
démontre un surplus d’exercice pour 2016 de 
11 726 $. 

• Mandat à la firme comptable
Le Conseil municipal a adopté une résolution 
pour octroyer le mandat de produire les états 
financiers de 2017 à la firme Benoît Côté 
c.p.a. pour la somme de 8 100 $ plus taxes.

• Programme TECQ
Le Conseil municipal a adopté une résolution 
pour octroyer le mandat pour effectuer le suivi 
du programme TECQ avec le MAMOT à la 
firme ARPO Groupe-Conseil pour la somme 
de 1 500 $ plus taxes. (Le programme TECQ 
est mieux connu comme le programme de 
retour de la taxe d’accise.)

• Camp de jour
Le Conseil a approuvé l’embauche de Mélina 
Gagnon comme coordinatrice-monitrice pour 
le camp de jour pour la saison 2017.

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 citoyens désireux d’obtenir les textes originaux se rapportant 
aux réunions du conseil municipal peuvent en faire la demande 

mailto:info@saintaimedeslacs.ca
http://www.saintaimedeslacs.ca
mailto:info@saintaimedeslacs.ca
http://www.saintaimedeslacs.ca
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• Base de plein air du lac Nairne
Le Conseil municipal a adopté une résolution 
pour décréter que l’accès à la Base de plein 
air est gratuit pour les résidents et les 
saisonniers.

• Base de plein air du lac Nairne; eau 
potable
Le Conseil municipal a adopté une résolution 
pour octroyer à la firme Louis Bourque, 
ingénieur-conseil, le mandat pour l’attestation 
de conformité des travaux de traitement de 
l’eau potable de la Base de plein air du lac 
Nairne pour un cout de 1426 $ TTC.

• Carnaval 2017
Le Conseil a entériné la dépense relative au 
montage de la vidéo souvenir du Carnaval 
2017 au cout de 229,95 $ TTC.
Le Conseil a approuvé la commandite pour la 
soirée de la Reine de Charlevoix qui s’est 
tenue à St-Siméon ce 11 mars.
Le Conseil a entériné l’achat d’une publicité 
dans le Charlevoisien pour la somme de 
352,97 $ TTC.
Le Conseil a entériné les frais pour le 
présentation de la vidéo du Carnaval 2017 
lors du diner aux tourtières pour la somme de 
100 $.
Le Conseil a profité de la séance pour féliciter 
une fois de plus les organisateurs.

• PNHGRM
Le Conseil a approuvé une publicité dans le 
dépliant du Parc national des Hautes-Gorges 
de la rivière Malbaie pour la somme de 
519,63 $ TTC.

À une séance spéciale tenue le 7 mars dernier, le 
Conseil municipal a adopté les résolutions pour 
mettre en location le 120, rue Principale.
• Le Conseil a accepté l’offre de Alexandre 

Couturier et fils pour le remplacement de 
l’entrée électrique au cout de 2 038,11 $ TTC.

• Des travaux d’une valeur d’environ 500 $ seront 
aussi effectués par les employés municipaux.

• Le prix de location sera de 900 $/mois.

Kitesurf sur neige
Comme nous l’avons annoncé lors de la réunion 
du Conseil, l’événement de Kitesurf sur neige 
n’aura pas lieu cette année. En effet, les 
organisateurs n’ont pu obtenir la couverture 
d’assurance requise pour tenir un tel événement.
Nous croyons que cette situation pourra être 
résolue l’an prochain.

PIQM - MADA
Le ministère de la Famille, en collaboration avec 
le ministère des Affaires municipales, nous 
informe que l’appel de projets 2017 du 
P rog ramme d ’ i n f r as t r uc tu res Québec -
Municipalités - Municipalités amies des ainés 
(PIQM-MADA) est présentement en cours 
jusqu’au 9 juin 2017.
Ce programme soutient les municipalités 
engagées dans la démarche MADA pour 
l’amélioration, la rénovation ou la construction 
d’infrastructures utilisées par les ainés et 
répondant à leurs besoins et attentes.
Par infrastructures admissibles, on entend 
l’amélioration, la rénovation et la construction de 
bâtiments tels que la mise aux normes de 
b â t i m e n t s m u n i c i p a u x o u d e l o c a u x 
communautaires, travaux d’accessibi l i té 
universelle; les infrastructures récréatives et de 
loisir tels que l’aménagement d’un parc 
intergénérationnel, de sentiers pédestres, de 
blocs sanitaires, d’aires de repos et de terrains 
de pétanque; mobilier urbain et voirie tels que 
l’éclairage et l’installation de mobilier urbain.
Pour les municipalités de moins de 3000 
habitants, comme St-Aimé-des-Lacs, l’aide 
financière correspond à un maximum 80 %.
Nous en profitons pour faire un appel à tous pour 
obtenir des suggestions quand aux projets que 
vous croyez pertinents.
Contactez le conseiller responsable MADA Marc-
André Lussier au 418.439.1979.

Nouveau dicton de St-Aimé-des-Lacs
En avril, il ne faut pas se découvrir d’un fil,
mais en mars, il y aura de la neige en masse !
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Feu clignotant
Suite à la présentation de la pétition pour 
l’installation d’un feu clignotant à l’intersection de 
la route 138 et de la rue Principale, nous avons 
reçu une réponse négative du directeur de la 
Direction de la Capitale-Nationale du ministère 
des Transport. En effet, le directeur explique les 
nombreuses mod ifica t ions appor tées à 
l’intersection et fait valoir que toutes les normes 
techniques sont respectées.
Il faut donc comprendre que seule, l’avenue 
politique demeure à la disposition de St-Aimé-
des-Lacs, pour faire avancer ce dossier. La 
mairesse, Mme Gagnon, se propose donc d’en 
discuter avec la députée provinciale, Mme 
Caroline Simard, dans une prochaine rencontre.

Compteurs d’eau
Le Conseil, toujours sensibilisé au sujet des 
compteurs d’eau et de leur non-rentabilité, a 
mandaté la mairesse, Claire Gagnon, pour 
prendre rendez-vous avec la députée provinciale, 
Caroline Simard, pour discuter de l’opportunité 
d’installer des compteurs d’eau dans la 
municipalité. 
Nous avons déjà démontré que l’installation de 
compteurs d’eau entrainerait une dépense 
d’environ 35 000 $, et que le retour sur 
investissement serait si faible qu’il nous prendrait 
plus de 275 ans pour récupérer notre 
investissement. Autrement dit, nous n’en verrons 
jamais le profit.

Vie Active
Les mercredis à 13h30 au centre aimélacois.
Plus vous bougez,  plus vous gagnez en mieux-
être. L'activité physique donne plus d'énergie et 
de vigueur musculaire pour répondre aux 
demandes du quotidien.
Mercredi, le 22 mars, Alexandre Henry, 
kinésiologue, animera la séance.
Joignez-vous au groupe, c'est gratuit!
Pour info: 418.439.4918 Monique Gravel

Camp de jour
par Monique Gravel

Aux parents de Saint-Aimé-des-Lacs, vous 
recevrez sous peu une information par votre 
enfant pour l’inscription au camp de jour pour 
l’été. 2017.

Bibliothèque La Plume d’Or
par Monique Gravel

Livre « Coup de cœur »
Les abonnés sont invités à donner leur titre de 
livre préféré durant les mois de février et mars - 
tirage d’un prix de participation 28 mars à 19 h.
Exposition de dessins réalisés par les élèves du 
primaire sur le thème < Notre livre d’amour > - 
paroles et petit résumé créatif de l’histoire lue.
Cette activité est réalisée par Aline Tremblay, 
bénévole (PEB) à la bibliothèque.
C’est à voir!
Le service de bibliothèque vous permet de lire 
tous les livres que vous désirez.
En tapant « mabibliotheque.ca" vous avez accès 
avec votre numéro d’abonné et votre NIP, au livre 
numérique, audio et catalogue de titres.
Vous avez la possibilité de télécharger votre choix 
de livre numérique sur votre ordinateur, liseuse, 
tablette ou téléphone intelligent.
Horaire : les mardis de 19 h à 20 h 30.
Pour rejoindre les bénévoles au prêt (soir) 
418.439.2006 # 3605.

Patinoire
Une vingtaine de jeunes du service de garde de 
l’école Beau-Soleil vont patiner après l’école sous 
la surveillance de l’éducatrice, Mme Christine. 
Quel plaisir!

http://mabibliotheque.ca
http://mabibliotheque.ca


Bulletin municipal, Volume 3, numéro 3  Page 4

Carnaval de St-Aimé-des-Lacs
Le 18 février dernier, le Carnaval de St-Aimé-des-
Lacs a tenu son traditionnel souper tourtière 
auquel plus de 230 personnes ont participé.
Pour qu’un événement comme celui-là connaisse 
du succès, il nécessite trois éléments capitaux: 
les bénévoles, les commanditaires et les 
participants. Encore cette année, nous constatons 
que ces trois éléments se sont réunis pour notre 
plus grand plaisir!
Nous remercions nos commanditaires et 
partenaires, ainsi que nos précieux bénévoles 
qui, chacun à leur façon, ont fait, encore une fois 
cette année, un franc succès de notre carnaval. 
Nous tenons à signaler tout particulièrement le 
travail du comité organisateur pour son apport 
extraordinaire au succès du carnaval. Nous 
reconnaissons le travail soutenu de la présidente, 
Jo-Annie Boulianne, et de ses partenaires, 
Jeannette Dufour,  Ritchy Godin, Mélanie 
Lavoie, Marie-Claude Lapointe et Catherine 
Couturier.

Différents services vous sont offerts :
- Les Bedaines d’Abord pour les femmes 

enceintes.
- Groupes parents-enfants pour la petite enfance 

de la naissance à 3 ans.
- Ateliers de purées de bébé (3 rencontres).
- Ateliers parents-enfants multi-âges 1 à 5 ans 

dans les municipalités.
- Ateliers préscolaires Les P’tits Bambins pour 

les 4 à 5 ans.
- Les Salopettes, psychomotricité pour les 

enfants de 3 à 4 ans.
- Répit-garderie pour les enfants de la naissance 

à 5 ans.
- Programme «Vie de famille, de la discipline à 

l’amour» pour les parents ayant des enfants de 
6 à 12 ans (6-7 rencontres).

- Camp de jour estival pour les enfants de 3 à 6 
ans. 

Certaines activités peuvent se dérouler dans 
votre municipalité ! Informez-vous, bienvenue à 
tous !
 
37, rue Laure-Conan La Malbaie 418.665.3282 
www.maisonfamillecharlevoix.com

http://www.maisonfamillecharlevoix.com
http://www.maisonfamillecharlevoix.com
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MADA FISCALITÉ
Avantages fiscaux pour les aînés
Le temps des impôts est de retour. Il n’y a rien de 
moins intéressant, même pas aller chez le 
dentiste. 
Vous êtes un aîné? Le 31 décembre 2016, vous 
résidiez au Québec et vous aviez 65 ans ou 70 
ans ou plus. Pour alléger votre fardeau fiscal, 
vous pouvez profiter de différents crédits d'impôt, 
de programmes et de certains avantages fiscaux.
Nous vous invitons à visiter la Section Aîné du 
site Web de Revenu Québec à http://
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/.
Vous pouvez également consulter la brochure 
« Les aînés et la fiscalité ».

MONTANT ACCORDÉ EN RAISON DE 
L'ÂGE
Vous aviez 65 ans ou plus, le 31 décembre 
2016, vous pouvez demander un montant qui 
réduira votre impôt à payer.
Vous pouvez aussi inscrire un montant si votre 
conjoint est dans la même situation.
Dans le cas d'une personne décédée, elle devait 
avoir atteint 65 ans au moment de son décès.
Pour plus de renseignements, voyez les 
instructions concernant le montant accordé en 
raison de l'âge à la ligne 361 dans le Guide de la 
déclaration de revenus (TP-1.G).

CRÉDIT D’IMPÔT POUR TRAVAILLEUR 
DE 65 ANS OU PLUS
Vous aviez 65 ans ou plus, le 31 décembre 
2016, vous pouvez demander un crédit d'impôt 
non remboursable si vous déclarez des revenus 
d’emploi en 2016. Pour plus de renseignements, 
voyez les instructions concernant la ligne 391 
dans le Guide de la déclaration de revenus 
(TP-1.G).

CRÉDIT D'IMPÔT POUR MAINTIEN À 
DOMICILE DES AÎNÉS
Si vous avez 70 ans ou plus, le régime fiscal vous 
accorde une aide financière, sous la forme d’un 
crédit d’impôt remboursable pour des dépenses 
liées à des services de maintien à domicile.

CRÉDIT D ' IMPÔT POUR FRAIS 
ENGAGÉS PAR UN AÎNÉ POUR 
MAINTENIR SON AUTONOMIE
Vous pourriez avoir droit à un crédit d'impôt 
remboursable si vous aviez 70 ans ou plus au 31 
décembre 2016 et que vous avez engagé des 
frais
• soit pour acheter, louer ou faire installer des 

biens en vue de maintenir votre autonomie 
dans votre lieu de résidence,

• soit pour payer un séjour dans une unité 
transitoire de récupération fonctionnelle.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR RELÈVE 
BÉNÉVOLE
Vous pouvez demander un crédit d'impôt 
remboursable si vous remplissez les conditions 
suivantes :
• vous avez fourni comme bénévole des 

services de relève à domicile à l'aidant naturel 
d'une personne atteinte d’une incapacité 
significative;

• vous avez reçu de l'aidant naturel un relevé 
23 reconnaissant vos services rendus.

Pour plus de renseignements, voyez les 
instructions concernant la ligne 462 dans le Guide 
de la déclaration de revenus (TP-1.G).

MONTANT POUR DÉFICIENCE GRAVE 
ET PROLONGÉE DES FONCTIONS 
MENTALES OU PHYSIQUES 
Vous pouvez demander un montant qui réduira 
votre impôt à payer si vous aviez, au cours d'une 
année, une déficience grave et prolongée de vos 
fonctions mentales ou physiques.
De façon générale, pour que votre déficience soit 
considérée comme grave et prolongée, 
• elle doit avoir duré ou il est prévu qu'elle dure 

au moins 12 mois consécutifs;
• elle limitait de façon marquée votre capacité 

d'accomplir une activité courante de la vie 
quotidienne (voir, parler, entendre, marcher, 
éliminer, vous alimenter, vous habiller, 
fonctionner quotidiennement faute de 
capacités mentales ou 
physiques nécessaires).

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/ligne361.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/ligne391.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/ligne361.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/ligne391.aspx
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Généreuse de nature # 3
Collaboration spéciale : Pierre Beauchesne

En pleine semaine de relâche avec les enfants, 
l’occasion de reparler des explorations fauniques 
du printemps dernier était de mise.
Bien que l’hiver soit encore présent, le 
changement de saison s’opérera sous peu dans 
la nature environnante. La fonte accélérée de la 
neige, le retour de la sève aux arbres, l’éclosion 
des bourgeons et le retour des oiseaux 
migrateurs se succéderont jusqu’en avril où la 
terre verra se pointer les amphibiens.
Les amphibiens sont une classe de vertébrés 
dont l'origine remonte à plus de 370 millions 
d'années. Ils ont été les premiers êtres vivants à 
s'aventurer sur la terre ferme. Aujourd'hui, les 
amphibiens sont divisés en trois ordres, les 
Anoures (grenouilles, rainettes et crapauds), les 
Urodèles (salamandres et tritons) et les 
Gymnophiones (cécilies).
Les amphibiens sont des animaux à sang froid, et 
vivent principalement dans les marais, les lacs, 
les tourbières et les champs, mais leur habitat 
varie beaucoup selon les espèces. On compte 
aujourd'hui plus de 5 743 espèces d'amphibiens 
dans le monde, mais leur nombre ne cesse de 
grandir.
Grâce à ses lacs et ruisseaux,  Saint-Aimé-des-
Lacs est une terre très fertile à leur présence. 
Extrêmement fragile aux bouleversements de leur 
environnement et à la pollution humaine, ces 
petites bestioles témoignent souvent de la qualité 
des espaces lorsqu’ils y sont présents. Voilà 
pourquoi il est très important de les protéger.
Les grenouilles et crapauds consomment des 
quantités importantes de moustiques en plus de 
nourrir une faune aquatique et aillée très 
diversifiée. En liberté, une grenouille peut 
facilement vivre entre 6 et 8 ans, alors qu’une 
salamandre maculée peut, elle, vivre entre 20 et 
30 ans.  En soulevant quelques pierres au 
printemps, vous aurez peut-être la chance de voir 
la salamandre à points bleus, la salamandre 
cendrée, la salamandre à deux lignes, et le triton 
vert.
Plusieurs espèces de grenouilles se font aussi 
entendre aux soirs d’étés. Avec un peu 
d’entrainement, vous arriverez facilement à en 
différencier les chants et à les identifier, sans 
nécessairement les apercevoir.

Atlas des amphibiens et des reptiles du 
Québec
Vous pouvez transmettre vos observations et vos 
informations à l’Atlas des amphibiens et des 
reptiles du Québec via Internet.
Fondée en 1988, l’Atlas est un programme 
bénévole ayant comme objectif principal la 
conservation de nos espèces 
québécoises d'amphibiens et de reptiles. Une 
simple image prise avec votre téléphone lors de 
vos sorties, avec les informations de localisation 
et votre identification de l’espèce permet aux 
herpétologues d’étudier la répartition des espèces 
et leurs progressions ou déclins. 
Alors, dès le retour des beaux jours, n’hésitez pas 
à vous pointer dehors avec les enfants pour leur 
faire découvrir cette petite faune présente tout 
autour d’eux, et souvent, même autour de la 
maison.
Je vous laisse quelques images de notre 
collection maison, des individus aperçus, 
mesurés, identifiés, photographiés et relâchés là 
où ils avaient été prélevés, à Saint-Aimé-des-
Lacs.
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