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Des décisions du Conseil lors de
l’assemblée du 6 février dernier.
•

Règlement de zonage # 260 et
règlement d’urbanisme # 263

Le Conseil a déposé un avis de motion pour
modifier le règlement de zonage # 260 et le
règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme # 263 et autres modifications. Cet
avis est la première étape menant à l’adoption
des modifications proposées. Les citoyens
désireux de prendre connaissance des détails de
ces modifications sont invités à contacter le
bureau municipal.

•

(Voir plus bas une présentation sur les méthodes
utilisées par le Conseil pour déterminer les tarifs,
et les résultats qui en découlent)

Demande de subvention pour le
réseau routier

Toutes les années, la députée provinciale
s’enquiert des besoins des municipalités de son
comté afin de répartir les fonds de son enveloppe
discrétionnaire.
A fi n d e r é p o n d re à c e t t e d e m a n d e , l a
Municipalité présentera une liste de projets
touchant son réseau routier.

•

Transport adapté

Le Conseil a adopté une résolution pour
contribuer au service de transport adapté de la
MRC de Charlevoix-Est.

Bibliothèque municipale

Le Conseil a approuvé l’achat d’un ordinateur
pour la bibliothèque municipale qui a pignon sur
rue à l’école Beau-Soleil. L’ordinateur sera fourni
par Info-Comm au prix de 1 356 $

•

Congrès COMBEQ.

•

Le Conseil a approuvé la
participation de l’inspecteur
municipal au congrès de la
C o r p o r a t i o n d e s o f fi c i e r s
municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec
(COMBEQ). Le congrès se tiendra
les 2, 3 et 4 mai prochains.

•

Registre des armes à feu

Premier projet de règlement # 347

Le Conseil a adopté le premier projet # 347
modifiant le règlement de zonage # 260 et le
règlement relatif à la gestion des règlements
d’urbanisme # 263 concernant l’implantation de
résidences en zone agricole et plusieurs autres
modifications.

•

•

Le Conseil a approuvé une résolution pour
marquer son opposition à la Loi sur
l’enregistrement des armes à feu du Québec.

•

Programme TECQ

Dans les années passées, le Programme de la
taxe sur l’essence et contribution du Québec
(TECQ) couvrait les projets pour les bâtiments
municipaux. La nouvelle mouture du Programme
pour la période 2019-2023 exclut maintenant ce
type de projets.
Comme plusieurs municipalités ont besoin du
Programme pour réaliser des projets de
bâtiments, le Conseil désire manifester son
soutien aux autres municipalités du Québec. À
cet eﬀet, le Conseil a adopté une résolution pour
demander d’inclure les bâtiments municipaux
dans le Programme.

•

Triathlon de Charlevoix 2019

En 2019, le Triathlon de Charlevoix tiendra sa 16e
édition les 26, 27 et 28 juillet prochains.
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Manifestant toujours son appui répété à cet
évènement, le Conseil en a approuvé la tenue,
comme le veut la règlementation municipale.

•

Le Grand Prix cycliste de Charlevoix
2019

Le Conseil manifeste son support du Grand Prix
cycliste de Charlevoix en autorisant son passage
sur le territoire de la Municipalité ainsi que
l’aﬃchage temporaire de l’évènement.

•

Souffleur à neige

Le Conseil a approuvé l’achat d’un souﬄeur à
neige pour le tracteur de la Municipalité. Le
souﬄeur sera fourni par le Garage Guy Gauthier
inc. au prix de 13 222 $.

•

Les jeunes de l’école Beau-Soleil (maternelle à la
6e année) sont invités à lire un livre de leur choix
et à exprimer, par un dessin, un lien de grande
amitié qui relie deux personnages au fil de leur
lecture.
Le tirage des prix de participation aura lieu le 28
février.
To u s l e s d e s s i n s s e ro n t e x p o s é s à l a
bibliothèque. C’est à voir!

Infolettre FADOQ

• SÉPAQ - Parc national des Hautes-Gorges

Soyez parmi les premiers informés des concours
et des promotions exclusives, des loisirs et des
évènements, des nouveaux rabais et des
dossiers chauds que la FADOQ défend.
Inscrivez-vous à l’infolettre de la FADOQ en allant
sur le site de la FADOQ au https://www.fadoq.ca/
quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/
infolettre.

• Photo Pierre Rochette: 1 000 $

Sports

Publicité et commandites

Le Conseil a approuvé l’achat des publicités
suivantes:
de la Rivière-Malbaie: 450 $ + taxes

Le Conseil a approuvé l’octroi d’une commandite
pour le tournoi de hockey familial à St-Aimé-desLacs pour un montant de 400 $

Correspondance
•

Le thème du concours est la Grande Amitié

Feu clignotant

La municipalité a reçu une communication du
ministère des Transports du Québec (MTQ) au
sujet de la demande d’installation d’un feu
clignotant à l’entrée de la rue Principale.
Dans sa lettre, le MTQ indique qu’il accepterait
d’installer le feu clignotant à la condition que la
Municipalité en paie le cout !
Les lecteurs comprendront que le Conseil est très
étonné de cette réaction.

Bibliothèque La Plume d’Or

Un tournoi de hockey-famille aura lieu à la
patinoire municipale durant la fin de semaine du
22 au 24 février. Voici une belle occasion de venir
encourager les participants de votre milieu.
B r a v o a u x b é n é v o l e s o rg a n i s a t e u r s d e
l’évènement!

Le Bulletin au service des gens
d’affaires.
Le Bulletin planifie de produire une édition
consacrée aux entrepreneurs de la municipalité.
Vous exploitez un commerce? Vous êtes un
entrepreneur? Vous aimeriez vous aﬃcher dans
le Bulletin? Donnez-nous vos coordonnées,
parlez-nous de votre produit et nous parlerons de
vous.

Horaire : les mardis de 18h45 à 20h.

Nous vous oﬀrons un espace de 3,5 po x 3 po,
ce qui nous donnera une capacité de 24 fiches
pour un Bulletin de 4 pages.

•

Nous planifions cette édition spéciale pour le
mois d’avril ou mai prochains.

Par Monique Gravel

Concours de dessins

La bibliothèque municipale organise un concours
de dessin pour favoriser la lecture auprès des
jeunes. Ce concours est une initiative de Mme
Aline Tremblay, bénévole à la bibliothèque.

Envoyez-nous votre texte, votre photo, votre
carte professionnelle ou tout autre document
pertinent à marcandrelussier@hotmail.com
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Forum du Plan de développement
de la zone agricole (PDZA)
Le 7 février dernier, la MRC Charlevoix-Est a tenu
le Forum du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA).
Ce forum mis sur pied par la directrice de
l’aménagement du territoire à la MRC de
Charlevoix-Est, Mme France Lavoie, regroupait
une pléiade de représentants du milieu agricole
qui représentent tous des histoires à succès dans
leur domaine. Parmi ceux-ci, nous y avons
retrouvé Guillaume Hamel-Dubois de St-Aimédes-Lacs qui a présenté l’histoire de son
entreprise Éco-logique
Le programme de la journée comprenait des
présentations et des discussions sur les sujets
qui tiennent à coeur aux intervenants du milieu
agricole, comme:
• L’outil de planification de la zone agricole
• La Table de concertation agricole
• Le Fonds de développement régional
• La remise en production des terres agricoles
inexploitées
• Le développement des marchés
• La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre
• La remise en production des terres inexploitées
• Le support aux chercheurs de terres agricoles
• La relève entrepreneuriale et la main-d’œuvre

• Cibler les entreprises et les institutions qui
pourraient distribuer et vendre les produits
locaux
• Assurer un lien avec les écoles pour
promouvoir l’agriculture et les produits locaux
• Soutenir et promouvoir des évènements et des
activités permettant le rapprochement entre la
population et la ferme.
Démontrant son intérêt pour ce plan de
développement, la municipalité de St-Aimé-desLacs y a délégué le conseiller Marc-André
Lussier.

La magie du lac Sainte-Marie en
hiver
Par Jean-Philippe et la Famille Bergeron

Depuis quelques années déjà, l'anneau de glace
du lac Sainte-Marie fait la joie de nombreux
résidents et visiteurs. Grâce à l’implication de
quelques bénévoles dévoués, nous avons la
chance de nous adonner au patinage et à la
marche tout en profitant d’une vue exceptionnelle
sur notre village et son clocher ainsi que sur nos
majestueuses montagnes.
Il nous tient à coeur de remercier les gens qui
font le tour de notre « p'tit lac » pour déneiger
l’anneau, ceux qui oﬀrent un accès bien
entretenu devant la chapelle et qui installent des
bancs, ceux qui grattent des patinoires pour les
hockeyeurs, et ceux qui font découvrir cette
magie hivernale avec leurs belles photos.
Longue vie à l’anneau de glace du lac SainteMarie !

Afin de dynamiser le développement de cette
filière historique de Charlevoix, la MRC a aussi
présenté un plan d’action comprenant la série
d’actions suivante:
• Promouvoir les résultats de la caractérisation
du potentiel des terres en friche
• Promouvoir les réussites locales dans le
domaine agricole et agroalimentaire
• Soutenir le développement des marchés
publics
• Promouvoir les produits disponibles localement
auprès de la population

Photo gracieuseté de Dominique Gagnon
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Carnaval 2019

Compétition patinage artistique

Le carnaval de St-Aimé-des-Lacs a connu,
encore cette année, un franc succès.

Trois patineuses de St-Aimé-des-Lacs se sont
classées à la compétition du centre sportif G.H
Vermette de St-Agapit , Florence Martin,
Mathilde Tremblay et Léa-Kim Lavoie ont
remporté un ruban bronze dans leur catégorie
respective.

Lors de la soirée de la députée fédérale, Mme
Sylvie Boucher, nous avons eu le plaisir
d’admirer les trois magnifiques duchesses en
lisse pour le couronnement de la Reine du
carnaval 2019. Mme Émilie Foster, députée
provinciale était aussi présente pour supporter
l’évènement.

Bravo les filles!
Bravo aux parents qui
encouragent leurs enfants dans la pratique d’un
sport !
Profitez du Bulletin pour publiciser vos infos
sportives.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à
droite, Carolann Fillion, Audrey Thivierge, et
Sandrine Savard

Léa-Kim-Lavoie, Mathilde Tremblay et Florence Martin
Photos gracieuseté de l’Hebdo Charlevoisien

Recevez le bulletin municipal par
courriel.

Le tirage au sort a favorisé Audrey Thivierge qui
devient ainsi la nouvelle Reine du carnaval.
Nous en profitons pour remercier et féliciter les
membres du comité organisateur pour leur
dévoument et le succès bien mérité.

Vous aimeriez recevoir le bulletin municipal par
courriel et le lire directement sur votre ordinateur,
vous permettant, entre autres, d’activer les liens
Internet qu’il comprend? Faites-nous le savoir en
envoyant un courriel à l’éditeur à l’adresse
bulletin.municipal.SADL@outlook.com et nous
vous inclurons dans notre liste de distribution
électronique.

