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Des décisions du Conseil lors des 
séances du 1er et du 8 mai 2109. 
• Projet de règlement no 348 
Le Conseil a adopté le premier projet de 
règlement omnibus no 348 modifiant le règlement 
de zonage no 260 et le règlement de construction 
no 262.

Par ce règlement, la Municipalité souhaite 
ajouter au règlement de construction 

1. l’obligation de munir les bâtiments desservis 

par l’aqueduc municipal d’un clapet 
antiretour afin de bien protéger les appareils 
sanitaires contre le refoulement potentiel des 
égouts,


2. l’interdiction de brancher des gouttières au 
réseau pluvial et d’égout municipal,


3. L’obligation de munir les bâtiments raccordés 
à l’aqueduc, d’un réducteur de pression.


Le règlement modifie aussi les superficies 
minimales des emplacements de camping, ainsi 
que les normes liées à l’interdiction d’utiliser un 
bâtiment, kiosque, roulotte et véhicule routier à 
des fins temporaires de casse-croute pour les 
permettre lors d’évènements communautaires 
autorisés par le Conseil.


•  Projet de règlement no 349 
Le Conseil a adopté un amendement aux 
règlements no 247, 270 et 279 relatifs aux frais 
des élus et des employés de la municipalité lors 
de déplacements en rapport avec leur travail.

•  Projet de règlement no 350 
Le Conseil a déposé un avis de motion pour 
l’établissement des règles pour le lavage des 
bateaux au lac Nairne.

Ce règlement vise à prévenir l’infestation des 
espèces exotiques en obligeant les propriétaires 
de bateaux à décontaminer leur bateau avant la 
mise à l’eau au lac Nairne. 

Des les grandes lignes, le règlement prévoit, 
qu’avant la mise à l’eau d’un bateau:

- tout moteur contenant de l’antigel devra être 

vidangé de son antigel;

- les réservoirs d’eau (ballast) et les viviers 

devront être lavés par une entreprise 
spécialisée dans ce travail;


- tout bateau devra être lavé au poste de lavage 
du lac Nairne;


- tout bateau devra être mis à l’eau au poste de 
mise à l’eau à la base de plein air du lac 
Nairne.


• Plateforme multifonctionnelle 
Le Conseil a approuvé l’octroi à l’entreprise 
Symtrex, d’un contrat au montant de 166 204 $ 
TTC pour la construction d’une plateforme 
multifonctionnelle au centre récréatif aimélacois,
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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 organismes 
communautaires la possibilité de présenter des 
communiqués et d’annoncer leurs activités.


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 direction générale de la Municipalité.
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de déterminer l’effet de ce bassin sur l’état du lac 
Nairne.


• Rampe pour handicapés au Centre 
récréatif aimélacois 

Le Conseil est toujours en attente d’une action 
positive de la part de l’architecte pour la 
remédiation des problèmes à la rampe pour 
handicapés. Nous comprenons que la toile 
devrait être changée le 20 mai prochain.


• Commandites 
Le Conseil a approuvé l’octroi des commandites 
suivantes:

• Club social des pompiers volontaires pour le 

brunch de la Fête de mères: aide financière de 
100 $ e plus de l’achat du bouquet;


• Club Quad Destination Charlevoix: 100 $;

• La Fondation du Centre hospitalier de La 

Malbaie: tournoi de golf du 7 juin 2019, deux 
participations à 140 $ chacune;


• Les Mains de l’espoir: tournoi de golf du 15 
juin 2019, une participation à 95 $;


• Le Regroupement pour l’intégration sociale de 
Charlevoix (RISC): tournoi de golf du 8 juin 
2019, une participation à 80 $;


• Le Charlevoisien: achat de publicité pour la 
semaine de camping 2019 au montant de 
225 $.


Autres nouvelles 

Emploi d’été Canada 
La Municipalité a reçu la confirmation que le 
programme Emplois d’été Canada financera 
deux postes de travail d’été. Il s’agit des postes 
d’inspecteur en santé publique et de planificateur 
des loisirs.

«Emplois d’été Canada est une initiative faisant 
partie de la Stratégie emploi jeunesse, qui 
s’inscrit dans l’engagement du gouvernement du 
Canada à aider les jeunes âgés de 15 à 30 ans, à 
obtenir les renseignements et à acquérir les 
compétences, l’expérience de travail et les 
aptitudes nécessaires pour réussir leur transition 
vers le marché du travail.»


• Chemin du lac Nairne 
Suite à l’appel d’offres pour la remise en forme 
d’une partie du chemin du lac Nairne, la 
municipalité a reçu six offres d’entrepreneurs. Le 
Conseil a approuvé l’octroi du mandat au plus bas 
soumissionnaire, EJD Construction, pour un 
montant de 541 991 $.

Le Conseil a octroyé un mandat de la compagnie 
Englobe pour effectuer le contrôle de la qualité des 
sols et des matériaux pour la réfection du chemin 
du lac Nairne.

Le Conseil a aussi octroyé un mandat de 
surveillance des travaux à M. René Brisson, 
spécialisé dans ce type de travail.


• Base de plein air du lac Nairne & 
camp de jour (BPALN) 

Le Conseil a retenu l’offre de service de M. 
Stéphane Bruley, architecte de paysage, de 
l ’Atel ier Vagabond pour la fourni ture et 
l’implantation d’une série de modules de jeux pour 
enfants. La fourniture des modules de jeux à la 
BPALN représente un montant de 12 000 $ tandis 
qu’il faut compter 10 000 $ pour ceux du camp de 
jour. Ces montants seront puisés à même les fonds 
amassés par le dernier OSBL s’occupant 
d’activités à la BPALN.

Le Conseil a approuvé l’engagement de quatre 
employés saisonniers pour la BPALN; il s’agit de 
Dylan Tremblay, Paul-Henry Gaudreault, Sonia 
Lavoie et Marie-Pierre Thivierge.


• Bâtiment du traitement des eaux 
usées 

Le Conseil a retenu l’offre de service de ML 
Rénovations au montant de 5  731  $, pour la 
réparation de la façade du bâtiment du système de 
traitement des eaux usées situé sur la rue 
Larouche.


• Relevé sanitaire au lac Brulé 
Le Conseil a retenu l’offre de service du Groupe 
Hémisphère pour effectuer un relevé sanitaire 
sommaire et l’échantillonnage de l’eau souterraine 
des terrains riverains du lac Brulé au montant de 
5 208 $.

Rappelons que le bassin du lac Brulé est un 
tributaire du lac Nairne et que le mandat a pour but 



• Confirmation 
Après un cheminement de 3 ans, des jeunes de 
la paroisse recevront le sacrement de la 
Confirmation le dimanche 26 mai à 14 h.

Cette cérémonie sera présidée par Mgr Eugène 
Tremblay et tous les paroissiens sont invités.


Bibliothèque La Plume d’Or 
Par Monique Gravel 
Nouvel arrivage de livres depuis le 6 mai, venez 
les emprunter au plus vite.

Heures d’ouverture : les mardis de 18 h 45 à 20 h

Avis: La bibliothèque La plume d'Or sera fermée 
à partir du 25 juin et la réouverture aura lieu 
mardi 3 septembre à 18 h 30.


• Atelier d’échanges de plantes 
extérieures et intérieures 

Mardi 28 mai à 18 h

Au local de la bibliothèque  
Guillaume Dubois ( jardinier de Saint-
Aimé-des-Lacs ) sera sur place pour 
répondre à vos questions.


Vous êtes invités à apporter vos plantes 
et à échanger dans la bonne humeur.


Pour informations Monique Gravel 418.439.4918 
ou moniquegt@hotmail.com  

• Exposition de dessins réalisés par 
les jeunes de l'école Beau-Soleil.
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Le Club Optimiste reconnait 
Dans l’édition d’avril dernier du Bulletin, nous 
vous avons présenté les récipiendaires de la 
reconnaissance du Club Optimiste pour leurs 
efforts à l’école. 

D a n s c e t t e n o u v e l l e , n o u s a v o n s 
malencontreusement mal identifié un des élèves 
présents sur la photo. Nous désirons nous en 
excuser auprès de Samuel Dallaire, victime de 
cette erreur, ainsi qu’aussi auprès de Charles-
Olivier Lavoie à qui nous avons prêté le visage 
de Samuel. Nous reprenons donc la photo en 
indiquant que Samuel se trouve le troisième à 
partir de la gauche dans la rangée avant.

Nous en profitons aussi pour indiquer que Mme 
Jo-Annie Boulianne, conseillère municipale, 
représentait la Municipalité. Nous la retrouvons à 
l’extrémité droite de la deuxième rangée.


Comme a dit Saint-Augustin «  L'erreur est 
humaine, mais persister est diabolique ».


Évènements religieux 
Par Monique Gravel 

• Première communion 
Après avoir fait leur cheminement de foi, des 
jeunes ont fait leur première communion durant la 
fin de semaine de la fête des Mères, samedi 11 
mai à 19h pour St-Aimé-des-Lacs et dans 
chacune des paroisses environnantes aux heures 
de messes du dimanche 12 mai.
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ATTENTION, SUJET BRÛLANT 
L e S e r v i c e d e l a p r é v e n t i o n e t d e s 
commun ica t i ons de l a SOPFEU mène 
actuellement une campagne sur les médias 
sociaux afin de sensibiliser la population aux 
dangers que représentent les feux de 

nettoiement et les feux de rebuts. En moyenne, 
de la mi-avril à la mi-juin, les pompiers 
municipaux et les pompiers forestiers de la 
SOPFEU interviennent sur quelque 150 incendies 
affectant la forêt, dont la majorité sont causés 
par des feux allumés par des résidents.

Notre message est simple  : des alternatives 
sécuritaires et écologiques existent. Nous 
invitons la population à COMPOSTER ou à 
utiliser la COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS ou 
l’ÉCOCENTRE de la municipalité plutôt que de 
faire un feu.
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Les profs de l’école Le Plateau 
s’impliquent 
De nos jours, le décrochage scolaire est un 
problème trop répandu. Avez-vous déjà pensé ce 
qui peut se faire pour stimuler les élèves à 
poursuivre leurs études? Comment faire de 
l’école un milieu de vie attractif et stimulant; un 
lieu que nos jeunes ont le gout de fréquenter; un 
lieu où ils pourront se développer et s’épanouir?

La solution passe, en partie, par les activités 
parascolaires par lesquel les les élèves 
développent des talents complémentaires. Il y a 
maintenant 10 ans, un groupe de professeurs de 
l’École Secondaire du Plateau à La Malbaie, 
soutenus par la direction, a lancé le projet 
Dream  Teacher afin de développer les talents 
musicaux de leurs élèves. À ce noyau initial, se 
sont rattachés des membres du personnel de 
soutien pour former une équipe dynamique dans 
le but de stimuler l’intérêt des élèves pour le 
milieu scolaire. Cette démarche culmine en fin 
d’année par un spectacle musical de haut niveau 
auquel cette année, s’est joint le groupe 
Kakofonix de l’École secondaire du Plateau, 
ainsi que les groupes Profétus et Les Sismiques 
du Centre d’études collégiales en Charlevoix 
(CECC).

En développant l’intérêt de leurs élèves pour la 
musique, les professeurs stimulent à la fois leur 
développement personnel et leur intérêt pour 
l’école. On peut facilement imaginer que 
plusieurs de ces élèves se sont levés chaque 
matin avec l’irrésistible envie de se rendre à 
l’école pour pratiquer leur instrument favori. 

Quiconque a assisté à un des spectacles 
bénéfices des 25 et 26 avril derniers, comprendra 

le travail et les efforts que ces jeunes ont dû 
consentir pour en arriver à un résultat aussi 
relevé. Par dessus tout, les artistes qu’ils sont 
devenus, auront justement réalisé que pour 
obtenir un résultat d’aussi haute qualité, il aura 
fallu un engagement soutenu et de longue durée, 
beau temps mauvais temps, et qu’en fin de 
parcours, leur plus grande récompense, outre les 
bravos et applaudissements nourris des 
spectateurs, aura été leur propre satisfaction 
personnelle et le développement de leur 
confiance en eux. Ainsi, ils auront fait un pas de 
plus vers la maturité et l’autonomie. Peu importe 
l’ampleur de leur participation, en travaillant en 
équipe, chacun aura eu la satisfaction et la fierté 
d’avoir accompli quelque chose de grandiose.

Il faut en remercier les professeurs, le personnel 
de soutien et la direction qui ont fait en sorte 
qu’un tel projet se réalise. Parmi ces professeurs, 
notons la présence de Jaquis Gagnon de Saint-
Aimé-des-Lacs qui, par son implication, offre à 
tous ces adeptes de la musique, l’occasion de 
profiter d’une de ses propres passions.
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