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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.

Des décisions du Conseil.
•

Toponymie

Tel que nous vous l’avons annoncé dans l’édition
d’avril du Bulletin, et afin de diminuer la
confusion possible, le Conseil procède à revoir
tous les noms des rues. Fruit de cette démarche,
le Conseil a déposé un avis de motion relatif à
l’adoption du règlement #342 ayant pour objet de
mettre à jour la liste des rues et des chemins
privés.

•

Chemin du Lac Nairne

Le Conseil a approuvé une résolution pour
adopter l’entente de contribution financière pour
l’élaboration des plans et devis relative à la
réhabilitation du chemin du lac Nairne. Ce projet
avait été identifié dans le Plan d'intervention en
infrastructures routières locales (PIIRL) et
l’ingénierie a déjà été réalisée par la firme HARP.
Comme indiqué dans le Bulletin du mois d’avril,
la contribution est d’un montant de 10 906 $.

•

Revitalisation du lac Nairne

Le Conseil a approuvé le dépôt d’une demande
d’aide financière au montant de 14 389 $ à la
MRC de Charlevoix-Est pour la mise en œuvre du
plan d’action pour la revitalisation du lac Nairne –
Phase 2.

•

Le G7 aura des retombées à StAimé-des-Lacs

Le Conseil a approuvé une résolution indiquant
que la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
tolère temporairement l’installation de 200 à 300
roulottes de villégiature sur le site de
l’Hippodrome de La Vallée pour loger des
membres de la GRC, et ce, aux conditions
cumulatives suivantes :
- que cette tolérance n’est valide que du 22 mai
au 15 juin 2018 inclusivement;
- que suite à l’écoulement du délai ci-haut prévu,
les lieux devront être entièrement remis en état
ce qui inclut l’enlèvement de toute installation ou
équipement permettant la présence de roulottes
de villégiature sur le site;
- que l’évacuation et le traitement des eaux
usées provenant de ces roulottes de villégiature
soient eﬀectués conformément aux normes
applicables et ne soient pas une cause de
nuisance ou d’insalubrité, et que les eaux usées
ne soient pas déversées dans l’égout municipal.
- que le site soit temporairement desservi par le
réseau municipal d’eau potable du 22 mai au 15
juin 2018 inclusivement, et ce, pour un montant
de 100 $ par roulotte de villégiature installée sur
le site.

•

120, rue Principale

Le Conseil a approuvé une résolution pour la
mise en location de la maison au 120, rue
Principale sur une base mensuelle, pour un
montant de 800 $ par mois chauﬀage et
électricité compris.

•

Base de plein air du lac Nairne

Le Conseil a approuvé l’ouverture de la Base de
plein air pour la mise à l’eau des embarcations à
compter du lundi 14 mai de 8h à 16h.
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Des décisions du Conseil (suite)
•

Rampe pour handicapés au Centre
récréatif aimélacois

Le Conseil a approuvé les plans déposés par
l’architecte pour la modification de la rampe pour
handicapés au Centre récréatif. La rampe sera
conforme aux normes tout en tenant compte des
commentaires du Conseil.

•

Triathlon de Charlevoix

Le Conseil a autorisé la tenue du Triathlon de
Charlevoix qui se tiendra dans St-Aimé-des-Lacs
les 27, 28 et 29 juillet prochains.

•

Domaine Le Pic-Bois

Pour alimenter leur pourvoirie, les propriétaires du
Domaine Le Pic-Bois ont demandé l’autorisation
d’installer une ligne électrique souterraine. La ligne
d’une longueur de 1300 m débuterait à l’extrémité
de la ligne électrique existante sur le chemin Pieddes-Monts et serait installée en partie dans
l’emprise du chemin du Pied-des-Monts. Le
Conseil a acquiescé à cette demande.

•

Tourisme Charlevoix et l’Arrière-pays

Le Conseil a approuvé la demande de Tourisme
Charlevoix pour utiliser la cotisation annuelle de
St-Aimé-des-Lacs au montant de 3765 $ pour
défrayer les couts de la promotion du secteur de
l’arrière-pays pour 2018.

•

Éclairage de la patinoire

Le Conseil a approuvé l’achat et l’installation de
trois lumières à DEL et potences pour l’éclairage
de la patinoire. Le contrat est attribué à Bernard
Lajoie enr.

•

Lignage de rue

Le Conseil a approuvé l’octroi du contrat de
lignage de rue à Lignes Maska, le plus bas
soumissionnaire, au cout de 7092,81 $TTC.

•

Commandites

Le Conseil a approuvé l’octroi des commandites
suivantes:

• Pour le tournoi de golf du Regroupement pour
l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) qui se
tiendra le 2 juin; un billet à 80 $;

• Pour le tournoi de golf des Mains de l’espoir qui
se tiendra le 16 juin; 1 billet à 95 $;

• Pour le brunch de la Croix-Rouge qui s’est
tenu le 6 mai; trois billets à 40 $/billet;

• Pour Leucan, un don de 50 $.
•

PIQM-MADA

Le Conseil a approuvé le dépôt d’une demande
de subvention dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités pour
construire une plateforme d’entraînement au parc
municipal adjacent au Centre aimélacois.

•

Asphaltage

Le chemin Pied-des-Monts occasionne
beaucoup de dépenses d’entretien pour la
réparation des trous. Afin de minimiser ces
dépenses et d’obtenir une surface plus durable,
le Conseil a approuvé l’émission d’un appel
d’oﬀres pour la pose de pansements d’asphalte
sur une longueur d’environ 1,3 km.

Autres nouvelles
Bibliothèque La Plume d’OR
Par Monique Gravel

Nouveaux livres à votre choix, venez les
emprunter au plus vite…
Heures d’ouverture : les mardis de 18 h 45 à 20 h

Semaine de l’appréciation de la
Jeunesse Par Monique Gravel
Le Club Optimiste de Charlevoix-est a souligné la
semaine de l’appréciation de la Jeunesse en avril
et 5 jeunes de l’école Beau-Soleil ont eu une
mention dont Léa-Kim Lavoie, Audrey Lavoie,
Gabrielle Potvin, Ian Simard et Maïka Lavoie. De
plus, une épinglette de la Municipalité de SaintAimé-des-Lacs leur a été remise. Bravo!

Centre d’études collégiales
Par Monique Gravel

Lors du Gala du Centre d’études collégiales en
Charlevoix, 25 avril dernier, une jeune étudiante,
Camille Boily, a reçu une mention spéciale en
sciences humaines 2e année. Camille a fréquenté
l’école primaire Beau-Soleil, l’école secondaire
du Plateau, le CECC en Charlevoix par la suite
elle se dirigera à l’Université Laval. Bravo et
bonne continuité!
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Centre d’études collégiales (suite)
Onze jeunes de notre localité sont inscrits au
Centre d’études collégiales en Charlevoix
(2017-2018).

Camp de jour pour les jeunes
Une erreur s’est glissée dans le tableau des tarifs
annoncé dans l’édition du Bulletin du mois
d’avril. Nous rectifions les tarifs comme suit:
1er enfant

140 $

2e enfant
3e enfant

120 $
100 $

Service de garde

80 $

Camion-citerne pour incendie.
Le nouveau camion-citerne est maintenant arrivé
et opérationnel. Il fait déjà la fierté de nos
pompiers.

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e) au camping
et à l'accompagnement à la
pêche(secteur contingenté)
temps plein saisonnier
Préposé(es) à l’accueil
emploi(s) étudiant(es)
temps plein saisonnier
et temps partiel
Faites parvenir votre CV
par courriel à :

saumon-riviere-malbaie
@hotmail.com
Ou composez

418.439.0672
Recevez le bulletin municipal par
courriel.
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.

«Un pessimiste voit la diﬃculté dans tout défi, un
optimiste voit le défit dans toute diﬃculté.»
Winston Churchill.
«La vie, c’est comme monter à bicyclette, il faut
pédaler pour ne pas perdre l’équilibre.»
«Seules deux choses sont infinies: l'univers et la
bêtise humaine; et encore, je n’en suis pas
certain dans le cas de l’univers.»
Albert Einstein
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Pour un Québec digne de ses
ainés

PRÉVENTION

En prévision de la prochaine campagne
électorale au Québec, le regroupement des
associations pour ainés représentant plus de
700 000 aînés qui ont bâti le Québec moderne et
qui contribuent toujours à la société québécoise
se dit inquiet pour le présent et l’avenir. C’est
pourquoi ils dévoilent, dans une plateforme
commune de 16 revendications touchant toutes
les facettes de la qualité de vie des aînés.

SOINS ET SERVICES
À DOMICILE ET EN CHSLD
1. La création d’un fonds protégé imputé aux
soins à domicile afin de garantir que les
sommes soient attribuées à chaque personne
et que le financement se traduise en services
aux patients.
2. La standardisation des critères d’admissibilité
au programme Soutien à l’autonomie des
personnes âgées (SAPA), une répartition
équitable du panier de services dans
l’ensemble des régions du Québec, le
maintien de l’ouverture des dossiers SAPA
sur une période de 6 mois et une hausse de
15 % du nombre d’aînés admis à ce
programme.
3. La standardisation des programmes de
formation et l’obligation d’une qualification
adéquate pour l’ensemble des professionnels
œuvrant auprès des aînés.
4. Le stationnement gratuit pour les visiteurs
dans tous les CHSLD, afin de briser
l’isolement des résidents.
5. L’ajout du transport d’accompagnement
bénévole au panier de services couverts par
le Programme d’exonération financière pour
les services d’aide domestique (PEFSAD).

PROCHES AIDANTS
6. Une définition légale du proche aidant.
7. La bonification du crédit d’impôt pour aidant
naturel jusqu’à concurrence de 2 500 $ ainsi
que l’abolition du critère de cohabitation et
du type d’habitation.
8. La création d’un dossier médical pour les
proches aidants, assorti d’un suivi adéquat.

9. L’inscription du zona au Programme
québécois d’immunisation pour les
personnes de 65 ans et plus, au même titre
que la grippe et les pneumocoques
10. Une subvention (ou couverture par la RAMQ),
renouvelable tous les 5 ans, aux personnes
de 65 ans et plus à faible revenu pour l’achat
d’une prothèse dentaire, plutôt qu’un crédit
d’impôt.
11. Une subvention (ou couverture par la RAMQ)
aux personnes de 65 ans et plus à faible
revenu, afin de couvrir un achat, un
remplacement et un ajustement de lunettes
tous les cinq ans, ainsi que pour l’examen de
la vue nécessaire au renouvellement du
permis de conduire.
12. La subvention (ou couverture par la RAMQ)
d’un 2e appareil auditif pour les personnes de
65 ans et plus et le maintien de cette
subvention sans égard à l’appareil choisi par
l’assuré.

REVENUS À LA RETRAITE
13. Une bonification du crédit d’impôt pour les
frais médicaux et une diminution du seuil
d’admissibilité de 3 % à 1,5 % des revenus
pour les 65 ans et plus.
14. L’augmentation de la prestation de décès
oﬀerte à la succession jusqu’à concurrence
de 5 000 $.

HABITATION
15. La hausse du montant maximal mensuel du
programme Allocation-logement à 150 $ et
son indexation annuelle.
16. La diminution du délai d’attente moyen de 24
à 12 mois pour l’obtention de l’aide financière
du Programme d’adaptation de domicile en
fonction de l’état de santé des aînés.
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Bourse jeunesse Desjardins

EMPLOIS ÉTUDIANT

Par Monique Gravel

Samedi, le 12 mai dernier, lors de la revue
annuelle du corps de cadets 1239 La Malbaie
Clermont, la Bourse Jeunesse Desjardins de
1000 $ a été remise par M. Julien Tremblay,
directeur général de la Caisse Desjardins de
Charlevoix-Est, à Johannie St-Pierre, native du
Pied-des-Monts à St-Aimé-des-Lacs, pour ses 7
années d'implication au sein du corps des
cadets.
L'objectif de la Bourse Jeunesse Desjardins est
de valoriser les eﬀorts, la persévérance et la
réussite d'un(e) cadet(te) qui aura cumulé cinq
années de service continu et qui décrochera son
diplôme d'études secondaires (DES), en lui
remettant une bourse de 1000 $, pour poursuivre
des études post-secondaires ou
professionnelles.
Félicitations à Johannie St-Pierre.

Oﬀres d’emploi
Dans le but d’aider nos jeunes citoyens à
décrocher un travail cet été, vous trouverez dans
les lignes suivants, une série d’oﬀres d’emploi
pour étudiants.
Dans le cas de St-Aimé-des-Lacs, vous pouvez
postuler sur le site d’Emploi Québec ou bien en
vous adressant au bureau de la municipalité

•
•
•
•

Joins-toi à l’équipe pour l’été !
1 POSTE D’ANIMATEUR(TRICE) pour le
Camp de jour estival avec les enfants de 3 à 6
ans
30 à 40 h/semaine, du 18 juin au 17 août 2018

Tâche: Préparer et animer des activités auprès
des enfants.
Exigence requise : avoir 17 ans et plus au début
de l’emploi. Salaire 12$/heure, faites parvenir
votre cv le plus tôt possible.
1 POSTE PERMANENT D’ÉDUCATEUR(TRICE)
Auprès des parents et des enfants de 5 ans et
moins 28 h/semaine du 20 août jusqu’à la fin juin
2019
Exigence requise : diplôme en éducation, service
de garde ou travail social. Salaire selon la
politique salariale en vigueur.

Par téléphone au 418.439.2229;

Faites
parvenir
maisonfa@charlevoix.net
Fax: 418-665-4924

Par télécopieur au 418.439.1475;

ou au 37, rue Laure-Conan La Malbaie G5A 1H8

Par courriel à info@saintaimedeslacs.ca

Seules les personnes retenues seront
contactées.

En personne au 119, rue Principale St-Aimédes-Lacs G0T 1S0

Les postes oﬀerts comprennent:

• Agent de soutien administratif (1)
• Moniteur de camp de jour (2)
• Te c h n i c i e n s p é c i a l i s t e s p é c i a l i s t e d e
l’environnement (1)

• Préposé à l’entretien de la Base de plein air (1)

votre

cv

:
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