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Des décisions du Conseil lors de
la séance du 4 avril 2108.
•

Camion-citerne pour incendie.

L’ouverture des soumissions pour un camionciter ne a eu lieu le 27 mars. Un seul
soumissionnaire a déposé une oﬀre au prix de
148 950 $. Comme la municipalité récupère la
moitié de la taxe provinciale, le cout final sera
d’environ 163 800 $.

•

Camp de jour pour les jeunes

Le Conseil a approuvé les tarifs pour le camp de
jour comme suit:
1er enfant

140 $

2e enfant
3e enfant

130 $
100 $

Service de garde

•

80 $

Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (PIQM)

L’aide financière disponible au PIQM vise à
permettre aux municipalités de réaliser de petits
travaux de construction, de réfection ou
d’agrandissement d’infrastructures utilisées par
les aînés. Ce programme a pour but d’améliorer
la qualité de vie des aînés et, par le fait même, de
favoriser le vieillissement actif au sein de leur
communauté.
Un nouvel appel de projets est présentement en
cours. Les municipalités ont jusqu’au 16 mai
2018 pour déposer leurs projets.
L’aide financière par projet correspond à un
maximum de 80 % pour les municipalités de
moins de 3000 habitants; ce qui est le cas de StAimé-des-Lacs.
Considérant les délais d’analyse et
d’approbation, les municipalités doivent prévoir

que les projets ne pourront être entamés avant le
1er avril 2019.
Dans le cadre de ce programme, la municipalité
se propose de déposer un projet comprenant
deux plateformes d’exercice; une serait installée
au centre du village dans le parc et l’autre à
l’entrée de la BPALN. Afin de compléter la
documentation requise, le Conseil a octroyé un
mandat à la firme Harp pour procéder à
l’ingénierie et l’estimation des couts du projet
pour la somme de 3 800 $.

•

Lac Nairne; Campagne
d’échantillonnage de l’eau
souterraine

En 2017, le Groupe Hémisphère a procédé a une
campagne d’échantillonnage de l’eau souterraine
et à l’inspection de 55 emplacements de fosses
septiques au lac Nairne. Cette étude avait pour
but d’identifier les sources possibles de
contamination de l’eau de la nappe phréatique et
par conséquent du lac. Cette année, la Conseil a
approuvé une démarche similaire et a octroyé un
mandat à Groupe Hémisphère pour un autre 55
terrains et fosses septiques au cout de 12 515 $.

•

Adoption du plan d’action 2018 de
l’OBV Charlevoix-Montmorency.

Le Conseil a approuvé le plan d’action 2018 de
l’Organisme des bassins versants CharlevoixMontmorency. Ce plan se concentre sur le bassin
versant du lac Nairne et vise à améliorer la qualité
de l’eau du lac et de son environnement
immédiat. Les citoyens intéressés peuvent en
prendre connaissance en s’adressant au bureau
municipal.
Dans le cadre de ce plan, le Conseil a accepté
l’oﬀre de services de l’OBV pour la délimitation
des bandes riveraines agricoles, au cout de
4 640 $.

Page
Bulletin
Bulletin
2 municipal,
municipal, Volume
Volume 2,
2, numéro
numéro 58 Bulletin municipal, Volume 4, numéroPage
4 3

Des décisions du Conseil lors de la
séance du 4 avril 2108 (suite)

La municipalité a accepté de déléguer la
mairesse pour un cout de 140 $.

•

École secondaire du Plateau pour le Gala de
l’Excellence 2018, un montant de 50 $.

Base de plein air du lac Nairne

Le mois dernier, nous vous faisions part des tarifs
pour l’année 2018 à la Base de plein air du lac
Nairne. Depuis, le Conseil a voté la gratuité
d’accès à la Base de plein air pour les propriétaires
et résidents de St-Aimé-des-Lacs. Si vous recevez
un compte de taxes foncières de St-Aimé-desLacs ou si vous y payer un loyer, vous avez droit à
l’accès gratuit. Profitez en !

•

Sortie scolaire de l’école LaureGaudreault

L’école Laure-Gaudreault de Clermont se propose
de faire une sortie scolaire pour ses élèves, à la
plage de la Base de plein air du lac Nairne. Le
Conseil a accepté moyennant un tarif de 3 $ par
enfant, tandis que l’accès sera gratuit pour les
accompagnateurs.

•

Semaine des municipalités

L’Hebdo Charlevoisien prépare un cahier spécial
«Semaine des municipalités». Le Conseil a
approuvé l’achat d’une publicité au cout de 135 $.
Ceci aidera à supporter notre hebdo régional et
contribuera à publiciser notre municipalité.

•

Commandites

Le Conseil a approuvé l’octroi des commandites
suivantes:
Équipe de soccer; quote part annuelle des
équipes pour la bannière de fin de saison environ
40 $.
Écho des trois montagnes pour leur souper hotdog et poulet 200 $. L’Écho des trois montagnes
comprend les écoles Fernand-Saindon de NotreDame-des-Monts, Beau-Soleil de St-Aimé-desLacs et Laure-Gaudreault de Clermont.
Brunch de la Fête des mères organisé par le club
social des pompiers volontaires de St-Aimé-desLacs qui aura lieu le 13 mai prochain. La
contribution de 200 $ servira à défrayer une partie
des couts ainsi que la gerbe de fleurs pour la mère
de l’année.
Golf de la Fondation du centre hospitalier de
l’hôpital de La Malbaie qui aura lieu le 1er juin ;

L’UPA de Charlevoix-Est pour le souper
bénéfice du 5 mai; 90 $ pour l’achat de 3 cartes à
30 $/carte.
Société Alzheimer de Québec 50$.

Autres nouvelles
Plan d’Intervention en
Infrastructures Routières Locales
(PIIRL)
Le ministère des Transports du Québec (MTQ)
octroie à St-Aimé-des-Lacs une somme pouvant
aller jusqu’à 10 906 $ pour défrayer 75 % des
couts rattachés à l’ingénierie du projet retenu
dans le cadre du Plan d’Intervention en
Infrastructures Routières Locales (PIIRL) pour
le chemin du lac Nairne.
On se souviendra que l’étude menée par la firme
Cima+, sous mandat de la MRC de CharlevoixEst, a identifié un projet prioritaire sur une partie
d’environ 480 mètres du chemin du lac Nairne
dans St-Aimé-des-Lacs.
Afin de pouvoir présenter une demande de
subvention pour l’exécution de ces travaux, la
municipalité se devait de faire faire l’ingénierie
préliminaire pour supporter la demande et le
budget à présenter au PIIRL. La firme Harp,
retenue par le Conseil à cet eﬀet, a déjà présenté
son rapport; ce qui permet à la municipalité de
procéder à la demande de subvention pour ce
projet.
Selon le MTQ, l’élaboration de plans
d’intervention en infrastructures routières locales
vise à optimiser les investissements à réaliser sur
le réseau local par une priorisation des travaux
d’infrastructures. Cette dernière est accomplie à
l’aide d’analyses du réseau local et par une
gestion optimale des interventions, en tenant
compte de l’importance socioéconomique et
stratégique des routes.
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Toponymie
St-Aimé-des-Lacs comporte quarante-sept rues
et chemins. Parmi ceux-ci, certains ont des noms
pouvant porter à confusion spécialement pour les
services d’urgence comme les pompiers et
l’ambulance. À titre d’exemple, nous avons la
chemin de la Pointe et la rue Lapointe, chemin
Larouche et rue Larouche, chemin du Pied-desMonts et chemin du Lac-du-Pied-des-Monts,
chemin des Trembles et chemin Tremblay. Afin de
diminuer la confusion possible, le Conseil est en
processus de revoir tous les noms des rues. Nos
vous tiendrons au courant des développements à
ce sujet. Il est prévu qu’un avis de motion soit
déposé à l’assemblée publique de mai prochain.
Nous vous rappelons aussi que toutes les
adresses de maisons doivent être bien visibles de
la rue afin de permettre une identification rapide
de la part des services d’urgence qui, soit dit en
passant, ne comprennent pas toujours des
résidents de St-Aimé-des-Lacs bien au fait des
adresses des citoyens.

Avis publics
Nous vous rappelons aussi que les avis publics
sont aﬃchés à la porte de l’église du village et
celle du bureau municipal, ainsi que sur la page
Facebook de la municipalité et sur son site web
sous l’onglet Services citoyens > Avis publics
(http://www.saintaimedeslacs.ca/avis-public).

Rampe pour handicapés au
Centre aimélacois
Après une démarche que nous trouvons nousmême plutôt longue, le dossier de la rampe pour
handicapés approche de son épilogue. En eﬀet,
l’architecte est en processus de finaliser sa
proposition pour corriger les défauts de
conception qui la rendent inconfortable pour les
utilisateurs; ce qui nous amène à croire que la
rampe sera réaménagée cet été.

Semaine de
l'action bénévole
du15 au 21 avril
2018
Par Monique Gravel

Je bénévole, tu bénévoles, il bénévole,
conjuguons notre bénévolat!
L'utilisation du verbe «bénévoler» n'est pas
intégré dans le dictionnaire de la langue
française; cependant, son utilisation permet de
refléter de nouvelles façons de s'impliquer et de
lui oﬀrir une image contemporaine dans une
société en pleine mutation. (Fimba Tankoano
d.g.)
Mise sur pied en 1972, la Fédération des centres
d'action bénévole du Québec (FCABQ) (https://
www.fcabq.org) est un organisme à but non
lucratif qui regroupe 115 centres d'action
bénévole présents presque partout au Québec.
Sa mission est de mobiliser, soutenir et
représenter les centres d’action bénévole (CAB)
afin de stimuler la promotion, la reconnaissance
et le développement des diﬀérentes pratiques de
l’action bénévole au sein de la collectivité. La
FCABQ est porteuse de la semaine de l’action
bénévole au Québec depuis 1974.
St-Aimé-des-Lacs remercie sincèrement tous les
bénévoles qui donnent de leur temps soit à
l'église, à l'école, à la bibliothèque, dans les
organismes d'entraide et de partage, de loisirs,
de sports autant pour les jeunes que pour les
aînés de la municipalité !

L’ABC

Par Monique Gravel

L'Association Bénévole de Charlevoix oﬀre aux
aînés de notre communauté, les services d'une
travailleuse de milieu. (www.abcharlevoix.com)
Vous vous sentez seul ou vous vivez une
situation diﬃcile?
Vous avez besoin de parler à une personne de
confiance?
Vous aimeriez mieux connaître les ressources qui
s'oﬀrent à vous dans la région?
Contactez Frédérique Bouchard 418.633.2982
frederique.bouchard@abcharlevoix.com
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Bibliothèque
Par Monique Gravel

Exposition de dessins faits par les jeunes de

l'école Beau-Soleil.
La bibliothèque La Plume d'Or vous invite à un
spectacle de Presto & Balthazar, dimanche 6
mai à 14h00, à la salle de l'école Beau-Soleil.
Pour les petits et les grands, entrée gratuite.
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Ils ont dessiné leur personnage préféré. C'est à
voir les mardis de 18h45 à 20h00.
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Le Carnaval
Par Jo-Annie Boulianne & Catherine Couturier

Le carnaval est terminé, mais nous allons en
garder un très beau souvenir. Pour nous rappeler
ce bel événement, quoi de mieux qu’un sourire
de nos charmantes reines.

Photo Pierre Rochette

Le comité organisateur se composait de Ritchy
Godin, Jeannette Dufour, Bonhomme, MarieClaude Lapointe, Jo-Annie Boulianne, Mélanie
Lavoie, Catherine couturier, Léa-Kim Lavoie,
et Marco Lavoie incognito. Aussi, toute
organisation comme celle-ci nécessite du muscle
pour la mise en place de la décoration et de la
t e c h n i q u e ; G h y s l a i n T h i v i e rg e , S i m o n
Thivierge, Monique Gravel, Stéphane Lavoie et
Nancy Lavoie ont fait don de leur temps et de
leurs calories. Pour féliciter le groupe, Mme
Claire Gagnon s’est jointe à la photo.
Le carnaval a fait salle comble plus d’une fois; ce
qui nous permet de constater que l’événement
fut un succès .

Photo Pierre Rochette

Merci aux duchesses, aux nombreux
commanditaires, aux bénévoles ainsi qu’à tout
les participants. C’est pour vous que nous avons
pris plaisir à organiser cet événement.

Emy Dufour, Jessie Harvey, Emilie Girard et la Reine de
l’année dernière Francine Girard.

La Reine de Charlevoix de l’année dernière étant
de St-Aimé-des-Lacs, elle a dû remettre la
couronne à celle de l’île-aux-coudres que le
tirage au sort a favorisée cette année.

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.
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C’EST LE TEMPS DE L’IMPÔT !
VOICI QUELQUES PISTES À SUIVRE.
COMME CHAQUE ANNÉE, LE RÉSEAU FADOQ DRESSE LA LISTE DES PROGRAMMES
ET CRÉDITS D’IMPÔT AUXQUELS LES AÎNÉS ONT DROIT.

LES PRINCIPALES SOURCES
DE REVENUS À LA RETRAITE

• RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
• RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
• RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
• FONDS ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (FEER)

À moins d’avoir travaillé dans une autre province, les
Québécois n’ont pas accès à la pension de retraite du Régime
de pensions du Canada. Toutefois, tous les Canadiens sont
admissibles, selon certains paramètres, à ces prestations :
• SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
• SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
En outre, vous devez considérer comme un revenu tous
les montants reçus à titre d’indemnité de départ et de
paiements forfaitaires au moment de vous retirer d’un
régime de pension.

VOS OBLIGATIONS
ACOMPTES PROVISIONNELS :
Verser des montants provisionnels si demandés afin
de réduire vos redevances fiscales.
COTISATION AU RÉGIME D’ASSURANCE
MÉDICAMENTS DU QUÉBEC :
OBLIGATION de vous inscrire au régime public et de
payer la cotisation.
RETENUES À LA SOURCE :
Il s’agit du montant des retenues à la source, qui
peut être diminué en fonction des déductions
d’impôt auxquelles vous avez droit.
SNOWBIRDS :
Vous devez remplir le formulaire T1248, Renseignements sur votre statut de résidence (Annexe D).

DES PROGRAMMES CONNUS ET QUELQUES NOUVEAUTÉS
AU FÉDÉRAL :
Si vous avez entre 60 et 64 ans, vous pourriez être
admissible à une ALLOCATION si votre conjoint ou
conjointe est prestataire de la pension de la Sécurité de
la vieillesse et est admissible au Supplément de revenu
garanti et à une ALLOCATION AU SURVIVANT si vous êtes
veuf ou veuve. À 65 ans, ces montants sont remplacés par
les prestations de la Sécurité de la vieillesse.
Notez que les PROCHES AIDANTS ne doivent plus
cohabiter pour être admissibles au crédit d’impôt.
L’inscription automatique au SRG est entrée en vigueur
le 30 novembre 2017 pour les personnes qui auront 65
ans en 2018 mais pas pour les 66 ans et plus qui doivent
toujours en faire la demande.

✃

AU PROVINCIAL :
Vous pourriez avoir droit à la PRESTATION DE SURVIVANTS
du Régime de rentes du Québec.

65 ANS ET TOUJOURS AU TRAVAIL :
Si vous travaillez toujours après 65 ans, vous pourriez
avoir droit à certains crédits d’impôt qui ont été bonifiés
pour les travailleurs d’expérience. Les mesures existent
tant au fédéral qu’au provincial et pourraient avoir un
impact sur l’impôt à payer.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR AÎNÉS :
Si vous avez 70 ans ou plus et que vous êtes inscrit à
des activités physiques, culturelles ou récréatives, vous
pourriez avoir droit à un crédit d’impôt remboursable.
TRANSFERT D’UN REER À UN FERR :
Vous avez seulement jusqu’au 31 décembre de vos 71 ans
pour contribuer à vos REER.
SUBVENTION POUR AÎNÉS RELATIVE À UNE HAUSSE
DE TAXES MUNICIPALES :
Si vous résidez au Québec, avez 65 ans ou plus et êtes
propriétaire de votre résidence depuis au moins 15
années consécutives.
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LA FISCALITÉ À LA RETRAITE

ASSUREZ-VOUS DE TENIR COMPTE DES CRÉDITS D’IMPÔT ET
DES PROGRAMMES QUI SONT ACCORDÉS EN FONCTION DE L’ÂGE ET DES REVENUS.
* LISTE NON EXHAUSTIVE DES CRÉDITS D’IMPÔT ET DES PROGRAMMES AU FÉDÉRAL ET AU PROVINCIAL.

FÉDÉRAL

X

PROVINCIAL

Fractionnement du revenu de pension après 65 ans

Montant pour personne vivant seule

Cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite
(REER)

Montant accordé en raison de l’âge

Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe
de vente harmonisée (TPS/TVH)
Montant pour le transport en commun
Frais médicaux
Montant pour aidants naturels
Montant accordé en raison de l’âge
Sécurité de la vieillesse
Allocation au survivant
Allocation de retraite
Supplément de revenu garanti
Montant pour les personnes handicapées
Prestations internationales
Dépenses pour l’accessibilité domiciliaire (ligne 398)

X

Montant pour revenus de retraite
Déduction pour montant déjà inclus dans le revenu
(REER ou FERR)
Déduction pour montants transférés à un régime de
pension agréé, à un REER, à un FERR ou à une rente
Déduction pour remboursement de cotisations inutilisées
versées à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Déduction pour revenus de retraite transférés au conjoint
Programme Allocation-logement
Montant pour les personnes handicapées
Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés
Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour
maintenir son autonomie
Crédit d’impôt remboursable pour aidant naturel
(les résidents des RPA ne sont pas admissibles)
Frais médicaux
Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre
région

POUR TROUVER DE L’AIDE POUR
REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
DE REVENUS :

Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions
mentales ou physiques
Crédit d’impôt remboursable pour relève bénévole
Prime au travail adaptée

www.arc.gc.ca/benevole

Crédit d’impôt pour travailleur de 64 ans ou plus

1 800 959-7383

Crédit d’impôt pour les activités des aînés
Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes
municipales

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous assurer d’en savoir le plus possible sur les mesures
qui peuvent avoir une incidence sur votre déclaration de revenus.

COORDONNÉES UTILES
PROVINCIAL
• Rente de retraite de la Régie des rentes du Québec,
Prestations de survivants du Régime de rentes du
Québec : 1 800 463-5185
• Revenu Québec
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/
Région de Québec : 418 659-6299
Région de Montréal : 514 864-6299

✃

FÉDÉRAL
• Prestations internationales : 1 800 454-8731
• Sécurité de la vieillesse (SV), Allocation au survivant,
Pension de retraite du Régime de pensions du Canada
(RPC), Supplément de revenu garanti (SRG), Programme
d’Allocation : 1 800 277-9915
• Service Canada : 1 800 959-7383
www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/index.shtml
• Renseignements fiscaux pour les aînés :
www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/snrs/menu-fra.html
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OFFRES D’EMPLOI
Organisme communautaire œuvrant auprès des familles

DES NOUVELLES DE LA MAISON
DE LA FAMILLE
Camp de jour estival pour les enfants de 3 à 6
ans
Le camp de jour estival de la Maison de la famille
est de retour pour une 5e édition, du 26 juin au
17 août 2018.

INTERVENANTS(ES) à temps partiel régulier
Entre 14h et 28 h/semaine, horaire variable, semaine et fin
de semaine.
Pour débuter le plus tôt possible
INTERVENANTS(ES) sur appel
Horaire variable, semaine ou fin de semaine
Pour débuter le plus tôt possible
Tâches principales :

Le camp permettra aux enfants de 3 à 6 ans de
vivre des petites expériences et des jeux
diversifiés dans un cadre sécuritaire et amusant;
diverses thématiques seront proposées.

-Supervision des visites pour les familles

L’horaire est du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
17 h 30.

-Diplôme (ou être en cours de formation) en éducation ou en
travail social.

Réservation selon le nombre de semaines
désirées, les places sont limitées.

-Expérience pertinente et connaissances en bureautique
(Word, Excel)

Le coût est de 55$ par enfant par semaine, un
rabais est accordé pour les 8 semaines à 365 $
par enfant.

Dynamique et aimer travailler en équipe

Le répit-garderie sera disponible, sur réservation,
la semaine précédant le début du camp pour
soutenir les parents dont les enfants auront
terminé l’école.

fax : 418.665.4924 ou posté au 37, rue Laure-Conan La
Malbaie G5A1H8

Vous pouvez vous inscrire dès lundi le 16 avril,
en vous rendant à la Maison de la famille pour
obtenir les formulaires ou en visitant le site web :

Seules les personnes retenues seront contactées.

www.maisonfamillecharlevoix.com
Aucune inscription par téléphone, pour
information contactez le 418.665.3282 poste
223.
Bienvenue à tous !

-Gestion du service
Qualifications requises :

F a i r e p a r v e n i r v o t r e c . v. p a r c o u r r i e l :
maisonfa@charlevoix.net

Salaires selon les qualifications.

Citations de Winston Churchill
Le succès
«Le succès consiste à cheminer d’échec en
échec sans jamais perdre son enthousiasme.»

La vie
«La vie peut être soit acceptée ou changée. Si
elle ne peut être accepté, elle doit être changée.
Si elle ne peut être changée, alors elle doit être
acceptée.»

