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Des décisions du Conseil lors de la
séance du 10 janvier dernier
•

Avis de motion relatif au règlement
# 341

Tel que prévu par le Code municipal du Québec,
« L’adoption de tout règlement doit être précédée
de la présentation d’un projet de règlement lors
d’une séance du conseil, ainsi que d’un avis de
motion donné lors de la même séance ou d’une
séance distincte.». Ainsi, le conseil municipal
dépose un avis de motion visant l’adoption du
règlement # 341 ayant pour objet de remplacer le
Code d’éthique et de déontologie des élus pour
le mettre à jour en fonction des modifications
apportées par le Code municipal du Québec.

•

R e fi n a n c e m e n t d u s o l d e d u
règlement # 264

Le règlement # 264 adopté en 2007 avait pour
but le prolongement du réseau d’égout pour
desservir les cinq (5) résidences avant la chapelle
sur la rue Principale, situées sur les parties du lot
299. À l’origine, l’emprunt était de 95 000 $;
aujourd’hui, le solde est de 59 800 $ et le
refinancement, avec le Centre financier aux
entreprises Caisses Desjardins de Charlevoix.

•

Programme Emploi d’été Canada
2018

Le conseil a approuvé la demande d’emploi pour
le programme Emploi d’été Canada 2018. Cette
demande couvre un poste de technicien en
environnement et de soutien administratif.

•

Travaux, chemin de la Réserve

Le conseil a approuvé des travaux de correction
du fossé sur une distance d’environ 45 m à partir
du # 39 en direction du # 45.

•

Recommandations par l’assureur

Suite à une inspection faite par notre assureur,
certains correctifs doivent être apportés à nos
immeubles. Afin de se conformer à ses
recommandations, le conseil a approuvé
l’acquisition d’une cage d’entreposage pour
quatre bonbonnes de 20 lb à l’extérieur du
garage municipal, ainsi que l’achat de 40 boites
électriques pour les terrains de la Base de plein
air du lac Nairne.

•

Centre aimélacois

À plusieurs reprises, les bénévoles du centre
aimélacois ont ressenti un inconfort possiblement
causé par des émanations de gaz brûlés dans la
cuisine. Pour corriger ce problème, le conseil a
approuvé l’installation d’un détecteur de propane
qui sera raccordé à la hotte du poêle et la
démarrera au besoin.

•

Aqueduc sur le chemin du lac
Nairne

Certains résidents le long du chemin du lac
Nairne éprouvent des problèmes de couleur de
l’eau de l’aqueduc. Ceci est dû à la vieille
conduite les desservant. Comme des travaux
seront faits sur une première partie du chemin
dans le cadre du programme PIIRL, le conseil a
approuvé le remplacement de la conduite sur
150 m, lors des travaux de voirie. À cet eﬀet, le
conseil a approuvé l’engagement de l’ingénieur
Philippe Harvey pour en eﬀectuer l’ingénierie et la
surveillance pour un montant de 6 000 $.

•

Drainage de la fondation du Centre
aimélacois

Le Centre aimélacois subit des infiltrations d’eau
dans certain secteurs. Pour pallier ce problème,
le conseil a approuvé l’installation d’un drain le
long d’une partie de la fondation du centre
aimélacois, pour un montant de 6 790 $.
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Des décisions du Conseil lors de la
séance du 10 janvier dernier (suite)
•

Gala Charlevoix reconnait

La Chambre de commerce de Charlevoix
présentera son Gala Charlevoix reconnait, le 17
janvier prochain au Manoir Richelieu. À cette
occasion, l’invité d’honneur sera le premier
ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Pour
donner suite à une invitation de la Chambre de
commerce, le conseil a approuvé l’achat d’un billet
pour la mairesse Mme Claire Gagnon.

•

Bibliothèque La Plume d’Or
Par Monique Gravel

Heure du conte de Noël.....Lucien et Josette,
avec beaucoup d’expression, ont partagé
l'importance d'avoir des souvenirs à raconter,
plus de 35 jeunes avec leurs parents ont eu bien
du plaisir à les écouter!

Demandes de commandites

Suite à une demande du Centre-Femmes aux
Plurielles, le conseil a approuvé l’octroi d’une
commandite de 50 $.

•

Service des incendies; engagement
d’un nouveau pompier.

Le conseil a approuvé l’engagement de M. Hector
Morales comme pompier de niveau 1.

D’autres nouvelles

La Guignolée
Par Lucette Thivierge

Quoi de plus enrichissant et valorisant que le
partage!
À tous les paroissiens(nes) de Saint-Aimé-desLacs, à nos dévoués bénévoles, conducteurs et
cueilleurs, jeunes et adultes, nous transmettons
nos sincères remerciements pour votre générosité
et votre implication lors de la Guignolée du 3
décembre 2017.
Que tout le bien fait discrètement à autrui soit
source de sérénité et de paix!
Que 2018 vous apporte tout le bonheur que vous
méritez!
Le Comité de la Guignolée.

Popote roulante
La popote roulante est disponible tous les mardis,
pour inscription, veuillez téléphoner à
Mme Jeannette Dufour au 418.439.2560.
Le prochain dîner communautaire aura lieu
mercredi le 13 février pour la St-Valentin. Veuillez
réserver auprès de Mme Jeannette Dufour.

La bibliothèque est ouverte tous les mardis de
18 h 45 à 20 h.
Avec votre numéro d'abonné et votre NIP, vous
aurez accès au PEB, au prêt de livre numérique
et abonnements de revues. C'est un service
gratuit oﬀert aux résidents de St-Aimé-des-Lacs.
Abonnez-vous, c'est le temps d'en profiter!

Vie Active (programme Kino
Québec)
Par Monique Gravel

Des séances d'exercices avec musique seront
tenues une fois par semaine pour les hommes et
les femmes de 50 ans et plus au Centre
Aimélacois en après-midi. La journée est à
déterminer, ainsi que la date pour débuter.
Alexandre sera le kinésiologue ressource.
Pour info: Monique Gravel au 418.439.4918
Gaétane Savard au 418.439.4854

Le carnaval de St-Aimé-des-Lacs
Vous trouvez que la température est trop froide et
vous avez besoin de grouiller? Qu’à cela ne
tienne, venez vous réchauﬀer un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie au Carnaval de StAimé-des-Lacs.
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CARNAVAL 2018
St-Aimé-des-Lacs
Centre Récréatif Aimélacois, 121 rue Principale, St-Aimé-des-Lacs, G0T 1S0 (418) 439-4495

20 janvier 2018
Soirée Hollywood
JESSIE 1ère
Honda Charlevoix
DJ Martin Lavoie

27 janvier 2018
Soirée Bal Masqué
ÉMY 1ère
Les Entreprises Jacques Dufour
Trio Katherine, Yannick et Dominic

3 févrirer 2018
Soirée Western
ÉMILIE 1ère
Rodéo de Charlevoix
DJ Mélanie Côté

10 février 2018
Couronnement de la Reine
Orchestre Rachelle

17 février 2018
Souper Tourtière
Duo Excel
*Billets en vente auprès des duchesses et des membre du comité

10 mars 2018
Couronnement de la reine de Charlevoix
Duo Excel

Soirée dansante dès 21h00

ENTRÉE :

adulte 5$

Centre Récréatif Aimélacois

enfant (6-12) 3$

(0-5) gratuit
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Marche pour l’assurance emploi

BINGO ANNUEL

M e rc re d i d e r n i e r, u n g r a n d n o m b re d e
manifestants ont marché pour obtenir de
meilleurs conditions pour les travailleurs
saisonniers.

Le bingo annuel de la Maison de la famille de
Charlevoix est de retour ! L’activité aura lieu au
sous-sol de l’église de La Malbaie, vendredi le 2
février 2018 à 18h30.

Comme la photo le montre, trois membres du
conseil y étaient présents.

Plusieurs prix intéressants à gagner : lots en
argent, cadeaux et nombreux prix de présence.
Venez nous encourager tout en vous amusant !
Pour information 418.665.3282 poste 223.
Bienvenue à tous !

De gauche à droite, on retrouve les conseillers MarcAndré Lussier et Thomas-Louis Thivierge, et la
mairesse, Claire Gagnon.

Possiblement 200 personnes ont marché vers le siège
du G7 à La Malbaie.

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).

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.

