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Mot de la mairesse
par Claire Gagnon

Comme vous avez pu le constater, le Triathlon de 
Charlevoix a connu cette année un succès sans 
précédent. Je n'ai qu'à applaudir tout le travail de 
ces bénévoles pilotés de main de maître par 
Monsieur Stéphane Charest, président, et 
Madame Nicole Lefrançois, fondatrice, vice-
présidente et directrice générale, ainsi qu'à son 
conseil d'administration et leur équipe de plus ou 
moins 125 bénévoles, qui méritent toutes nos 
félicitations et notre admiration. Les 549 athlètes 
de 3 à 72 ans, de partout au Québec, ont réalisé 
des performances dignes de mention durant ces 
2 jours à Saint-Aimé-des-Lacs. Tout près de 2 
000 visiteurs, venus de partout au Québec, de 
l'Ontario et même du Colorado, sont venus pour 
les admirer et les encourager. Un autre 
événement majeur pour notre municipalité.

Le dossier de l'Hôpital de La Malbaie fait partie 
de nos priorités et une rencontre avec Monsieur 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des 
Services sociaux, est à venir. Nous vous en 
donnerons le constat prochainement.
Comme vous avez pu le constater, votre 
mairesse a fait un point d'ordre à la dernière 
réunion pour instaurer le respect et compte bien 
rester plus vigilante pour les prochaines 
réunions.

(Suite à la page 2)

Élections municipales
M.-A. L.

Les prochaines élections municipales auront lieu le 
5 novembre prochain.
Vous avez des idées, vous voulez vous impliquer, 
vous croyez que vous pourriez apporter quelque 
chose de tangible à votre municipalité, vous 
aimeriez part iciper aux décisions et aux 
orientations de votre municipalité, vous voulez 
piloter des dossiers; soumettez votre candidature. 
Vous avez du 22 septembre au 6 octobre 
prochain.
Les élus réunis en conseil représentent la 
population. Ils administrent les affaires de la 
municipalité et décident des orientations et des 
priorités d’action. Pour cela, il est souhaitable que 
les élus puissent émettre une opinion sur les sujets 
discutés et soient capables de prendre charge de 
dossiers et de les mener à terme. Habituellement, 
le conseil se réunit au moins deux fois par mois; 
soit pour une séance de travail à huis clos et pour 
une assemblée publique. Habituellement d’une 
durée de trois heures, c’est durant la séance de 
travail que les discutions ont vraiment lieu et que 
les orientations sont déterminées.
Les membres du conseil sont aussi appelés à 
rencontrer les citoyens pour s’informer des besoins 
de la population, et ils peuvent avoir à rencontrer 
aussi des instances politiques pour présenter des 
dossiers demandant leur soutien ou pour faire 
valoir les besoins de la municipalité auprès des 
gouvernements.
Le conseil municipal de St-Aimé-des-Lacs 
comprend un maire et six conseillers. Leur mandat 
est de quatre ans, soit la période entre deux 
élections générales, à l’exception du mandat des 
membres du conseil qui sont élus lors d’une 
élection partielle. (Suite à la page 2)
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Élections municipales (suite de la page 1)
M.-A. L.

Accepter de devenir candidat aux élections 
municipales, c’est :
• faire campagne pour promouvoir sa vision du 

développement de la municipalité;
• faire le choix d’investir du temps pour 

représenter les gens de sa communauté;
• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de 

la population;
• avoir envie de prendre part à des assemblées, 

à des comités qui permettent de faire 
progresser les enjeux locaux.

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui 
sont du ressort de la municipalité : 
l’environnement, l’aménagement et 
l’urbanisme, le développement économique 
local, le développement communautaire, les 
loisirs, la culture, etc.;

La Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (LERM) prévoit qu’est éligible à 
un poste de membre du conseil toute personne 
qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale 
de la municipalité et qui a résidé de façon 
continue ou non sur le territoire de la municipalité 
dans les douze derniers mois précédant le1er 

septembre de l’année de l’élection. 
Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste 
électorale, vous devez être un électeur de la 
municipalité le 1er septembre de l’année de 
l’élection, c’est-à-dire : 

• être majeur le jour fixé pour le scrutin; 
• détenir la citoyenneté canadienne et ne pas 

être sous curatelle le 1er septembre de l’année 
d’élection;

• ne pas avoir été reconnu coupable d’une 
manœuvre électorale frauduleuse depuis cinq 
ans à compter du jour du jugement;

• être domicilié sur le territoire de la municipalité, 
et depuis au moins six mois, au Québec ou 
être, depuis douze mois, le propriétaire d’un 
immeuble ou l’occupant d’un établissement 
d’entreprise situé sur le territoire de la 
municipalité.             (Suite à la page 3)

Mot de la mairesse (suite de la page 1)

Les travaux de réfection d'une section du 
chemin du Pied-des-Monts sont terminés et ce, 
pour un montant de 590 000 $ incluant la part de 
la municipalité grâce au programme TECQ 
(Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018). Une somme 
supplémentaire de 45 000 $ a également été 
investi pour des pansements (trous) qui étaient 
nécessaires. Pour ce qui est du reste des 
réparations à effectuer jusqu'au bout du chemin, 
les travaux ont été faits en régie par nos 
employés municipaux. 
Concernant le chemin du Lac-Nairne, nous en 
sommes à l'arpentage et les plans et devis 
suivront. Nous pourrons ensuite vous faire part 
du montant qui sera investi dans ce chemin qui a 
été noté critique par la firme CIMA engagé par la 
MRC de Charlevoix-Est et ce, grâce au 
programme PIIRL (Plan d'intervention en 
infrastructures routières locales).
Pour les autres routes comme la rue de la 
Réserve, des montants sont prévus pour 
l'amélioration du chemin et des nouvelles 
lumières de rue seront installées prochainement.

La vie municipale vous intéresse? J'invite les 
jeunes à se présenter. Plus on aura de 
candidatures de tous âges, plus nous 
répondrons aux besoins de notre population à 
laquelle nous désirons offrir les meilleurs 
services. Les dates pour le dépôt de 
candidatures sont : 22 septembre au 6 octobre 
2017. Merci et continuez à assister à nos 
réunions municipales, nous avons besoin de 
vous !
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Élections municipales (suite)
M.-A. L.

La déclaration de candidature 
La première étape de votre démarche est de 
remplir une déclaration de candidature que vous 
pouvez vous procurer auprès du président 
d’élection de la municipalité. La déclaration doit 
être dûment remplie et transmise au bureau du 
président d’élection de la municipalité entre le 44e 
et le 30e jour précédant le scrutin, soit entre le 22 
septembre et le 6 octobre 2017 pour les 
prochaines élections générales. 

Des signatures d’appui à votre 
candidature 
Votre déclaration de candidature doit être 
accompagnée d’un certain nombre de signatures 
d’appui, provenant des électeurs de la 
municipalité. Dans le cas de St-Aimé-des-Lacs, 
ce nombre est d’au moins 5, que ce soit pour la 
mairie  ou un poste de conseiller.

Financement et dépenses électorales
Seule une personne physique peut verser un don 
à un candidat. Le montant total du don ne peut 
dépasser 200 $ par candidat. Outre ces dons, un 
candidat peut verser, pour son bénéfice, un ou 
des montants dont le total ne dépasse pas 800 $. 
Tout don de plus de 50 $ doit être fait au moyen 
d’un chèque. Ces dons ne donnant pas droit à un 
crédit d’impôt, les candidats ne délivrent pas de 
reçu.

Une partie de ce texte est extraite du guide des 
candidats aux élections municipales produit par le 
MAMOT. Vous pouvez le consulter sur le site du 
gouvernement du Québec à http://
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/elections/guide_candidate.pdf

Des décisions du Conseil lors de la 
séance du 2 août dernier
M.-A. L.

• Compteurs d’eau
Le conseil municipal de St-Aimé-des-Lacs a 
adopté à l’unanimité une proposition du conseiller 
Marc-André Lussier pour ne pas installer de 
compteurs d’eau. 

On se rappellera que le gouvernement du 
Québec a adopté en 2011 sa Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable dans 
laquelle il impose des seuils limites de 
consommation d’eau pour les utilisateurs d’un 
aqueduc municipal. Comme la consommation de 
St-Aimé-des-Lacs est légèrement supérieure à la 
cible, le MAMOT l’oblige à installer 37 compteurs 
d’eau d’ici la fin 2018; ces compteurs devant être 
installés sur 17 commerces et vingt résidences.

Afin de vérifier l’opportunité de cette démarche, le 
conseiller Marc-André Lussier a mené une 
étude économique qui a démontré la non-
rentabilité de l’installation de compteurs.
Il en ressort que l’évaluation du cout de ce projet 
est de 33 000 $. En prenant le nombre de 
personnes desservies, nous obtiendrions une 
économie annuelle de moins de 2 $ par personne 
et une période de recouvrement de 
l’investissement de plus de 1000 ans; c’est à dire 
que jamais St-Aimé-des-Lacs ne recouvrerait son 
investissement. Ce projet est donc non-rentable 
et économiquement injustifiable.

De plus, St-Aimé-des-Lacs est en surplus d’eau. 
En effet, tout indique que la nature nous donne 
plus d’eau que nous n’en consommons. Il n’y a 
aucune pénurie prévisible, que ce soit 
actuellement ou pour les générations futures.
Nous croyons que cette obligation est inéquitable 
et contre-productive pour notre municipalité parce 
qu’elle n’entraine aucun bénéfice pour la 
municipalité et que l’argent pourrait être mieux 
utilisée ailleurs pour fournir des services 
demandés par nos citoyens à la grandeur de la 
municipalité, entre autres, pour de l’éclairage de 
rues et de l’entretien des chemins municipaux 
comme au lac Nairne et au lac Ste-Marie.

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/guide_candidate.pdf
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Des décisions du Conseil lors de la 
séance du 2 août dernier (suite)
M.-A. L.

• Chemin du lac Nairne
Le conseil municipal de St-Aimé-des-Lacs a 
adopté une proposition pour octroyer un mandat à 
la firme Stéphane Brisson arpenteur - géomètre 
pour effectuer le relevé d’arpentage du chemin du 
lac Nairne.
Ce relevé est nécessaire pour débuter les travaux 
de réfection du chemin qui seront financer par le 
Plan d'intervention en infrastructures routières 
locales (PIIRL). Ces travaux avaient été identifiés 
par la firme CIMA+ dans son étude sur les 
chemins de la MRC de Charlevoix-Est.  

D’autres nouvelles
M.-A. L.

• Travaux de voirie

Chemin du Lac Pied-des-Monts
En juillet dernier. le Conseil avait approuvé le 
creusage d’un fossé le long du début du chemin 
du Lac du Pied-des-Monts. Ce travail est 
maintenant terminé.
Nous rappelons que pour assurer la longévité 
d’un chemin, il faut s’assurer d’éliminer le plus 
possible l’eau de sa fondation par l’intermédiaire 
de fossés bien entretenus. Avec un bon drainage, 
la fondation demeure plus solide et plus stable, 
assurant ainsi une meilleure surface de 
roulement.

Bibliothèque La Plume d’Or
par Monique Gravel

Pour le mois d'août: les mardis 8 et 22 de 18h45 
à 20h.
Reprise de l'horaire régulier à compter du 5 
septembre.

Soccer
par Monique Gravel

St-Aimé-des-Lacs compte deux équipes U8 et 
U10. Celles-ci permettent à 26 enfants de 7 à 10 
ans de pratiquer leur sport favori.
Sous la gouverne de leurs entraîneurs dévoués 
Frédéric Tremblay et Pierre Beauchesne 
l’équipe U8 s'est rendue en semi-finale lors du 
tournoi à Clermont, tandis que de son côté 
l’équipe U10 a gagné son tournoi à La Malbaie.
Bravo aux jeunes ainsi qu'aux parents qui les 
accompagnent dans tous leurs déplacements!
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Herbe à poux ou herbe à puce?
M.-A. L.

Vous avez le malheur d’attraper un rhume des 
foins en cette période de l’année; année après 
année? Vous vous demandez pourquoi ou 
encore ce que vous pouvez faire pour diminuer la 
probabilité de l’attraper? Vous êtes probablement 
allergique au pollen de l’herbe à poux.
Les lignes suivantes tirées de la documentation 
publique, pourraient vous aider.

L'allergie au pollen de l’herbe à poux touche un 
individu sur 6. La principale manifestation est une 
rhinite (ou rhume des foins) dont les symptômes 
sont des démangeaisons du nez ou du palais, 
une perte de l’odorat, un écoulement nasal clair, 
des éternuements et une obstruction nasale. À 
ces symptômes, peuvent s’ajouter une 
conjonctivite et l’aggravation de l’asthme.
Les fleurs de l’herbe à poux produisent 
d'énormes quantités de pollen très léger mais 
aussi très agressif, que le vent peut transporter à 
plus de 200 km.

Il s'agit d'une plante annuelle qui se multiplie par 
semences et celles-ci peuvent survivre dans le 
sol jusqu'à quarante ans. La plante est présente 
de mai à septembre et meurt à la fin de 
l’automne. Elle se développe dans les sols où les 
conditions de croissance sont difficiles pour les 
autres plantes.
Sa taille varie de 20 à 120 centimètres (8 à 48 
po). La plante prend une envergure de buisson 
lorsqu’elle dispose de place. Comme on peut le 
voir sur l’image plus haut, son apparence varie 
au fil de la saison, mais elle est reconnaissable 
par son feuillage dentelé qui ressemble à celui 
des carottes. Vers la mi-juillet, les fleurs mâles 
des plants, regroupées en épis au sommet de la 
tige et des rameaux émettent leur pollen dans 
l’air. 
Les concentrations dans l'air sont les plus 
importantes en août et en septembre et tard en 
matinée et tôt en soirée, car le pollen est soulevé 
par l’air chaud du matin et tombe au sol avec l’air 
froid du soir. La pluie contribue aussi à faire 
tomber le pollen au sol.
L’herbe à poux se retrouve surtout sur des sols à 
nu et où les autres plantes ont de la difficulté à 
survivre : bords de routes et de trottoirs, terrains 
industriels et vacants, etc. Les terrains 
résidentiels aménagés et entretenus comportent 
rarement de l’herbe à poux, et puisque le soleil 
lui est indispensable, l’herbe à poux est absente 
des boisés.

Que faire? C’est simple: l’arracher
• Arracher manuellement les plants avant la 

libération du pollen.
• Tondre ou faucher les herbes, dans un terrain 

vague, pour empêcher les plants d’herbe à 
poux d’atteindre le stade de la floraison.

• Tondre les pelouses à une hauteur de 6 à 8 
cm. Une pelouse dense et en bonne santé 
réduit la germination des graines d’herbe à 
poux.         (Suite à la page 6)
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Herbe à poux ou herbe à puce? (Suite)
M.-A. L.

Mais, qu’en est-il de l’herbe à puce?
Poussant à la lisière des forêts, sur les berges et 
le long des routes, l’herbe à puce est reconnue 
pour causer une dermatite de contact, une 
douloureuse inflammation de la peau, par l’action 
de l’urushiol contenu dans sa sève. Cette 

substance est toxique, très irritante pour la peau 
et les muqueuses (intérieur de la bouche, des 
yeux, de la région génitale). 
La réaction à cette substance étant de type 
allergique, il est possible de ne pas être affecté 
lors d'un premier contact et de développer une 
réaction lors d'une exposition subséquente. Les 
symptômes se manifestent habituellement dans 
les 24 à 48 heures suivant un contact direct ou 
indirect (p. ex. avec le pelage contaminé d’un 
animal) et consistent en des :
• démangeaisons vives;
• rougeurs et inflammation douloureuse;
• cloques
Les symptômes disparaissent dans les 7 à 
15 jours. Une grande majorité de la population 
est susceptible de réagir au contact de cette 
substance.
C’est une plante vivace qui peut être grimpante, 
rampante ou buissonnante et qui produit des 
petits fruits de couleur crème en septembre. Son 
feuillage est rougeâtre au printemps, vert foncé 
en été et multicolore en automne. Chacune de 
ses feuilles compte trois folioles pointues.

Que faire en cas de contact?
• Laver à l'eau froide - si possible 

immédiatement - les parties du corps ayant été 
en contact avec le poison. L'eau froide dilue la 
sève et referme les pores de la peau 
empêchant ainsi le poison d'y pénétrer. Il est 
préférable de ne pas utiliser de savon qui 
répand la sève toxique et enlève l'huile 
protectrice de la peau.

• Par la suite, la calamine et les pansements 
humides soulagent les démangeaisons, alors 
qu'une crème à base de cortisone assèche les 
bulles. Utiliser un antihistaminique comme la 
diphénhydramine peut aussi soulager les 
démangeaisons.

• Laver les vêtements et autres objets 
contaminés plusieurs fois à l’eau chaude 
savonneuse.

• Faire prendre un bain aux animaux 
domestiques ayant touché la plante.

• N’hésitez pas à faire appel à votre pharmacien. 
Il pourra vous conseiller l’un ou l’autre des 
traitements possibles pour calmer les 
démangeaisons :

• Appliquer des compresses d’eau froide.
• Prendre des bains à l’avoine (des traitements à 

base d’avoine colloïdale sont offerts sur le 
marché).

• Mettre de la calamine. 
• Utiliser un antihistaminique oral ou topique.
• Appliquer une crème à base de cortisone.
Consultez votre médecin si les symptômes sont 
sévères ou étendus, ou s’il y a de l’infection 
(douleurs et présence de pus), ou de la fièvre. Un 
antibiotique pourrait s’avérer nécessaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calamine_(m%C3%A9lange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antihistaminique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diph%C3%A9nhydramine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calamine_(m%C3%A9lange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antihistaminique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diph%C3%A9nhydramine
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Vous avez dit «St-Aimé-des-LACS»?
M.-A. L.

Les lacs sont notre première richesse 
environnementale. Sans nos lacs, il n’y 
aurait pas de St-Aimé-de-Lacs. Ce serait un 
village sans eau, sans rivière, avec beaucoup 
moins d’attraits. Sans les lacs, nous aurions 
moins de la moitié de la population 
présente. Sans les lacs, nous perdrions les 
plus grands attraits pour le développement 
de notre municipalité.  

L'importance des lacs (du web du GNB)

Non seulement des lacs en santé nous 
procurent de nombreux avantages 
environnementaux, mais ils jouent un rôle 
sur notre qualité de vie et ils contribuent à 
supporter notre économie. 

Que serait St-Aimé-des-Lacs sans ses lacs? 

Un lac en bon état peut atténuer les effets 
attribuables aux inondations et aux 
sécheresses en emmagasinant de grandes 
quantités d’eau et en la libérant en période 
de pénuries. Les lacs contribuent également 
à reconstituer les nappes d'eau souterraine, 
à influencer de manière positive la qualité 
de l’eau des cours d’eau en aval et à 
préserver l’habitat et la biodiversité de la 
région. Lorsque les éléments du casse-tête 
écologique d'un lac s’assemblent et qu’il est 
en mesure de bien jouer son rôle, le portrait 
d’ensemble est clair, nous profitons tous des 
bénéfices de cette importante ressource 
naturelle.  

Les lacs peuvent nous fournir un cadre de 
choix pour les loisirs, le tourisme et la vie 
au chalet ou dans une résidence. Nombreux 
sont ceux qui leur vouent un respect en 
raison de leurs valeurs historiques et 
traditionnelles. Ils peuvent être une source 
d’eau potable brute pour une municipalité 
comme ce fut le cas jusqu’à tout 
récemment pour le lac Ste-Marie.

Il était une fois… l’eutrophisation
(Tiré de la page web du MDDELCCC)

De tout temps, les lacs, les rivières et les 
ruisseaux ont exercé une véritable influence 
sur les êtres humains. Ceux-ci se sont 
d’abord établis en bordure des plans d’eau 
pour des raisons pratiques de transport et 
pour répondre à des besoins domestiques. 
Peu à peu, la recherche de quiétude, 
d’espace et de contact avec la nature s’est 
ajoutée à ces raisons initiales. Au fil des 
ans, des rives ont été déboisées, 
remblayées, engazonnées ou même 
enrochées ou bétonnée, des plages 
artificielles ont vu le jour et des eaux usées 
ont été rejetées dans ces plans d’eau. Dans 
certains cas, ces actions ont contribué 
progressivement à leur détérioration, 
entraînant parfois leur vieillissement 
prématuré. Ce phénomène se nomme 
eutrophisation. 

Les principales conséquences de 
l’eutrophisation sont un développement 
excessif d’algues, dont les algues bleu-vert, 
et de plantes aquatiques, ainsi qu’une 
dégradation de la qualité de l’eau. Ce 
phénomène peut entraîner des risques pour 
la santé et une diminution de la valeur 
marchande des propriétés. La population en 
vient alors à délaisser les plans d’eau qui 
l’avaient initialement attirée. 

Une attention soutenue portée aux 
rives et au littoral des lacs et des 
cours d’eau
Le maintien et l’amélioration de la qualité 
d’un plan d’eau nécessitent de porter une 
attention soutenue à ses rives et à son 
littoral. Cela suppose la prévention de leur 
dégradation et de leur érosion ainsi que la 
conservation de la qualité et de la diversité 
biologique du milieu. 

Dans cet esprit, nous devrions tous nous 
inspirer du travail de l’Association de 
protection de l’environnement du lac 
Nairne (APELN) et en prendre exemple.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/index.htm
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Avis - Avis - Avis
M.-A. L.

Dernièrement, nous avons été informés que les 
riverains du lac Nairne auraient aperçu des 
algues bleu-vert sur le lac. Ces algues bleu-vert 
sous forme de fleurs d’eau ou d’écume, peuvent 
devenir nuisibles pour la santé.
La lecture des lignes suivantes tirées du portail 
santé mieux-être du gouvernement du Québec, 
vous éclairerons.
Certaines algues bleu-vert produisent des 
substances toxiques qui peuvent causer des 
problèmes de santé comme la gastro-entérite ou 
l’irritation de la peau ou de la gorge après avoir 
bu de l’eau contaminée ou après être entrée en 
contact avec celle-ci.
Si vous avez été en contact direct ou que vous 
avez avalé de l’eau contaminée par les algues 
bleu-vert, surveillez l’apparition des symptômes 
suivants :

• maux de ventre;
• diarrhée;
• vomissements;
• maux de tête;
• fièvre;
• irritation de la peau;
• irritation de la gorge.

Si l’un ou plusieurs de ces symptômes se 
manifestent dans les 24 à 48 heures après le 
contact avec l’eau contaminée, vous pouvez 
communiquer avec Info-Santé 811 ou consulter 
un médecin. Précisez que vous avez été en 
contact direct avec des algues bleu-vert ou que 
vous avez avalé de l’eau contaminée par elles.
L’eau des lacs et des rivières contient beaucoup 
de bactéries et de contaminants qui ne peuvent 
généralement pas être traités avec un appareil 
domestique de purification de l’eau. En tout 
temps, et particulièrement lorsqu’il y a des algues 
bleu-vert, vous devriez éviter d’en boire ou de 
l’utiliser pour : 

• préparer des boissons ou des glaçons;
• préparer ou cuire des aliments;
• vous brosser les dents. 

De plus, il n’est pas recommandé de faire 
bouillir l’eau : cela pourrait aggraver les effets 
des substances toxiques produites par les algues 
bleu-vert.

La Maison de la famille de Charlevoix est de 
retour !
Inscriptions pour les ateliers préscolaires 
«Les P’tits Bambins» : 
Une «porte ouverte» aura lieu mardi le 5 
septembre de midi à 18h pour les inscriptions 
des ateliers préscolaires. Deux groupes, animés 
par Audrey-Ann, auront lieu les mercredis et 
vendredis. Un 3e groupe pourrait s’ajouter au 
besoin.  
Parents et enfants profitez de l’occasion pour 
découvrir nos locaux qui ont été rénovés et vous 
inscrire pour les différents services ! 
Prenez note que simultanément, des rénovations 
extérieures débuteront pour construire un 
vestibule-vestiaire, ce qui n’empêchera pas le 
déroulement de tous les services.

Répit-garderie «La Maisonnette» :
Le répit-garderie est disponible les lundis après-
midi ainsi que du mardi au vendredi de 9h à 16h.  
Il est offert pour les enfants de la naissance  à 5 
ans.  L’horaire est flexible avec ou sans période 
de dîner.  
Pour réservation 418.665.3282 poste 222, 
Myriam et Marjorie attendent votre appel !  

Les Bedaines d’Abord :
Le groupe Les Bedaines d’Abord pour les futures 
mamans aura lieu les lundis à 13h. Venez créer 
des liens avec d’autres mamans et avec bébé car 
chaque enfant et unique et différent ! Pour 
information contactez Myriam au poste 222.
Consultez notre site web à http://
maisonfamillecharlevoix.com ou passez nous voir 
au 37, rue Laure-Conan à La Malbaie.
Bienvenue à tous ! 
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