
LE BABILLARD 

Pour l’année 2015, les grands dossiers porteront sur le chemin de la Presqu’île, sur la 
finalisation du raccordement de l’aqueduc, sur le développement économique, sur les loisirs et 
l’amélioration des infrastructures municipales ainsi que tout autre dossier que votre conseil 
jugera bon d’étudier afin de diversifier l’économie locale et aussi les dossiers de Politique 
familiale et MADA. 
Nous vous souhaitons une année 2015 des plus prospères, sous le signe de la santé et du 
bonheur. Soyez prudents !                                                 Pierre-Paul Goyette, maire 

Chargé de projet/Poste contractuel Ou Firme de Communication 
 Mise en place de Politique familiale (PFM) et  Municipalité Amie des Ainés (MADA) 

 

Relevant de la directrice générale de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et en conformité avec les 
orientations municipales de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, la personne ou firme retenue sera 
responsable de la démarche menant à l’adoption d’une politique familiale et d’une politique pour les Aînés. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  
•Coordonner et animer le travail d’élaboration des politiques «PFM» et  «MADA» 
•Mettre en place des comités «Famille» et «Aînés» composés d’élus, de résidents et différents  partenaires de la 
région 
•Animer et assurer le suivi des réunions des comités «Famille» et «Aînés» 
•Coordonner les activités de consultations citoyennes 
•Mettre en place un plan de communication et prendre en charge sa réalisation 
•Favoriser la concertation avec le milieu dans toutes les étapes du processus 
•Procéder à la réalisation d’un portrait de la situation des familles et des aînés dans la municipalité, des 
diagnostics et des plans d’action «PFM» et  «MADA» 
•Autres tâches connexes nécessaires à la réalisation des projets. 
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES  
•Possède une formation collégiale ou universitaire en sciences sociales, communication ou toute autre 
combinaison de formation  jugée équivalente 
•Posséder de l’expérience dans le domaine des responsabilités demandées 
•Faire preuve d’excellentes habiletés de communication écrite et orale 
•Démontrer une capacité d’analyse et de synthèse 
•Démontrer une grande capacité d’adaptation et être autonome dans l’exécution de ses tâches 
•Avoir une bonne connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook…) 
•Avoir de l’entregent et être dynamique 
•Une bonne connaissance du milieu serait un atout, de même que posséder un véhicule ainsi qu’un permis de 
conduire valide et être disponible le soir et les fins de semaine à l’occasion.    

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
Un montant forfaitaire à discuter est alloué pour réaliser ce mandat.  Ce montant inclut les frais de repas et de 
déplacement ainsi que toutes les autres dépenses reliées à la fonction. La date d’échéance pour  livrer les 
politiques mentionnées dans les responsabilités est le 31 mars 2016. 
 

L’emploi ou processus de mise en place  débutera le ou vers le  31 mars 2015    

COORDONNÉES DE TRANSMISSION DE CANDIDATURE  
Si ce défi vous intéresse et que vous possédez le profil recherché, faites parvenir votre CV ou Offre de service au 
plus tard le 1er  mars 2015  à 15h00,  l’attention de : 
Gisèle Lépine-Pilotte, directrice générale 
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 
Télécopieur : 819-597-2554   Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
SEULS LES CANDIDATS ou FIRMES RETENUS SERONT CONTACTÉS POUR UNE RENCONTRE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES 

ASSEMBLEE REGULIERE DU 9 DÉCEMBRE 2014 
Procès-verbal de la  séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 9 
décembre 2014 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault,  M. André Cyr,  Mme Mélanie Lampron et 
M. André Benoit tous formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  

Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 

1854-14-12-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller  André Benoit de procéder à la  

constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

1855-14-12-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault d’approuver 
l’ordre du jour suivant, à savoir : 

MOMENT DE RÉFLEXION 

ASSERMENTATION DE M. YANNICK LEGAULT 
1-  Ouverture de l’assemblée régulière du 9 décembre 2014. 
2-  Approbation de l’ordre du jour 
3-  Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
4-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 novembre  2014 

5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au 30 novembre 2014 
5.2-  Liste des chèques et paiements ACCES D du 30 novembre  2014 à être entérinés 
5.3-  Budget 2013- Autorisation transfert de solde 
5.4-  Le Prisme – Demande de soutien financier – 150.00$ 
5.5-  Zone emploi Québec – Demande soutien financier-  

6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1-  Déclaration des intérêts pécuniaires des élus – Dépôt de deux déclarations 
6.2-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adoption des prévisions budgétaire 2015 et du rôle triennal 2015-2016
-2017 – Avis de motion 
6.3-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adoption des taux de taxation 2015 et des tarification des services 
pour l’année 2015– Avis de motion  
6.4-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adoption d’une politique de capitalisation et d’amortissement 
6.5-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour 
2015 
6.6- Église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Retour sur rencontre samedi le 29 novembre 2014- Résolution d’intérêt 
adressée à la Paroisse Notre-Dame-de-L’Alliance et Évêché de Mont-Laurier 
6.7-  Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Dépôt projet règlement vs budget 2015- Quote-part 2015 

7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1-  Camion Freightliner Mont-Laurier vs Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Dépôt du jugement  
7.2-  MTQ- Subvention de 60 000.00$ versée sur 3 années budgétaires 
7.3-  Chemin de la Presqu’Ile – Cie 2626-3350 Québec inc. – Libération de la retenue finale  2884.45$ plus taxes 
7.4   TECQ- 2014-2018- N. Sigouin infra-Conseils- réalisation plans et devis-  60%- 4640.97$ 
7.5-  TECQ- 2014-2018- N. Sigouin infra-Conseils- réalisation phase 2 et 3- 65%- 2 173.03$ 
7.6-  Pont d’appoint -  Suivi du dossier 
7.7-  Ponceau Pearson- Préparation d’un montage financier pour les intervenants au dossier 
7.8-  Chemin de la Presqu’ile – Subvention 90 000.00$ du PAARRM- Renonciation 

08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1-  Dépouillement d’arbre de Noel pour les enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
8.2-  Politique familiale- et MADA- Résolution d’autorisation de signature pour Mme Mélanie Lampron 
8.3- Festival interculturel de la Lièvre- Offre de prestation pour 3 jours de spectacle vs 3 municipalités 
8.4-  Lac Gaucher-  Reddition finale de comptes vs Fondation de l’environnement de la MRCAL 

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-  Canada été 2015- Présentation d’une demande pour un emploi étudiant (e) 
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10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1- RIDL-  Rapport  
11-   Période de questions.  

12-   Levée de l’assemblée.  ADOPTÉE 
 

1856-14-12-5.1 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE 2014 À PAYER  PRÉSENTÉE 

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver la 
liste des comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de 
ces comptes à qui de droit ;  

ADMINISTRATION        2 061,00  $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE       1 640,17  $  

VOIRIE  (courant)        4 199,88  $  

GARAGE         2 004,35  $  

CAMIONS DÉNEIGEMENT       4 718,89  $  

RÉSERVE DE SABLE             68,99  $  

LAC GAUCHER        1 982,09  $  

URBANISME            528,30  $  

AQUEDUC         1 597,42  $  

BIBLIO             311,24  $  

TOTAL  COMPTES À PAYER :                 25 341,73  $     ADOPTÉE 
 

1857-14-12-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS 

ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 30 novembre 2014 

TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER : 74 535,09  $   ADOPTÉE 
 

1858-14-11-5.3 MUNICIPALITE ST-AIME-DU-LAC-DES-ILES - AUTORISATION TRANSFERTS DE SOLDES-2014 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil 
municipal approuve, tel que préparée par la directrice générale, la liste des transferts de soldes budgétaires 
excédentaires aux postes budgétaires déficitaires afin de respecter le règlement 07-08 adopté par la municipalité de 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

1859-14-12-5.4  LE PRISME – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – 150.00$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil 

municipal autorise le versement d’une contribution financière de 150.00$ à l’organisme Le Prisme.  ADOPTÉE 
 

1860-14-12-5.5  ZONE EMPLOI QUÉBEC – CONTRIBUTION FINANCIERE DE 500.00$ 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil 
municipal autorise le versement d’une contribution financière de 500.00$ pour l’année 2015 à l’organisme Zone Emploi 

d’Antoine-Labelle dans le cadre des Séjours exploratoires Places aux Jeunes.   ADOPTÉE 
 

ITEM 14-12-6.1  DECLARATIONS D’INTERET PECUNIAIRE- DEPOT DE DEUX DECLARATIONS 
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires de  des membres 
suivants du conseil municipal, soit : 
M. Robert Asselin, conseiller siège #1  
M. Yannick Legault, conseiller siège # 3 
Ces documents sont disponibles pour consultation au bureau municipal. 
 

1861-14-12-6.2 AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT POUR L’ADOPTION DES 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 ET DU PLAN TRIENNAL EN IMMOBILISATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-AIMÉ DU-LAC-DES-ILES 
Monsieur le conseiller Robert Asselin donne avis de motion de la présentation d’un règlement pour l’adoption des 
prévisions budgétaires 2015 et du plan triennal en immobilisation 2015-2016-2017 de la municipalité de Saint-Aimé-du-

Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

1862-14-12-6.3 AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT POUR DÉCRÉTER ET IMPOSER 

LES TAUX DE TAXES, DES COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX AUX IMMEUBLES VISÉS PAR LA 

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE ET TAXES SPECIALES ET DE LA TARIFICATIONS POUR LES SERVICES 

MUNICIPAUX DE L’ANNÉE 2015 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
Monsieur le conseiller André Cyr donne avis de motion de la présentation d’un règlement pour décréter et imposer les 
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taux de taxes, des compensations pour services municipaux aux immeubles visés par la Loi sur la fiscalité municipale et 
des taxes spéciales et de la tarification pour les services municipaux de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

pour l’année 2015. ADOPTÉE 
 

1863-14-12-6.4  - MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE 

CAPITALISATION ET D’AMORTISSEMENT 
Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil 
de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte une politique qui servira à l’indentification, la catégorisation et 
comptabilisation des dépenses  en immobilisations et d’amortissement en fonction de critères préétablis par la 
municipalité et ayant une incidence significative sur la situation financière.  L’implication de la présente politique et son 

interprétation sera faite par la direction.  ADOPTÉE 
 

1864-14-12-6.5- MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- ADOPTION DU CALENDRIER DES 

ASSEMBLEES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2015 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil 
municipal adopte et fixe les dates ci-dessous énumérées pour la tenue des assemblées régulières mensuelles du 
conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et que la directrice générale en donne avis public (art. c.m. 
148.0.1) aux contribuables et résidents de la susdite municipalité. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRES TENUES LE 2e  MARDI DU MOIS À 19H30 

A LA SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 871 chemin Diotte 

13 JANVIER 2015 - 10 FÉVRIER 2015 - 10 MARS 2015 - 14 AVRIL 2015 - 12 MAI 2015 

9 JUIN 2015 - 14 JUILLET 2015 - 18 AOUT  2015 (exception 3e mardi /mois) 

8 SEPTEMBRE 2015 - 13 OCTOBRE 2015 - 10 NOVEMBRE 2015 - 8 DÉCEMBRE 2015 
ADOPTÉE 

 

1865-14-12-6.6  ÉGLISE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- RETOUR SUR RENCONTRE SAMEDI LE 29 

NOVEMBRE 2014- RESOLUTION D’INTERET ADRESSEE A LA PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ALLIANCE ET 

ÉVECHE DE MONT-LAURIER 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avait convié toute la population et ainsi que ses 
propriétaires non- résidents à venir faire connaître son intérêt ou non à ce que la municipalité procède à l’acquisition de 
l’église paroissiale ; 

ATTENDU QUE lors de cette consultation publique, quelques quatre-vingt personnes se sont déplacées pour prendre 
connaissance des divers éléments composant le dossier de l’église; 

ATTENDU QUE lors des questions et nombreux commentaires entendus lors de cette réunion, une image plus que 
positive en est ressortie pour que les élus municipaux continuent de progresser dans le dossier pour l’acquisition future 
de l’église, tout en maintenant certaines conditions pour la continuation des services à la vie communautaire et 
chrétienne; 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles manifeste de façon positive son intérêt de poursuivre le cheminement et les 
démarches pour l’acquisition de l’église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à la Paroisse de Notre-Dame-de-L’Alliance.  

ADOPTÉE 
 

1866-14-12- 7.2-  MTQ- SUBVENTION DE 60 000.00$ VERSEE SUR 3 ANNEES BUDGETAIRES ET 7.8-  CHEMIN 

DE LA PRESQU’ILE – SUBVENTION 90 000.00$ DU PAARRM- RENONCIATION 

ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-ds-Iles s’est vu accorder des sommes substantielles  à être 
investies sur le chemin de la Presqu’ile au montant de de 90 000.00$ en provenance du budget discrétionnaire de M. 
Sylvain Pagé, Député de Labelle et d’une somme de 60 000.00$ en provenance du ministère des Transports du 
Québec. 

ATTENDU QUE les lettres de confirmation de subvention, dont les dates extrêmement tardives en provenance du 
bureau du ministère des Transports, mentionnaient que des travaux pour le montant de 90 000.00$ et d’une partie de la 
somme de 60 000.00$ devaient être obligatoirement être complétés pour le 13 février 2015 ; 

ATTENDU QUE la municipalité doit se conformer aux exigences du code municipal et que pour des travaux de cet 
envergure soit plus de 100 000.00$, elle se doit de procéder selon des normes et délais très précis  à des appels d’offre 
publiques par le biais du site sé@o;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a eu le grand regret de devoir renoncer à la somme de 
90 000.00$ en provenance du budget discrétionnaire de M. Sylvain Pagé, Député de Labelle et d’une somme de 24 
000.00$ en provenance du ministère des Transports du Québec. 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 
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que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles manifeste son très vif mécontentement vis-à-vis le 
gouvernement provincial  sur la libération très tardive des budgets alloués aux municipalités du Québec. Et que les élus 
municipaux estiment que cette façon de faire était manifestement un geste de contrainte afin que les 
municipalités renoncent aux subventions accordées pour des infrastructures de voirie.  
Que copie de cette résolution soit transmise à : 

Monsieur Robert Poëti, Ministre des Transports du Québec 

Monsieur Sylvain Pagé, Député de Labelle 

Madame Lyz Beaulieu, Préfète de la MRC d’Antoine-Labelle 

et toutes les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle      ADOPTÉE 
 

1867-14-12-7.3  CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- ACCEPTATION FINALE ET LIBERATION DE RETENUE DE 5% 

ATTENDU QUE la firme WSP présente le certificat d’acception finale et la recommandation de libération du montant 
retenu de 2 884.45$ pour des travaux exécutés sur le chemin de la Presqu’Ile; 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la directrice générale 
soit autorisée à faire le paiement à 2626-3350 Québec inc au montant de 2884.45$ plus les taxes applicables.  

ADOPTÉE 
 

1868-14-12-7.4  TECQ- 2014-2018- N. SIGOUIN- RÉALISATION DES PLAN ET DEVIS- COORDINATION DES 

APPELS D’OFFRE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX  
Monsieur le conseiller Robert Asselin  propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tel que décrit, l’offre de service déposée par la firme N. Sigouin Infra-Conseil #SALI-14-
03 pour l’exécution des travaux suivants, à savoir : 
60% des travaux de conception des plans et devis et autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 
4 640.97$ taxes incluses. 
Et que ces travaux sont exécutés pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts pluvial et de chaussées 

dans le cadre du TECQ 2014-2018.  ADOPTÉE 
 

1869-14-12-7.5  -  TAXES D’ACCISES 2014-2018- RÉALISATION POUR PHASE 2 ET PHASE 3 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tel que décrit, l’offre de service déposée par la firme N. Sigouin Infra-Conseil #SALI-14-
03 pour l’exécution des travaux suivants, à savoir ; 
65% des travaux pour les phases 2 et 3 et autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 2 173.03$ 
taxes incluses. 
Et que ces travaux sont exécutés pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts pluvial et de chaussées 

dans le cadre du TECQ 2014-2018.   ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:05 heures. 

La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:18 heures.  
 

ITEM 14-12-8.1  DEPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOEL POUR LES ENFANTS DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES 

La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles profite de l’occasion pour adresser ses plus sincères 

remerciements à nos commanditaires et partenaires : Imerys, le Comité des Loisirs Lac-des-Iles, Dépanneur Lac-
des-Iles, Restaurant Carrefour du Roy, l’AFEAS, la Commission scolaire Pierre-Neveu, Ferme Géranette, Camping Plein
-Air Lac-des-Iles, Laiterie des 3 Vallées, Home Hardware, Opération Nez-Rouge et le Service des Incendies de la Ville 
de Mont-Laurier.  
 

Nous remercions également tous les bénévoles : Élie-Ann Auclair, Monique Brun, Agathe Chénier, Joanie 
Chouinard, Lise Courtemanche, Denis et Johanne Denman, Ginette Depelteau, François et Huguette Desjardins, Jean-
Pierre Diop, Claire Doré, Kim Elbilia et Marc-Daniel Siméon, Loryanne Gervais-Legault, Angelina Grenier, Marco 
Grenier, Suzelle Lanthier, Anne-Marie Lareau, Pierrette Léonard, Thomas et Gratiane Louvet, Pascal Pilote, Stéphane 
Pilote, Diane Provost, Sandra Roy, Jacques Sinette, Karl Trudeau et Caroline Valiquette. Leur participation fut des plus 
appréciée autant des enfants que du comité organisateur.  
 

Et un grand merci au  Comité organisateur : Josée Collard, Nathalie Desautels, Nanny Diotte, Vicky Gareau, Suzie 
Gervais-Legault et Annabelle Pilotte 
 

1870-14-12-8.2 POLITIQUE FAMILIALE- ET MADA- RESOLUTION D’AUTORISATION DE SIGNATURE POUR MME 

MELANIE LAMPRON  

ATTENDU que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a obtenu deux subventions dans le cadre MADA et 
Politique familiale ; 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, que la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame la conseillère Mélanie Lampron à signer pour et au nom de la Municipalité 
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de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles les protocoles dans les dossiers MADA et Politique familiale.  ADOPTÉE 

1871-14-12-8.4  LAC GAUCHER-  REDDITION FINALE DE COMPTES VS FONDATION DE L’ENVIRONNEMENT DE 

LA MRCAL 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles dépose le bilan des activités  et dépenses réalisées au Lac Gaucher dans le 
cadre du Programme de la Fondation de l’Environnement de la MRCAL et en fasse parvenir copie à la dite Fondation.  

ADOPTÉE 
 

1872-14-12-9.1  EMPLOI ETE CANADA 2015 - DEMANDE POUR UN OU UNE ETUDIANTE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil municipal 
autorise la Secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles une demande à Emploi Canada-Été afin d’obtenir une subvention pour créer un poste étudiant 
pour l’été 2015 pour une durée de 10 semaines et que la rémunération du tarif horaire relié à ce poste est fixé à 12.00$ 

de l’heure. ADOPTÉE 
 

1873-14-12-12.1  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Mélanie Lampron la levée de l'assemblée 

régulière du 9 décembre 2014.  ADOPTÉE 

SERVICE DISPONIBLE 
L'usager qui s'inscrit au transport scolaire a accès aux autobus de la 

Commission scolaire Pierre-Neveu sur le territoire de la MRC d'Antoine-

Labelle. La permission d'utiliser les autobus et les minibus de la 

Commission scolaire Pierre-Neveu est une opportunité que l'organisme 

accorde au service de transport collectif. Ce n'est en aucun cas un droit. 

Cela veut dire qu'une personne peut se voir refuser cet avantage sans aucune forme de justification. 
 

L'usager prend connaissance des règlements qui lui sont remis par Transports collectif MRC d'Antoine-

Labelle et il s'engage à les respecter lors de l'utilisation du service. De même, l'usager doit en tout temps 

se conformer aux règlements prévalant à bord des véhicules de la Commission scolaire. 
 

L'usager respecte les règles de fonctionnement du service, notamment:  

 Réserver un transport au moins 48 heures à l'avance en appelant au bureau du transport collectif  

 Se procurer des billets pour payer son droit de passage au chauffeur (l'argent comptant sera 

refusé)  

 S'asseoir dans l'un des sièges désignés pour les usagers du transport collectif, c'est-à-dire à 

l'arrière du chauffeur 
 

Afin de nous assurer un contrôle sur l'admission des personnes qui veulent utiliser le transport scolaire 

pour leurs déplacements personnels (transport collectif), nous mettons en place une procédure 

d'admission via les hôtels de ville de la MRC d'Antoine-Labelle. 
 

Voici les étapes : 

1. Remplir le formulaire, 
 

2. Fournir une pièce d'identité AVEC PHOTO (afin de s'assurer que les données du formulaire sont 

exactes et concordent). 
 

3. Le responsable nous enverra par télécopieur ou courriel le formulaire rempli.  
 

4. Conserver votre photocopie du formulaire que vous remettra le responsable. Ce document servira de 

carte d'admission temporaire. 
 

5. Le responsable conservera la photocopie de la preuve d'identité ainsi que l'original du formulaire et 

nous les feras parvenir. 
 

La sécurité des élèves nous tient à cœur. Une preuve d'antécédents judiciaires négatifs peut 

être demandée à l'usager avant ou après son admission.          

6 



 

 
 

7 

 
 

Course du Lac-des-Iles   -   Dimanche le 15 février 2015 
 

Permis RACJ sur le site 
 

Entrée sur le site : 10$ par personne (gratuit enfants de moins de 12 ans) 
 

18h à la salle communautaire : SOUPER SPAGHETTI par les Bellas des Dunes 
 

Coût : 10$ pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans 
5.00$ pour les enfants de 12 ans et moins 

 

Incluant le spaghetti et dessert. 
 

Merci à tous de vos encouragements ! 
 

Le Comité des Losisirs vous attends en grand nombre. 
Gilles Diotte, président 

Isabelle Cameron, secrétaire 
 

Pour toutes informations sur la course, contactez Gilles au 819-597-2679 

GRAND PRIX DE VTT SUR GLACE - 2015 

 
 

Organisé par votre AFÉAS locale ! Ouvert à tous ! 
 

Dès 18h à la salle communautaire du 871 chemin Diotte 
 

Coût : 10$ par personne 
Réservation obligatoire -  Les billets seront en vente sous peu ! 

 

Incluant le souper, dessert et thé ou café. 
 

Merci à tous de votre participation ! 
 

Pour information ou réservation: 
 

Claire au 819-597-2280  
Monique au 819-597-2316  

 

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE - 11 AVRIL 2015 



LEVÉE DE FONDS 
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SOULIGNONS L’IMPLICATION JEUNESSE 
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MESSAGES D’INTÉRÊTS 
Ouverture du parc linéaire Le P’tit train du Nord   -  Début de la saison hivernale 

 

Mont-Laurier, le 5 janvier 2015 – Avec les précipitations des derniers jours, la MRC d’Antoine-
Labelle désire informer la population que le parc linéaire Le P’tit train du Nord est ouvert à la circulation de 
motoneige depuis le lundi 5 janvier sur la section Antoine-Labelle, soit du kilomètre 112 dans la 
municipalité de La Macaza jusqu’au kilomètre 200 à Mont-Laurier. 
 

La MRC demande à tous les utilisateurs de faire preuve de prudence et de respecter les règlements en 
vigueur lors de leurs déplacements en motoneige sur le parc linéaire et sur l’ensemble du territoire. Bonne 
saison à tous les motoneigistes.   
Mylène Gagnon, adjointe à la direction générale,  819-623-3485 poste 102  
 

Pendant 10 jours, au cœur des Laurentides, se déroulera la 7e édition des Jeux d’Hiver 50+ du 30 janvier au 8 
février 2015. Ce  festival récréatif hivernal  présentera des compétitions et des tournois amicaux, de même 
que des activités ludiques s’adressant aux personnes âgées de 50 ans et plus, provenant des 8 MRC de la 

région des Laurentides, des 17 régions du Québec et d’ailleurs... 
 

Tournoi amical de hockey, tournoi amical de badminton, séjour 
de 3 jours en raquettes et ski de fond, séjour de 3 jours en ski 
alpin et planche à neige, tournoi amical de curling et tournoi 

amical de petites quilles. Sans oublier notre journée d’activités multigénérationnelle en plein air « la famille 
joue dehors! ». 
 

Devenez source d'inspiration pour les générations montantes en faisant la promotion d'un vieillissement actif 
par la pratique régulière d'activités physiques. 
 

Questions ou commentaires :    info@jeuxdhiver50plus.org    Téléphone : 1-877-429-5858, poste 450 
 

 

 

 

Invitation aux entreprises de la région des Laurentides : Forum d’échange sur la gestion de vos déchets 

Mirabel, le vendredi 16 janvier 2015 -  Dans le cadre de la mise à jour du plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de  votre MRC, les entreprises de la région sont conviées à trois forums d’échanges qui auront lieu dans la 
semaine du 26 janvier 2015. Ces forums permettront d’identifier les besoins des industries, commerces et institutions 
(ICI) en termes de services, de soutien et d’information.  
Cycle environnement, qui organise les rencontres, invite les gestionnaires des ICI ainsi que les entrepreneurs en 
construction du territoire à venir discuter de leurs défis quotidiens et des actions à mettre en place dans le but de 
d’améliorer la gestion des matières résiduelles. Une partie informative sur le contexte et les objectifs 
gouvernementaux précédera l’échange. 
«Les ICI et les entreprises de construction, rénovation et démolition sont des acteurs clés pour une gestion optimale 
des matières résiduelles dans la région des Laurentides. Ces consultations visent à les impliquer tant dans la réflexion 
que dans la mise en œuvre du PGMR.» soutient Marlène Hutchinson, présidente de Cycle environnement. 
 
Mercredi 28 janvier, 13 h 30 à 16 h  à l ‘Espace Théâtre au 543 rue du Pont, Mont Laurier 
Pour participer, contacter Thierry A. Laliberté au 450-437-2225 poste 222 en mentionnant la date de présence. 
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INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX 

Vous êtes dynamique ? 
Vous voulez vous impliquez ?  

Homme ou femme, peu 
importe votre catégorie 

d’âge, nous vous attendons 
pour travailler sur ce dossier.  

Contactez-nous au  
819 597-2047 poste 31 ou au 
info@saint-aime-du-lac-des-

iles.ca pour nous laisser 
savoir votre intérêt ! 

Rénovation, construction, patio, 
piscine, spa, aménagement de 
terrain,  lotissement, quai ou 
autre : vous devez obtenir un 
permis afin d’être conforme à la 
réglementation.  
M. François Lacroix est disponible 
du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
Prenez rendez-vous en 
composant le 819-597-2047 poste 
23 ou par courriel à : 
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

Pour toute urgence, signalez le 9-1-1. Pour 
signaler un événement ou un fait mettant en 
danger la sécurité des gens ou des biens 
appartenant à la municipalité.  
Le service des travaux publics tient à vous 
rappeler qu‘il est interdit de décharger la neige 
dans la rue ou de traverser la neige de l’autre 
côté de la rue et ainsi créer des résidus de neige 
qui traversent la chaussée et durcissent. 
Vous risquez d’occasionner des bris 
d’équipements et de provoquer du retard dans 
Les opérations de déneigement, et en être tenu 
responsable.  

Je tiens à remercier tous 
les gens qui participent au 
ramassage des 
languettes d’aluminium et 
des attaches à pain. Une 
grande quantité a été 
recueillie au dépanneur 
ainsi qu’à la municipalité. 
 

J e  p r e n d s  s o i n 
r é g u l i è r e m e n t , 
d’acheminer cette belle 
cueillette à qui de droit. 
 

Je vous encourage à 
continuer de ramasser les 
languettes et attaches à 
pain parce que cela vient 
directement en aide à des 
personnes handicapées. 
(Achat de fauteuils 
roulants) 
 

Johanne Mantha 
Denman, responsable 

 819-597-2131 

Association 
féminine 

d’éducation et 
d’action sociale  

 
Les membres de 

l’AFÉAS de Lac des 
Iles vous invitent à 

rejoindre leur 
groupe. 

 
Prochaine 
assemblée 

mensuelle le 18 
février 2015 à 19h 

 
Pour plus 

d’information 
communiquez 

avec : 
 

Claire  
au 819-597-2280   

Monique  
au 819-597-2316  

La saison de pêche à la truite est débutée et nous avons dû 
attendre au jeudi 15 janvier pour l’ensemencement avec 
$1500 de truites allant de 1 à 5 lb. Beaucoup de bénévoles sur 
place et merci à tous.  
  

Rappel aux pêcheurs, les cartes de membre 2015 sont 
disponibles au Dépanneur du Lac des Îles, au restaurant Le Carrefour du Ro, 
au Paradis du Pêcheur, au Coureur des Bois et auprès des directeurs du 
Comité. En 2014, nous avons vendu 188 cartes de membre pour un montant 
de $2990. Merci pour votre encouragement. $15 pour une carte individuelle 
et $25 pour une carte familiale. L’argent sert à payer une partie du coût des 
ensemencements. Acheter votre carte avant le 1er juin, et soyez éligibles au 
tirage de 2 prix de $50 à dépenser au Dépanneur du Lac des Îles. Le Comité 
demande, sur une base volontaire, $40 par cabane installée sur le lac 
Gaucher. L’argent sert aussi pour l’ensemencement au lac Gaucher.  
 

Les démarches vont bon train avec 2 écoles de Mt-Laurier concernant la 
journée de Pêche en Herbe du 20 février prochain au lac Gaucher. Près de 
55 enfants devraient être présents. Alors avis aux intéressés, nous avons 
besoin de bénévoles pour la journée. 
 

Le 21 février, c’est le Tournoi Familial, 10$ l’inscription à compter de 7h, prix 
pour les plus grosses prises mouchetées et arc en ciel et plusieurs prix de 
présence, 1 prix par personne seulement. Parmi nos prix de présence, une fin 
de semaine pour 2 personnes à la Pourvoirie Mitchinamecus, une valeur de 
$600. Réunion avec les intervenants le jeudi 12 février prochain 19h15 à la 
salle communautaire de la municipalité afin de coordonner le tout.  Bienvenue 
aux intéressés.  
 

Nous avons toujours besoin de bénévoles qui voudraient s’impliquer. Pour 
ceux qui seraient intéressés, laissez-nous le savoir par téléphone ou par 
courriel : Denis Denman 819-597-2131 ou   denisdenman@tlb.sympatico.ca 
WWW.CEVLPECHE.WEEBLY.COM 
 

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 

INFORMATIONS - COMITÉS ET ASSOCIATIONS 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT SERVICE 9-1-1 ET  VOIRIE POLITIQUE FAMILIALE 
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Visiter ta bibliothèque, c’est l’adopter !!! Bienvenue à tous et à toutes! 
 

En ce début d’année 2015 il nous fait plaisir de vous inviter à venir visiter notre belle bibliothèque où il fait bon 
se choisir de la lecture. Vous y trouverez des volumes pour tous les goûts, que ce soit romans, documentaires sur 
tous les sujets. Nous en avons pour tous les âges. Un beau choix de revues vous est présenté. Un beau choix de 
revues vous est présenté.  
 

Nous avons pour les ados la série de Catherine-Girard Audet : « La vie compliquée de Léa Olivier «  Tome 1 à 6 
Voici quelques titres de volumes sortis à l’automne et des nouveautés que nous avons pour vous : 
De Kathy Reichs : Terrible Trafic 
De Danielle Steel : Un pur bonheur 
De Sylvain Meunier : L’Empire du Scorpion 
De Dominike Audet : Dans l’ombre d’Edison—Tome 2— Le Black Maria 
De Ken Follet : Le Siècle—Tome 3— Aux portes de l’éternité 
Et plus encore !!  
 

HEURES D’OUVERTURE :   
Mardi 19h à 20h30    Mercredi 13h à 16h30    Vendredi 19h à 20h30     Samedi 9h à 12h 
 

Le programme BiblioQUALITÉ reconnaît l’investissement fait par la municipalité 
pour assurer un service de bibliothèque de qualité à ses citoyens. Les éléments clés : le 

nombre de livres, les ressources humaines, les heures d’ouverture, la superficie de la bibliothèque et la gratuité de 
l’abonnement.  Notre biblio à reçue la cote 5 sceaux, soit la plus élevée ! Félicitations à toute l’équipe !! 
 

Ressources documentaires s’adressant aux parents. Identifiées et facilement reconnaissable par 
l’étiquette suivante qui est apposée sur les volumes disposés dans une étagères réservées à cet effet. 
Plusieurs documents sur des sujets aussi variés que la grossesse, la psychologie et les maladies 
enfantines, les prénoms, les recettes de cuisines, le yoga ou la réussite scolaire font partie de cette 

collection. Il y a aussi évidement les périodiques tel que Yoopa, Enfants Québec et Naitre et Grandir qui sont 
disponibles à votre bibliothèque 
 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE 
*  2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche 
d’emploi, etc.   * Vous avez votre portable  ou tablette ??  Service Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou 
dans le stationnement !  Mot de passe : bibliosa  *  Également disponible à votre bibliothèque le prêt de livres 
numériques !  Demandez la marche à suivre à une commis. Elle se fera un plaisir de vous renseigner !  *  Il est 
toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des volumes en vous rendant au 
http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx 

Johanne, Agathe, Claudette et Stéphanie :  819 597-4174 p. 25 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE 

SALLE D’EXPOSITION—ARTISTES ET ARTISANS 
Tout au long de l’année, il y a des expositions diverses des gens de notre communauté mais aussi de la région. 
Nous découvrons de beaux talents. Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre, vitrail, sculpture, 
cartes de vœux, bijoux ou artisanat …. Notre bibliothèque vous attend !!! 

Janvier et février : Mme Lyse Ouimet      Mars et avril : Mme Caroline Huot   
Mai et juin : Mme Silène Beauregard        Juillet et aout  : Disponible 

Septembre et octobre : Mme Myriam Paquin    Novembre et décembre : Mme Jacline Mayer 
 

L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076 ou Josée au 819-597-2047 poste 31 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 

 

 

 

Déjeuner SQ   
-  APHAL 

4 5 6 7 

8 9 10 

 

11 12 13 14 

15 

 

Courses VTT 

Sur glace 

16 17 18 19 20 

 

Ensemencement 
CEVL 

Pêche en Herbe 

 

21 

 

Tournoi 
familial 

CEVL 

22 23 24 

 

25 26 27 28 

COMITÉS ET ASSOCIATIONS 

Biblio 19h à 

20h30 
 

Ass. conseil 

19h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 
Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 
Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 9h à 

12h 

Biblio 9h à 

12h 

Biblio 9h à 

12h 

Biblio 9h à 

12h 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Messe 

dominicale 

Église 11h 
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Pour nous joindre: Téléphone :  819-597-2047  Télécopieur : 819-597-2554  
Visitez nous au : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

ENCOURAGEZ NOS  
COMMERCANTS 

Espace 
disponible 
 

50$ par an 
 

Taxes 
incluses  
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