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PROCÈS-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 8 DÉCEMBRE 2015
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 8
DÉCEMBRE 2015 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 formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
La séance est ouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette, lequel demande un moment de réflexion
2132-15-12-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2133-15-12-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver l’ordre du
jour suivant, à savoir :
MOMENT DE RÉFLEXION
1- Ouverture de l'assemblée.
2- Approbation de l'ordre du jour.
3- Période de questions portant uniquement sur l'ordre du jour présenté.
4.1- Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 13 octobre 2015
4.2- Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du 10 novembre 2015
5.0· TRÉSORERIE:
5.1- Liste des comptes à payer au 30 novembre 2015.
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 novembre 2015 à être entérinés.
5.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles - Autorisation transferts de soldes
5.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Budget année 2016- 21 décembre 2016 à 19h00
6.0· ADMINISTRATION GÉNÉRALE:
6.1- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles - Adoption des prévisions budgétaires 2016- Avis de motion et dispense
de lecture6.2- Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adoption Taux taxation et tarifications des services 2016- Avis de motion
et dispense de lecture
6.3- Membres du conseil municipal- Adoption du calendrier des assemblées régulières du conseil
6.4- MRCAL- Dépôt quote-part 2016 municipalité -Communiqués de presse de M. Pagé et de la MRCAL
6.5- MRCAL- Départ de la directrice générale- Mme Jackline Williams
6.6- MRCAL- Élections au conseil des Maires- Réélection de Mme Lyz Beaulieu et autres membres du c.a
6.7- Caza- Marceau+ Soucy Boudreau avocats- Offre de services - support téléphonique 400.00$ plus taxes
6.8- Ethier avocats inc. - Offre de service- récupération TPS-TVQ
6.9- Membres du conseil municipal- Déclaration d'intérêts pécuniaires- Dépôt
7.0- TRAVAUX PUBLICS:
7.1 - Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Travaux publics- Entériner engagement de M. Marc-André Tremblay à
titre de 3e homme affecté aux travaux de déneigement - Inscription sur liste de rappel
7.2- Ponceau Pearson- Suivi du dossier
7.3- Chemin du Lac Grenier- Demande de déneigement partie chemin privé contre rémunération du propriétaire
08· LOISIRS ET CULTURE:
8.1-A- Projet patinoire- Conception des plans et devis pour infrastructure de terrain- infrastructures d'une assise de
béton et dalle d'asphalte et fourniture et installation d'électricité, poteaux et éclairage éco énergétique (DEL) Dépôt des
documents
8.1-B- Projet patinoire- Conception des plans et devis -Résolution rencontre d'un architecte pour salle Multifonctionnelle
8.1-C- Projet patinoire- Autorisation pour confection d'un feuillet pour vente de publicité sur les bandes et autres.
8.2- Bibliothèque municipale- Autorisation de dépenses pour souligner le départ à la retraite de Mme Agathe Chénier
Dumoulin
8.3- Politique familiale et MADA- Suivi du dossier
8.4- Patinoire municipale- Entériner engagement de M. Jason Valiquette à titre de journalier loisirs de fin de semaine Poste de 28 heures
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8.5- Parc linéaire «Le p'tit train du nord »Requête pour financement au MTQ
8.6- Municipalité de Ferme-Neuve- Équipement supra local Autorisation signature maire et dg entente inter municipale
8.7- Muni-Spec- Fiesta musicale- Demande d'aide financière par municipalité 250.00$
8.8- Canada emploi été 2016- autorisation de présentation de 3 demandes
9.0· URBANISME ET ENVIRONNEMENT:
9.1- Règlement #328-4 pour l’émission des permis - modification pour intégrer règlement des nouvelles normes sur le
captage des eaux et leur protection
10- RÉGIES· COMITES ET CORRESPONDANCES:
10.1- RIDL- Coût des bacs-2016- 75.00$
10.2- RIDL- Rencontre festive 12/12/2015 à 17h00
11- Période de questions
12· Levée de l'assemblée ADOPTÉE
2134-15-12-4.1 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 13 OCTOBRE 2015
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault d’approuver le
procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 octobre 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
2135-15-12-4.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 NOVEMBRE 2015
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver le
procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 novembre 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-desIles. ADOPTÉE
2136-15-12-5.1 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 NOVEMBRE 2015
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault 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
855,60 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE
674,37 $
VOIRIE
3 918,85 $
DÉNEIGEMENT
10 246,39 $
GARAGE
356,22 $
POLITIQUE FAMILIALE
143,72 $
LOISIRS
28,04 $
URBANISME
171,30 $
ENFOUISSEMENT
26,60 $
AQUEDUC
1 585,50 $
BIBLIO
73,35 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
18 079,94 $ ADOPTÉE
2137-15-12-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D DU 1ER AU 30
NOVEMBRE 2015 À ÊTRE ENTÉRINÉS
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 30 septembre 2015
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER
231 502,32 $ ADOPTÉE
2138-15-12-5.3 AUTORISATON DES TRANSFERTS DE SOLDES
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver la liste
des comptes ci-dessous énumérés et pour lesquels un transfert de solde est requis et d’autoriser la directrice générale
de la municipalité d’effectuer les transferts de ces soldes tels que présentés. ADOPTÉE
ITEM 15-12-5.4 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- BUDGET ANNEE 2016- 21 DECEMBRE 2016
A 19H00
La directrice générale informe les gens présents que l’assemblée spéciale pour l’adoption du budget 2016 de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles aura lieu le 21 décembre 2015 à 19h à la salle communautaire du 871,
chemin Diotte.
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2139-15-12-6.1
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - ADOPTION DES PREVISIONS
BUDGETAIRES 2016- AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTUREChaque membre du conseil ayant reçu copie du règlement des prévisions budgétaires, la directrice générale est
dispensée d’en faire lecture.
Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller André Benoit que l’Adoption des prévisions budgétaires 2016 de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles se fera le 21 décembre 2015 à 19h à la salle communautaire du 871, chemin
Diotte.
2140-15-12-6.2 MUNICIPALITE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-IIES- ADOPTION TAUX TAXATION ET TARIFICATIONS
DES SERVICES 2016- AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du règlement du Taux taxation et tarifications des services 2016, la
directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Avis de motion est donné par Madame la conseillère Mélanie Lampron que l’Adoption Taux taxation et tarifications des
services 2016 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles se fera le 21 décembre 2015 à 19h à la salle
communautaire du 871, chemin Diotte.
2141-15-12-6.3
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL- ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLEES
REGULIERES DU CONSEIL
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, le calendrier des assemblées régulières du conseil pour l’année
2016
12 JANVIER 2016
9 FÉVRIER 2016
8 MARS 2016
12 AVRIL 2016
10 MAI 2016
14 JUIN 2016
12 JUILLET 2016
16 AOUT 2016 (exception 3e mardi /mois)
13 SEPTEMBRE 2016
11 OCTOBRE 2016
8 NOVEMBRE 2016
13 DÉCEMBRE 2016
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’adopter le dit
calendrier et d’en faire la publication sur le site internet de la municipalité ainsi que dans le Babillard. ADOPTÉE
2142-15-12-6.7
CAZA- MARCEAU+ SOUCY BOUDREAU AVOCATS- OFFRE DE SERVICES - SUPPORT
TELEPHONIQUE 400.00$ PLUS TAXES
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que Mme Gisèle Lépine
Pilotte soit autorisée à renouveler l’entente de service de support téléphonique avec la firme Caza- Marceau+ Soucy
Boudreau avocats pour l’année 2016 au cout de 400$ plus taxes. ADOPTÉE
2143-15-12-6.8 ETHIER AVOCATS INC. - OFFRE DE SERVICE- RECUPERATION TPS-TVQ
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que Mme Gisèle
Lépine Pilotte soit autorisée à mandater la firme Éthier Avocats pour récupérer les montants de TPS et TVQ selon les
conditions spécifiés à l’offre de service déposée à la directrice générale. ADOPTÉE
ITEM 6.9 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL- DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES- DÉPÔT
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires du membre suivant du
conseil municipal, soit :
M. Yannick Legault, conseiller siège #3
Ces documents sont disponibles pour consultation au bureau municipal.
2144-15-12-7.1 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-IIES- TRAVAUX PUBLICS- ENTERINER
ENGAGEMENT DE M. MARC-ANDRE TREMBLAY A TITRE DE 3E HOMME AFFECTE AUX TRAVAUX DE
DENEIGEMENT - INSCRIPTION SUR LISTE DE RAPPEL
ATTENDU QUE Monsieur Marc-André Tremblay a présenté sa candidature afin d’occuper la fonction de chauffeuropérateur en qualité de 3e homme affecté de façon temporaire au service de déneigement ;
ATTENDU QUE la candidature de Monsieur Marc-André Tremblay correspond aux besoins du service des Travaux
publics ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston
Valiquette de nommer Monsieur Marc-André Tremblay à la fonction de chauffeur-opérateur en voirie pour le service des
Travaux publics de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, et ce pour période de 25 jours de travail en continu et
ce, en conformité avec la convention collective en vigueur. Et qu’un minimum de salaire de 20 heures/semaine sera
attribué au poste occupé par M. Marc-André Tremblay lors des occasionnels remplacements des chauffeurs-opérateurs
réguliers. ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:10 heures.
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:27 heures.
2145-15-12-8.1-B PROJET PATINOIRE- CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS -RESOLUTION RENCONTRE D'UN
ARCHITECTE POUR SALLE MULTIFONCTIONNELLE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a débuté son projet de construction pour une nouvelle
infrastructure de patinoire;
ATTENDU QU’un besoin se fait sentir dans la disponibilité de locaux pour location ou utilisation par la municipalité, par
les citoyens et /ou par les différents organismes de la municipalité;
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil autorise la
directrice générale à planifier une rencontre avec un architecte afin d’étudier la possibilité d’intégrer au projet patinoire la
mise en place d’une salle multifonctionnelle, et que cette rencontre se tienne le 11 janvier à 19h. ADOPTÉE
2146-15-12-8.1-C PROJET PATINOIRE- AUTORISATION POUR LA CONFECTION D'UN FEUILLET POUR VENTE
DE PUBLICITE SUR LES BANDES ET AUTRES.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a débuté son projet de construction pour une nouvelle
infrastructure de patinoire;
ATTENDU QUE tout apport financier sera des plus apprécié dans ce dossier;
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé pa Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’autoriser la directrice
générale à procéder à la confection d’un feuillet descriptif pour la vente de publicité sur les bandes de la patinoire et que
M. Gaston Valiquette et M. Yannick Legault soient autorisés à faire la promotion de ce feuillet et à procéder au
recrutement de partenaires financiers. ADOPTÉE
2147-15-12-8.2 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE- AUTORISATION DE DEPENSES POUR SOULIGNER LE DEPART A
LA RETRAITE DE MME AGATHE CHENIER DUMOULIN
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la directrice
générale soit autorisée à procéder aux invitations et aux achats requis pour l’organisation d’une réception pour souligner
le départ à la retraite de Mme Chénier Dumoulin et que cette soirée se tienne à la suite de l’adoption du budget soit le 21
décembre 2015. ADOPTÉE
2148-15-12-8.4- PATINOIRE MUNICIPALE- ENTERINER ENGAGEMENT DE M. JASON VALIQUETTE A TITRE DE
JOURNALIER LOISIRS DE FIN DE SEMAINE - POSTE DE 28 HEURES
ATTENDU QUE Monsieur Jason Valiquette a présenté sa candidature afin d’occuper la fonction de journalier loisirs de
fin de semaine ;
ATTENDU QUE la candidature de Monsieur Jason Valiquette correspond aux besoins du service des loisirs ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, appuyé par Monsieur le conseiller
Robert Asselin de nommer Monsieur Jason Valiquette à la fonction de journalier loisirs de fin de semaine pour la
patinoire de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, et ce pour période de 25 jours de travail en continu et ce, en
conformité avec la convention collective en vigueur. Et qu’un horaire approximatif de 28 heures/semaine sera attribué au
poste occupé par M. Jason Valiquette. ADOPTÉE
2149-15-12-8.5- PARC LINEAIRE «LE P'TIT TRAIN DU NORD» REQUETE POUR FINANCEMENT AU MTQ
ATTENDU QUE le Parc linéaire «Le P'tit Train du Nord» est situé sur une emprise ferroviaire abandonnée appartenant
au ministère des Transports du Québec.
ATTENDU QUE l'infrastructure sous le parc linéaire présente des signes de dégradation importants.
ATTENDU QU’en plus de la décision du gouvernement du Québec d'abolir sa participation au programme d'entretien de
la Route Verte, le ministère des Transports n'a pris aucun engagement quant au maintien de l'infrastructure sous la piste
cyclable.
ATTENDU QUE l'on dénombre plus de 1 million de passages annuellement sur le Parc linéaire « Le P'tit Train du Nord
».
ATTENDU QU’un nombre important d'entreprises touristiques de la région des Laurentides dépendent de la qualité de
l'infrastructure du parc linéaire et sont préoccupées par les décisions du gouvernement.
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ATTENDU QUE le Parc linéaire «Le P'tit Train du Nord» traverse six MRC de la région des
Laurentides et vingt-cinq municipalités de la région des Laurentides.
ATTENDU QUE le Parc linéaire «Le P'tit Train du Nord» est un outil de développement
économique et social pour la région des Laurentides.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par
Madame la conseillère Mélanie Lampron que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
demande au ministère des Transports du Québec de prendre les responsabilités qui
reviennent au propriétaire de l'emprise ferroviaire abandonnée et qu'un engagement
financier soit pris en ce sens.
Il est de plus résolu que la présente résolution soit transmise au ministre des Transports du
Québec, M. Robert Poëti, au président de la Corporation du Parc linéaire «Le P'tit Train du
Nord», M. Clément Cardin, aux MRC de la région des Laurentides et aux municipalités de
la MRC d'Antoine-Labelle. ADOPTÉE
2150-15-12-8.6- MUNICIPALITE DE FERME-NEUVE- ÉQUIPEMENT SUPRA LOCAL
AUTORISATION SIGNATURE MAIRE ET DG ENTENTE INTER MUNICIPALE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André
Cyr que le Maire Monsieur Pierre-Paul Goyette et la directrice générale Madame Gisèle
Lépine Pilotte soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-duLac-des-Iles l’entente intermunicipale à intervenir avec la Municipalité de Ferme-Neuve
visant l’exploitation et le financement des équipements et activités reconnus supra locaux.
Et que cette entente est valide pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2019. ADOPTÉE
2151-15-12-8.7- MUNI-SPEC- FIESTA MUSICALE- DEMANDE D'AIDE FINANCIERE
PAR MUNICIPALITE 250.00$
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick
Legault que la directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 250.00
$ représentant la contribution de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour la
tenue de l’activité « Fiesta musicale » ADOPTÉE

Pour nous joindre:
2152-15-12-8.8- CANADA EMPLOI ETE 2016- AUTORISATION DE PRESENTATION DE
Téléphone : 819-597-2047 3 DEMANDES
Télécopieur : 819-597-2554 Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André

Cyr 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
de subvention à Emploi Canada-Été. Le but étant de créer pour le Camp de jour trois
postes étudiants pour l’été 2016 pour une durée de 8 semaines et que la rémunération du
tarif horaire pour les deux postes de moniteur est fixé au taux du salaire horaire minimum
plus .35¢/heure et le tarif horaire relié au poste de moniteur en chef est fixé au salaire
horaire du moniteur plus 1.00$/heure. ADOPTÉE
2153-15-12-9.1 MUNICIPALITE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- REGLEMENT #328-4
POUR L’EMISSION DES PERMIS - MODIFICATION POUR INTEGRER DES
NOUVELLES NORMES SUR LE REGLEMENT CAPTAGE DES EAUX ET LEUR
PROTECTION
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du projet de modification pour intégrer
règlement captage des eaux et leur protection au règlement #328, la directrice générale est
dispensée d’en faire lecture.
Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller André Benoit que l’Adoption du projet
de modification pour intégrer règlement captage des eaux et leur protection au règlement
#328 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles se fera à une prochaine assemblée
de conseil. ADOPTÉE
2154-15-12-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert
Asselin la levée de l'assemblée régulière du 8 décembre 2015. ADOPTÉE

info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Urbanisme et
environnement

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES
APPEL D'OFFRE
PROPRIÉTAIRE: MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DE LAC-DES-ILES

Prenez note que M.
Francois Lacroix est
présent au bureau du
mardi au jeudi de 8h à
12h et de 12h30 à 16h et
le vendredi de 8h à 12h.
Pour un rendez-vous :
819-597-2047 p. 23 ou par
courriel à
R é n o v a t i o n ,
construction,
patio,
piscine,
spa,
aménagement de terrain,
lotissement, quai ou
autre : vous devez
obtenir un permis afin
d’être conforme à la
réglementation.
Avant de commencer vos
travaux, prenez rendezvous.
VIDANGE DE
SEPTIQUE

FOSSE

La
Municipalité
a
l’obligation
de
faire
appliquer le règlement
(Q2, r22) #12-39 qui
exige de faire vidanger
votre fosse septique une
fois tous les 2 ans pour
une
résidence
permanente ou tous les 4
ans
dans
le
cas
d’occupation saisonnière.
Vous devez donc fournir
une copie de votre
facture comme preuve de
votre dernière vidange au
Service de l’Urbanisme.

Il sera cependant absent
du 15 décembre 2015 au
30 janvier 2016
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca
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CONTRAT: PROJET: Contrat d'entretien ménager du Centre Communautaire, de la
bibliothèque, du local de la patinoire et des bureaux municipaux.
SOUMISSIONNAIRE : Seules sont autorisées à soumissionner les personnes qui auront
réquisitionné les termes du présent contrat
DURÉE DU CONTRAT: Le présent contrat est pour une période couvrant du 1 mars
2016 au 31 décembre 2016. Après entente et à la satisfaction des deux parties, ce
contrat pourra être tacitement renouvelé pour une autre période d’une année et ainsi de
suite.
La municipalité ne s'engage pas à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES
APPEL D'OFFRE

J A N V I E R
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Travaux
Publics
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.
Pour
signaler
tout
problème de ponceau, bien
vouloir contacter le service
de la voirie au 819-597-2047
poste 28. Laissez votre
message avec le plus de
détails possible ( problème,
adresse la plus proche, vos
coordonnées ). Si le danger
pour le chemin est trop
iminent, contacter sans
hésiter le 9-1-1
Le service des travaux
publics tient à vous
rappeler quelques petites
consignes de bases :
Vérifiez que le ponceau de
votre entrée privée soit
bien dégagé. Un amas de
boues, de sable et / ou de
feuilles mortes pourraient
occasionné au printemps
ou en cas de redoux
hivernal une osbtruction
causée par la glace.
Lors de la cueillette des
ordures,
bien
faire
attention pour la mise au
chemin de vos bacs. Et
procéder
le
plus
rapidement possible au
retour de ceux-ci sur votre
terrain après le ramassage.
Ceci évitera que vos bacs
soient endommagés par
accident par les camions de
déneigement ou tout autre
véhicule.

Prenez note que la patinoire est ouverte. Voici un résumé de l’horaire. Un horaire complet est
disponible sur le site web de la municalité, sur la page Facebook et au local de la patinoire.
Du lundi au jeudi de 14h à 21h.
Le vendredi de 14h à 22h.
Le samedi de 10h à 22h.
Le dimanche de 10h à 21h.

voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Un petit geste qui vient
directement en aide à des
personnes handicapées.
(Achat
de
fauteuils
roulants et triporteurs).
Les points de ramassage
des
languettes
d’aluminium
et
des
attaches à pain.
sont au Dépanneur lac
des Îles et à l'Hôtel de ville
à la réception.
Johanne
Mantha
Denman, responsable.
819-597-2131

Service disponible à
Saint-Aimé-du-Lac-desIles, du lundi au
vendredi
Transport
scolaire/Transport
adapté :
3$/déplacement
Gratuit moins de 14 ans
Vous devez faire préautoriser votre
adhésion.
Billets en vente au
Dépanneur Lac-des-Iles.

Le Défi J’arrête, j’y gagne ! est de retour et
invite les fumeurs québécois à relever le défi
de leur vie : arrêter de fumer pendant au
moins 6 semaines, du 1er mars au 11 avril
prochains. Les inscriptions se déroulent à
defitabac.ca jusqu’au 1er mars
Les participants peuvent aussi se procurer
gratuitement la Trousse d’aide Jean Coutu et s’abonner aux courriels d’encouragement
envoyés en fonction de leur date d’arrêt.
Finalement, en plus de s’offrir la santé, ils courent la chance de gagner plusieurs prix,
notamment un des 2 voyages au soleil, à Punta Cana, offerts gracieusement par Transat
et les hôtels Majestic Elegance et Majestic Colonial de Punta Cana.
Le Défi J’arrête, j’y gagne ! aura lieu du 1er mars au 11 avril 2016. Les inscriptions se
font à defitabac.ca.
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AFÉAS
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Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre
Depuis

le

dernier

babillard !!!

Début de la pêche sur glace au lac Gaucher, vendredi le 15 janvier. Huit (8) pouces de glace presque
partout, assez pour faire le chemin et les embranchements pour y placer sa cabane et ne pas voir les
autos passer à quelques pieds devant nous.
Déjà 5 cabanes vendredi de posées et il me semble que le lac d'hiver renaît!!!
au centre et sera plus facile à déneiger.

L'anneau fait le tour du lac

Concernant la vente des cartes de membres pour 2015, 213 cartes vendues pour $3735. Un gros MERCI et
sachez que les cartes 2016 sont en vente au Dépanneur Lac des Îles, Coureur des Bois, aux deux Camping
et auprès des directeurs du Comité.
Les cartes achetées avant le 1er juin, vous rendent éligibles au tirage de deux (2) bons d'achat au
Dépanneur LDÎ.
Le lac Gaucher a été ensemencé mercredi le 20 janvier dernier avec $1000.00 de truites arc en ciel et
mouchetées. Autre ensemencement prévu, jeudi le 3 mars pour le Tournoi Familial.
L'activité de Pêche en Herbe qui devait avoir lieu le 19 février prochain a été annulée en raison de
l'incertitude de la température (épaisseur de la glace qui tarde à démarrer) et aussi que dans la CSPN,
nous commençons à manquer d'enfants de 9 à 12 ans tel qu'exigé par la Fondation de la Faune. Ces
derniers ont déjà presque tous reçus leur permis de Pêche en Herbe. Le bassin de population nous limite
en ce sens et c'est pour cela que cette activité d'hiver sera probablement annulée pour les deux années à
venir. Nous gardons cependant Pêche en Herbe l'été.
Le Tournoi Familial quant à lui aura bien lieu mais déplacé au samedi 5 mars au même endroit avec les
mêmes modalités que l'an dernier plus un volet enfant. (prix pour les plus grosses prises, prix de présences,
tirage moitié-moitié et aussi un prix séjour à la Pourvoirie Mitchinamecus)
Vous pouvez suivre les démarches du CEVL en consultant notre site web au:
www.cevlpeche.weebly.com
Nous sommes ouverts aux commentaires et aux suggestions.
VARIA
Un ajout important au sein du Comité dernièrement, 2 nouvelles directrices Mesdames Kim Elbilia et Mélanie
Dagenais se sont ajoutées au 13 directeurs en poste. Mélanie Dagenais devient de plus trésorière et Marc
Roberge quant à lui garde le poste de secrétaire.
Nous avons toujours besoin de bénévoles qui voudraient s’impliquer au sein du Comité.
seraient intéressés, laissez nous le savoir par téléphone ou par courriel:
Denis Denman 819-597-2131

ou

denisdenman@tlb.sympatico.ca

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT

TOURNOI FAMILIAL - AU LAC GAUCHER : SAMEDI 5 MARS
INFORMATIONS : DENIS DENMAN AU 819 597-2131

PAGE

11

Pour ceux qui

J A N V I E R

2 0 1 6

Quoi faire chez nous cet hiver ??
Sentier de raquettes : Lac Gaucher
7 jours sur 7 - Accès Gratuit - Toilettes sèches - Abri éclairé et chauffage disponible
Patinoire : 871, chemin Diotte
7 jours sur 7 - Accès Gratuit - Avec surveillance - Local chauffé et toilettes
Bibliothèque :
Mardi de 19h à 20h30, Mercredi de 13h à 16h30, Vendredi de 19h à 20h30, Samedi de 9h à 12h

Accès Gratuit - sur abonnement
Magnifique collection de livres : Romans, documentaires, revues, biographies, etc .
Ordinateurs sur place - Service WiFi Gratuit - Exposition d’artistes et d’artisans locaux
Glissades : 871, chemin Diotte
7 jours sur 7 - Accès Gratuit
Juste au fond du stationnement ! - En bas du Parc des Anges ! - Près de la patinoire !

Activités sociales : 871, chemin Diotte
Mardi de 13h à 16h30 - Cartes, Discussion, Atelier - Accès Gratuit
Organisé par l’AFÉAS - Infos : Mme Claire Doré, présidente au 819 597-2280

Courses VTT et Motos sur glace : 940, chemin de la Presqu’ile
Samedi le 6 février - Courses sur le lac des iles - Étape du Grand prix sur glace
Accès par le Quai public - Admission 10$
Souper et soirée remise de prix au 871, chemin Diotte
Organisé par le Comité des Loisirs Lac-des-Iles Infos : M. Hugo Diotte au 819 660-2900

Soirée de danse - Thème St-Valentin : 871, chemin Diotte
Samedi le 20 février - Soirée St-Valentin et gouter de fin de soirée
Organisé par l’AFÉAS - Infos : Mme Claire Doré, présidente au 819 597-2280

Journée de neige : 871, chemin Diotte
Semaine de relâche ( Samedi 27 février ) - De 9h à 18h - Accès Gratuit
Local chauffé et toilettes de la patinoire et de la salle communautaire accessible
Activités organisées : Parties hockey à pied, partie de ballon-balai, jeux pour les enfants sur glace
Activités libres : Glissades, piste planche possible
Repas spaghetti bénéfice pour les activités familliales de la municipalité
Organisé par la Municipalité - Infos : Josée 819 597-2047 p. 31 ou info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca

Tournoi de pêche familial : Lac Gaucher
Samedi le 5 mars - Tournoi de pêche familial, (Ensemencement le 3 mars) - De 7h à 16h
Inscription 10$ par personne
Toilettes sèches, Abri éclairé et chauffage disponible - Service de Restauration sur place
Prix pour les plus grosses truites - Volet enfants avec prix de présences en après-midi
Organisé par le CEVL - Infos : Denis Denman, président au 819 597-2131

Chasse aux cocos de Pâques et Conte : 871, chemin Diotte
Samedi le 26 mars - De 14h à 17h - Accès Gratuit
Activités organisées : Chasse aux cocos, Lecture d’un conte - Activités libres : Bricolage
Organisé par la Municipalité - Infos : Josée 819 597-2047 p. 31 ou info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
PAGE
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Bibliothèque Francine-Ouellette
Voici quelques échos de ta bibliothèque
Viens visiter te biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados et les toutpetits ne sont pas oubliés. Il y a toujour le service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc.
Nos nouveautés ce mois-ci :
Sept brèves leçons de physique : de Carlo Rovelli
La galerie des jalousies : de Marie Bernadette Dupuy
Le secret du mari : de Liane Moriarty
Revival : de Stephen King
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30 Vendredi 19h à 20h30

Samedi 9h à 12h

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.

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 !

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

Expo - Biblio
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 Denise Hurtubise Riel
Je vous invite à venir voir mes œuvres qui sont exposées à la bibliothèque. Propriétaire à Saint-Aimé-duLac-des-Iles depuis 1989, j’y réside de façon permanente depuis 1999.
En ce qui a trait à ma formation, j’ai profité de l’expérience de Mme Thérèse Gauthier avec qui j’ai suivi
quelques cours. Je peins depuis 2002 mais de façon sporadique, m’accordant des pauses quand le besoin
se fait sentir. J’ai reprendrai le pinceau bientôt et redécouvrirai petit à petit le plaisir et le bonheur de
peindre. Je me concentre sur la peinture à l’huile sur toile.
Le vendredi 22 janvier prochain je serai à la bibliothèque de 19h à 20h30 pour un petit gouter. Il me fera
plaisir de discuter avec vous de mes œuvres, de ma démarche et de répondre à vos questions.. Si vous en
avez !!
Denise Hurtubise Riel. Bienvenue et bonne visite !
Mars et avril : Mme Valérie Levasseur
L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076
Places disponibles ! Mai-Juin, Juillet-Aout, Septembre-Octobre, Novembre-Décembre
PAGE
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SOCIAL - COMMUNAUTAIRE - ASSOCIATIONS

Âge d’Or Les Amis du Lac
Le conseil de l’Âge d’Or Les Amis du Lac de
Lac-des-Iles est actuellement à la recherche de
personnes qui veulent s’impliquer dans le
mouvement.
Soirées de danse, activités
sociales, sorties, …
Pour informations, contactez François au 819597-2358 ou Agathe au 819-597-2655
Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour
les bingos estivals, contactez-nous aux mêmes
numéros.

Association de la Protection du lac des iles
L’APLI vous informe!
L’hiver est là. Et pourtant, les membres du c.a. de
l’association restent actifs et préparent la saison 2016.

AFÉAS - Activités 2016
Joignez-vous à nous !!
Les activités spéciales :
Samedi 20 février : soirée St-Valentin
Samedi 23 avril : à venir
Date à déterminer : Souper Cabane à sucre
En mai : Soirée Western
Les activités hebdomadaires :
Jeudi : Cours Motiv-Action : 10 semaines.
13h30 à 14h30 : Inscriptions en cours
Mardi : Cartes à la biblio : 13h30 à 16h30
Informations/réservations communiquez
avec Claire 597-2280 ou Monique 597-2316

Comité des Loisirs Lac des Iles

Que faisons-nous?

Nous dressons le portrait de la répartition de nos
membres autour du lac;
Nous réaménageons le site web www.lacdesiles.info pour
le rendre plus pratique;
Nous demeurons actifs sur Facebook pour vous
rejoindre;
Nous participons à des formations : milieux humides,
myriophylle en épis, gouvernance d’OSBL;
Nous préparons des projets pour :
Être plus nombreux à protéger le lac des îles;
Contrôler l’envahissement par le myriophylle en épis;
Augmenter la surface de la bande riveraine qui
entoure le lac;
Maintenir constante la ressource des poissons.
Nous nous rencontrons le 3e mardi du mois à la salle
de la patinoire de l’hôtel de ville de Saint-Aimé-du-Lacdes-iles.
Vous êtes les bienvenus à chaque rencontre du c.a.

Courses VTT et Motos sur glace
Samedi 6 février
Infos : M. Hugo Diotte au 819 660-2900
Courses sur le lac des iles
Étape du Grand prix sur glace
Accès par le Quai public
Admission 10$
Souper et soirée remise de prix
à la salle communautaire du 871,
chemin Diotte

Danielle Joly, présidente
Association de la protection du lac des îles
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Mardi
1

Biblio 19h 2
à 20h30
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Mercredi
Biblio 13h 3
à 16h30

Jeudi

Vendredi
4

Biblio 19h
à 20h30

Samedi
5

6

Biblio 9h
à 12h

Courses VTT
sur glace
7

8
Messe 11h

Biblio 19h 9
à 20h30

Biblio 13h 10
à 16h30

11

Biblio 19h 12
à 20h30

Biblio 9h
à 12h

13

Biblio 13h 17
à 16h30

18

Biblio 19h 19
à 20h30

Biblio 9h 20
à 12h

Ass. Conseil
19h30

14

15
Messe 11h

21

22

Messe 11h

28

Biblio 19h 16
à 20h30

Biblio 19h 23
à 20h30

Biblio 13h 24
à 16h30

25 Biblio 19h 26
à 20h30

Soirée
St-Valentin
AFÉAS
Biblio 9h 27
à 12h

Journée
De neige
29

Messe 11h

ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS
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ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS

Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/

Coiffure Fauve

Pour tous les
gouts et toute la
famille!! Prix très
abordables!!

Coupes, Mise-en-plis, Teintures,
Mèches, Permanentes,
Défrisants

Site Web : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca

