
LE BABILLARD 

Bonjour à tous mes concitoyens et toutes mes concitoyennes de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
 

Suite à la consultation publique que la municipalité a tenue le 29 novembre 2014, il y  est 
ressorti que la population présente était très en faveur que votre conseil aille de l’avant 
dans le dossier de l’acquisition de l’église, tout en y mettant certaines conditions dont nous 
avons tenu compte. 
 

Voici le bilan d’une rencontre qui s’est tenue le 12 février dernier à l’Évêché de Mont-
Laurier, en présence de Mme la directrice générale, Gisèle Lépine Pilotte, MM. Robert Asselin 
et André Benoît, conseillers municipaux, M. Gilbert Ndayiragije, prêtre modérateur, MM. 
Euclide Houle, Denis Moreault et André Larocque, Marguilliers et de moi-même, Pierre-Paul 
Goyette, maire.  Il a été convenu d’une entente sur les éléments suivants, à savoir; 
 

*  La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles s’engage à acheter l’église du même nom 
pour la somme de 1.00$ et devra voir à l‘entretien du bâtiment. 
 

1- Le bâtiment servira de salle communautaire aux citoyens de la Municipalité. On pourra 
également y tenir des évènements à teneur culturelle  de bon gout. 
 

2- Le bâtiment ne pourra ni être prêté, ni loué à aucune autre communauté religieuse. Aucun 
mariage civil ne pourra y être célébré. 
 

3- La communauté catholique de la Paroisse N.-D. de l’Alliance aura la priorité pour les 
célébrations du culte de tous les dimanches de l’année et de Noël, des mariages avec un 
préavis de 6 mois, des funérailles avec un préavis de 2 jours et des baptêmes avec un préavis 
d’un mois. 
 

4- Cinq journées par année seront réservées pour la tenue de diverses activités avec un 
préavis d’un mois. 
 

5- La Municipalité fournira des espaces suffisants et sécuritaires pour entreposer les divers 
objets nécessaires aux célébrations et autres activités. 
 

*  La paroisse N.-D. de l’Alliance s’engage à retirer le chemin de croix. Cependant, la croix 
dans le cœur demeurera en place pour le moment et pourra être voilée lorsqu’il n’y a pas de 
célébration. 
 

*  L’entente du bail aurait une durée de 10 ans et serait renouvelable. 
 

*  La Municipalité pourra disposer des bancs en accordant la priorité d’acquisition à ses 
citoyens d’abord et devra fournir des chaises en remplacement. 
 

*  Un comité conjoint sera formé avec les personnes suivantes: MM les marguilliers André 
Larocque et Denis Moreault, Mme la directrice générale de la Municipalité Gisèle Lépine 
Pilotte et M. François Desjardins, citoyen de la municipalité. Ce comité devra élaborer un 
protocole d’entente et convention de bail entre les 2 parties dans les plus brefs délais. 
 

Donc comme vous pouvez le constater, il y aura des offices religieux pour encore une dizaine 
d’année sur le territoire de la municipalité. 
 

À la prochaine assemblée du conseil municipal qui se tiendra le 10 mars prochain à 19h30, je 
me propose fortement de demander une résolution autorisant l’acquisition de l’église et la 
signature de tous les documents inhérents.  
Je vous y convie tous et toutes pour appuyer ma démarche afin de préserver intact le 
patrimoine des Aimélois et Aiméloises. 

 

Pierre-Paul Goyette, maire  

Municipal i té  de Saint -Aimé-du-Lac -des - I les   
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PROVINCE DE QUÉBEC 

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

ASSEMBLEE REGULIERE DU 13 JANVIER 2015 
Procès-verbal de la  séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 13 
janvier 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 tous formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  

Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 

1874-15-01-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller  André Benoit de procéder à la  

constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

1875-15-01-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 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 11 NOVEMBRE 2014. 
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée 9 DÉCEMBRE 2014 
4.3-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du 16 DÉCEMBRE 2014. 

5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-A  Liste des comptes à payer au  31  décembre 2014.  
5.1-B  Liste partielle à payer 31 décembre 2014 et janvier 2015 
5.2-  Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 décembre 2014 à être entérinés. 
5.3-  Groupe ULTIMA INC.- Renouvellement 2015- 17 872.00$ 
5.4-  PG solution- Renouvellement contrat logiciel taxation et logiciel Émission des permis 
5.5-  COMBEQ- Renouvellement adhésion 2015- Inspecteur en bâtiment et en Environnement 
5.6-  ADMEQ- Renouvellement adhésion et assurance 2015- Directrice générale  
5.7-  Québec municipal- Renouvellement adhésion 2015 
5.8-  FQM- Renouvellement adhésion 2015 
5.9-  Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Autorisation paiement Quote-Part 2015 
5.10-  Régie intermunicipale de la Lièvre-  Autorisation paiement Quote-Part 2015 

6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation commande de cartes d’affaire  
6.2-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation pour installation d’un terminal interac 
6.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation des travaux de réaménagement des bureaux municipaux 
pour une somme de 35 000.00$ financé par surplus libre non affecté 
6.4-  MAMOT- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Proportion médiane 2015. 

7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1-  MTQ- Déneigement Route 309- Qualité de niveau d’entretien jugé déficient 
7.2-  MRCAL- Carrière et sablière- Suivi du dossier 

08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1- RACJ- Règles régissant tirage moitié-moitié (50/50) 
8.2-  Salon des Ainés-  Demande d’appui financier pour un transport collectif 
8.3-  CSPN- Défi Pierre Lavoie- Demande d’aide financière 
8.4- Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre- Demande  d’avance financière pour fabrication et installation de 
signalisation de sentier- 1 000.00$ 
8.5-  Bibliothèque municipale- Exposition des œuvres de Mme Lyse Ouimet 

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1- Lac-aux-Bouleaux- Association des proprios- Demande d’exclusion de zone d’exploration et exploitation minière 

10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1- MDDEP- Redevance 2014-  
10.2-RIDL- Rencontre 21 janvier 2015 à 18h30 à Notre-Dame-de-Pontmain 
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11-   Période de questions.  

12-   Levée de l’assemblée. ADOPTÉE 
 

1876-15-01-4.1  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 11 NOVEMBRE 2014 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver le procès-verbal 

de l’assemblée régulière du 11 novembre 2014 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

1877-15-01-4.2  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 DÉCEMBRE 2014 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le 
procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 décembre 2014 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles.  ADOPTÉE 
 

1878-15-01-4.3  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 2014 
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 Gaston Valiquette d’approuver le 
procès-verbal de l’assemblée spéciale du 16 décembre 2014 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles.  ADOPTÉE 
 

1879-15-01-5.1-A APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2014 À PAYER  PRÉSENTÉE 

AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette 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         1 608,05  $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE             22,98  $  

VOIRIE  (courant)            968,72  $  

GARAGE          1 581,41  $  

CAMIONS DÉNEIGEMENT        3 597,73  $  

PONTS VÉHICULES HORS-ROUTE       2 103,70  $  

PATINOIRE             233,56  $  

LOISIRS               40,00  $  

AQUEDUC          1 511,91  $  

BIBLIO                      1 045,26  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :                 12 713,32  $    ADOPTÉE 
 

1879-15-01-5.1-B APPROBATION DE LA LISTE PARTIELLE DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2014 ET JANVIER 

2015 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller  André Benoit 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          1 596,96  $  

GARAGE           3 584,96  $  

PONTS VÉHICULES HORS-ROUTE           459,90  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :        5 641,82  $    ADOPTÉE 
 

1880-15-01-5.2 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 Madame la conseillère Mélanie Lampron, d’approuver la liste 
des chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 30 novembre 2014 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS  ACCÈSD À ENTÉRINER               126 820,44  $   ADOPTÉE 
 

1880-15-01-5.3  GROUPE ULTIMA INC.- RENOUVELLEMENT 2015- 17 974.00$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 17 974$ taxes incluses à l’ordre de ULTIMA en paiement du 

renouvellement des  assurances municipales pour l’année 2015.   ADOPTÉE 
 

1881-15-01-5.4  PG SOLUTIONS- RENOUVELLEMENT CONTRATS POUR SOUTIEN ET ENTRETIEN LOGICIELS – 

ADMINISTRATION- TAXATION ET PERMIS POUR L’ANNÉE 2015 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la Municipalité 
de Saint-Aimé du Lac-des-Iles renouvelle ses contrats d’entretien et de soutien de logiciels de permis au montant de 1 
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460.18$ taxes incluses et d’administration et taxation au montant de 5 317.591$ taxes incluses pour l’année 2014 et 

d’autoriser la directrice générale à faire le paiement de ces dites sommes à PG Solutions Inc.   ADOPTÉE 
 

1882-15-01-5.5  RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 A LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX- 

BATIMENTS ET ENVIRONNEMENT DU QUEBEC (COMBEQ) 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à faire un chèque de 373.67$ à l’ordre de la Corporation des officiers municipaux du Québec 
pour l’adhésion de l’année 2015 de Monsieur François Lacroix, inspecteur en bâtiment et en environnement.   

ADOPTÉE 
 

1883-15-01-5.6  RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 A L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 

QUEBEC (ADMQ) POUR LA DIRECTRICE GENERALE 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la directrice 
générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 735.75$ taxes incluses à l’ordre de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec en paiement de son adhésion et assurance pour l’année 2015.   ADOPTÉE 
 

1884-15-01-5.7  QUÉBEC MUNICIPAL- RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 
Monsieur le conseiller Robert Asselin  propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à faire un chèque de 866.88$ taxes incluses à l’ordre de Québec municipal pour l’adhésion de 

l’année 2015. ADOPTÉE 
 

1885-15-01-5.8  FQM- RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à faire un chèque de 866.88$ taxes incluses à l’ordre de la Fédération  québécoise des 

municipalités pour l’adhésion de l’année 2015.   ADOPTÉE 
 

1886-15-01-5.9  VILLE D’AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER -AUTORISER LES PAIEMENTS DE LA QUOTE-

PART 2015 AUX DATES D’ECHEANCES FIXEES PAR LE REGLEMENT A-56 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice 
générale soit autorisée à faire quatre paiements de 33 306.34$ à la Ville de d’agglomération de Mont-Laurier, 
représentant la quote-part pour l’année 2015 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce,  pour les 

échéances du 1er avril,  du 1er juillet et du 15 septembre 2015 pour un au montant global de 99 919.00$.    ADOPTÉE 
 

1887-15-01-5.10  RÉGIE INTERMUNICIPALE  DE LA LIÈVRE;  QUOTE-PART 2015- ET AUTORISATION DE 

PAIEMENTS DES 4 ÉCHÉANCES. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de Mont-Laurier ont signé une 
entente de délégation de compétence de l’agglomération de Mont-Laurier à la municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-
Iles en matière de traitement des quotes-parts de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ; 

ATTENDU QUE la quote-part 2015 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’élève au montant de 94 912..00$. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer en quatre versements égaux de 23 728.00$ à la Régie intermunicipale des déchets 

de la Lièvre et ce, aux dates d’échéances fixées et de verser également le fonds de réserve 2014.  ADOPTÉE 
 

1888-15-01-6.1 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES-AUTORISATION DE COMMANDE DE CARTES 

D’AFFAIRE  
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la directrice 
générale soit autorisée à commander un lot de 2 000 cartes affaires au nom de la municipalité et imprimées selon une 

répartition entre les membres du conseil et employés de la municipalité.   ADOPTÉE 
 

1889-15-01-6.2 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES-AUTORISATION POUR INSTALLATION D’UN 

TERMINAL INTERAC 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale 
soit autorisée à commander et à faire procéder à l’installation d’un terminal interac par Desjardins solutions d’affaire afin  

de faciliter l’accès aux paiements aux contribuables de la municipalité.  ADOPTÉE 
 

1890-15-01-6.3 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- AUTORISATION DES TRAVAUX DE 

REAMENAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX POUR UNE SOMME DE 35 000.00$ FINANCE PAR SURPLUS 

LIBRE NON AFFECTE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise des travaux de réaménagement des bureaux municipaux pour une 
somme de 35 000.00$ et que ces travaux seront financés à même le surplus libre non affecté de la municipalité   

ADOPTÉE 
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ITEM 15-01-6.4  MAMOT- MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- PROPORTION MEDIANE 2015 
La directrice générale informe que la proportion médiane de 2015 est fixée 93% et que le facteur comparatif est de 1.08 
du rôle d’évaluation foncière en sa troisième année d’exercice. 
 

1891-15-01-7.1  MTQ- DENEIGEMENT ROUTE 309- QUALITE DE NIVEAU D’ENTRETIEN JUGE DEFICIENT 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil municipal 
fasse parvenir une lettre au Ministère des Transports du Québec- Centre de services de Mont-Laurier, déplorant la piètre 

qualité d’entretien hivernal de la route 309.    ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 19:55 heures. 

La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:10 heures.  
 

1892-15-01-8.3  CSPN- DEFI PIERRE LAVOIE- DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de 
la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles que la directrice générale soit autorisée à faire un chèque de 200.00$  à 
l’ordre de la Commission scolaire Pierre-Neveu à titre de contribution financière au « Défi Pierre-Lavoie mai 2015 »  

ADOPTÉE 
 

1893-15-01-8.4  COMITE D’ENSEMENCEMENT VALLEE DE LA LIEVRE- DEMANDE  D’AVANCE FINANCIERE 

POUR FABRICATION ET INSTALLATION DE SIGNALISATION DE SENTIER- 1 000.00$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à faire un chèque de 1000.00$ à l’ordre du Comité d’ensemencement de la Vallée de la Lièvre à 
titre de contribution pour la fabrication et l’installation de panneaux directionnels à être installés exclusivement sur le 

territoire desservi de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles    ADOPTÉE 
 

ITEM 15-01-10.1  MDDEP- REDEVANCE 2014   
La directrice générale fait état de la réception d’une subvention au montant de  5 923.50$ dans le cadre du programme 
sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles. 
  

1894-15-01-12.1  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr la levée de l'assemblée 

régulière du 13 janvier 2015.   ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisèle Lépine-Pilotte, directrice générale 

Donné à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, ce 23 février 2015 
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LA JOURNÉE SE DÉROULERA AU 871, CHEMIN DIOTTE À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 

!!! DÈS  9H30 LE MATIN !!! 
 

À LA PATINOIRE ET AU PARC DES ANGES POUR LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES. 
 

Pentes de glissade pour les tout-petits et pour les enfants plus grands.  
Pistes de planches pour les ados. Casque de sécurité OBLIGATOIRE. 

 
Course de vitesse ou à relais en patin (Casque OBLIGATOIRE) : Aiguise tes patins !! 

Circuit d’habileté (Casque OBLIGATOIRE) : Évite les cônes sur la glace !! 
Tir sur cible : Sort ton œil de lynx !! 

 
Aucunes carpettes, traineaux, planches ou autres dispositifs de glisse ne seront fournis par 

la municipalité. Quelques patins et casques sont disponibles gratuitement pour le prêt au 
local de la patinoire afin de dépanner ceux qui n’en ont pas. 

 
À la salle du Centre Communautaire pour le diner et pour le film. 

 
11h30 

Diner spaghetti servi par les dames de l’AFÉAS (Quantités limitées - Réservez votre place) 
Gratuit pour les moins de 2 ans 

2$ pour les plus de 2 ans jusqu’à 12 ans 
3$ pour les 13 ans et plus 

 
14h30 

Film pour tous (titre à déterminer) 
Pop-corn gratuit pour les enfants 

 
Prix de présences pour les enfants seulement 

 

En vente sur place également à coût modique: Breuvages, grignotines, chocolat chaud 
 

Tous les profits serviront pour la tenue d’autres activités pour les enfants. 
 

La prudence et le respect des autres seront la priorité.  
Toute personne ne respectant pas les consignes sera expulsée du site sans délai. 

 

Pour des questions de sécurité, aucun enfant ne pourra être laissé sur le site sans la 
surveillance d’un adulte responsable. 

 

POUR RÉSERVATIONS, INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE COMME BÉNÉVOLES, 
SVP NOUS REJOINDRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. 

JOSÉE AU 819-597-2047 POSTE 31 OU info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
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vous convie à une soirée de conte animée par  
M. Robert Seven Crows Bourdon. 

 
 

Il partagera avec vous les contes, les chants et les légendes des premières 
nations. 

 

Cette soirée magique se tiendra à l’église paroissiale de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
le 14 mars 2015 à 19h. 

 

Ouvert à tous. Entrée gratuite. Bienvenue à toute la population ! 

 

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE - 11 AVRIL 2015 
Ouvert à tous ! 

 Dès 18h à la salle communautaire du 871 chemin Diotte 

Coût : 10$ par personne - Réservation obligatoire 

Billets en vente au bureau municipal et auprès des membres de l’AFÉAS ! 

 Incluant le souper, dessert et thé ou café. Apportez vos autres breuvages ! 

 Merci à tous de votre participation ! Venez-vous amuser avec nous !!   

 

ASSEMBLÉE MENSUELLE - 18 MARS 2015 
Les membres de l’AFÉAS de Lac des Iles vous invitent à rejoindre leur groupe. 

Prochaine assemblée mensuelle le 18 mars 2015 à 19h. 

Dans la salle du centre communautaire. 

 

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
Offert à toute personne de 50 ans et plus. 

Motiv-Action vous fera bouger de 13h45 à 14h45 à tous les mardis. 

Au centre communautaire dès le 24 février 2015. 

Offert aux hommes et aux femmes. 

 

 

Informations ou réservations communiquez avec  

Claire 597-2280 ou Monique 597-2316  

ACTIVITÉS DE VOTRE AFÉAS LOCALE 



CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2015 
!!  Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans !! 

 

Inscription :  $15 par enfant par semaine ou $20 par famille par semaine.  

À l’inscription de l’enfant nous devons avoir un aperçu le plus juste 

possible de la fréquentation prévue et ce pour les 7 semaines de la durée 

du camp. 
 

Une priorité est accordé aux enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et par la suite aux enfants fréquentant l’école de 

Notre-Dame-de-Pontmain.  
 

Il est présentement possible de procéder à l’inscription de votre enfant. Ceci vous assurera d’avoir votre place pour cet 

été. Le formulaire d’inscription est présentement disponible au bureau municipal, à la bibliothèque et sur le site internet 

de la municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 

Votre formulaire devra obligatoirement  avoir été reçu et votre inscription payée dès le début du camp, soit au plus tard 

au début de la 2e semaine. Soit directement à la monitrice en chef ou au bureau municipal, pour que votre enfant puisse 

fréquenter le camp de jour. Un formulaire par enfant.   
 

Pour informations 819-597-2047 : Josée au poste 31 ou au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 

Bienvenue à tous ! Et bon été ! 
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OFFRE D’EMPLOI - CAMP DE JOUR -  MONITEUR EN CHEF 
La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est actuellement à la recherche d’étudiants afin de combler ce poste saisonnier de 

la fin juin au milieu d’août. Ce poste vous permettra de vivre un été inoubliable! En plus de vivre des émotions fortes, vous 

développerez votre sens des responsabilités, votre esprit d’équipe et votre créativité afin de proposer aux enfants des activités 

stimulantes et variées.  
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Sous la responsabilité de la direction-générale de la Municipalité, le moniteur en chef devra, de manière générale, et en étroite 

collaboration avec les autres animateurs, assurer les fonctions suivantes :  

Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités; 

Animer un groupe de jeunes en leur proposant des activités à saveurs sportives, artistiques, loufoques (chasse au trésor, 

sortie à la plage, atelier de peinture, de bricolage, spectacle…) et ce pour des jeunes de 4 à 12 ans; 

Assurer en tout temps la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants;  

Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale;  

Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification, etc.  
 

 

FORMATION ET EXIGENCES  

Être aux études à temps plein, avoir complété son 4e secondaire en date du 23 juin 2015 et être âgé d’au moins 17 ans 

Aimer travailler avec les enfants  et être responsable et faire preuve de leadership, de créativité et de dynamisme  

Être disponible pour des formations 

Un cours de secourisme serait un atout 

Avoir des compétences ou un intérêt particulier pour les arts plastiques, la musique, la danse, les sports d’équipe et les 

sciences naturelles seraient des atouts intéressants 
 

NATURE DU POSTE  

Poste saisonnier de la fin juin au milieu d’août. Temps plein. Environ 37.5h par semaine sur 5 jours – Horaire variable 
 

SALAIRE :  11,90$ de l’heure 
 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par la poste, et ce, 

avant midi le 24 avril 2015. Prière d’indiquer que vous postulez pour le poste d’animateur ou de moniteur en chef.  
 

Adresse courriel :  info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
 

Adresse postale : Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice générale, 871, chemin 

Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0  
 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca


COMITÉ D’ENSEMENCEMENT - VALLÉE DE LA LIÈVRE 
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Vendredi le 20 février 2015  -  47 jeunes pêcheurs en herbe en action au lac Gaucher. 
Le Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre a accueilli, 47 enfants, jeunes garçons et jeunes filles de 9@13 

ans à une journée d’initiation à la pêche blanche dans le cadre d’activités du programme Pêche en Herbe  initié 

par la Fondation de la Faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche. 
 

Quatorze (14) enfants avec des handicaps physiques et mentaux provenant de la Polyvalente St-Joseph de Mt-

Laurier s’en sont donnés à cœur joie sur la glace au lac Gaucher dans la municipalité de St-Aimé-du-Lac-des-I les. 

Chacun d’eux est reparti avec sa truite arc en ciel, une ligne à pêche (commandite d’Hubert Ford) et un cadeau 

personnel gracieuseté de commerçants de la région et du Comité des Loisirs Lac des Îles. 
 

Ces jeunes ne faisaient pas officiellement parti du programme de Pêche en Herbe à cause de leur âge qui variait 

entre 13 et 21 ans mais pour nous, c’était tout comme. Que de bonheur apporté par ces figures souriantes. 
 

L’autre groupe de 33 de l’école St-Eugène de Mt-Laurier, comprenait 24 enfants qui n’avaient pas de permis de 

Pêche en Herbe et sont repartis avec chacun un permis, une ligne à pêche et les 9 autres avec chacun un 

cadeau provenant des commerçants de la région de Mt-Laurier, de St-Aimé et du Lac-des-Écorces. 
 

Nous avons eu besoin d’une quarantaine de bénévoles afin de rendre cette journée des plus agréables.  

Monsieur le maire P. P. Goyette ainsi que quelques conseillers municipaux du Lac des Îles étaient aussi présents 

au grand plaisir des organisateurs. 
 

Merci à tout ce beau monde impliqué et c’est pour cela qu’on dit :   Journée réussie sur toute la ligne.  
 

Samedi le 21 février 2015  -  116 inscriptions au Tournoi Familial. 
C’est par un froid mordant qu’environ 250 personnes se sont réunies au lac Gaucher afin de participer au 

Tournoi de Pêche Familial. 
 

Les places de pêche étaient restreintes en raison de la mince couche d’eau sous la neige communément 

appelée (sloche), mais cela n’a pas empêché ces adeptes inconditionnels de s’amuser en famille. 
 

Grace à la subvention du MFFP, de la mine IMERYS, de la municipalité de St-Aimé du Lac des Îles et du Comité 

des Loisirs du lac des Îles, $2000.00 de truites arc en ciel et mouchetées ont été ensemencées le vendredi 20 

février (journée de Pêche en Herbe) au grand bonheur de tous. 
 

La plus grosse prise de la journée est allée à Robert Gaudreault avec une truite arc en ciel de 6 lb.  Robert s’est 

mérité une tarière à essence gracieuseté de Équipements Abordables du Lac des Écorces.   
 

Le 2ième prix arc en ciel est allé à François Diotte qui s’est mérité un sonar gracieuseté du Comité des Loisirs Lac-

des-Iles. 
 

Le 1ier prix mouchetée est allée à Réjean Thibeault qui s’est mérité un sonar gracieuseté de : Atelier d’Usinage Mt

-Laurier. 
 

 Le 2ième prix mouchetée est allé à David Boisclair qui s’est mérité un radio VHF marine gracieuseté de : 

Excavation des Îles. 
 

Les prix de présence ont étés à l’honneur avec un total de 91, merci à tous nos partenaires et commanditaires. 
 

Un autre tirage a eu lieu à la fin de la journée pour un forfait à la Pourvoirie Mitchinamecus.  Le gagnant René 

Côté s’est mérité un séjour de 3 jours et 2 nuits gracieuseté du propriétaire M. André Benoit. 
 

Pour le tirage moitié-moitié, ce dernier a rapporté 2 prix de $147.00. ( Licence RACJ #420501-1 ) 
 

La liste de tous nos partenaires et commanditaires paraitra dans le journal Le Courant et dans le Babillard avec 

l’annonce de notre réunion annuelle prévue en début d’avril prochain.  
 

Prochain Tournoi Familial, rendez-vous le samedi 20 février 2016. 



MESSAGES D’INTÉRÊTS 
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Recours collectif contre le Procureur Général du Québec pour le compte des 

résidents riverains du Poisson Blanc et de la rivière du Lièvre 
 

Ce recours en dommages-intérêts a été intenté afin de compenser les membres du 

groupe pour les préjudices qu’ils ont subis (exemple : érosion des berges de leurs 

terrains) et qui ont été occasionnés par l’exploitation du barrage des Rapides-des-

Cèdres.  Ce recours collectif est exercé pour le compte de tous les résidents riverains 

du Poisson Blanc et de la rivière du Lièvre en amont du barrage Rapides-des-Cèdres et 

en s’étalant vers le Nord sur ladite rivière jusqu’aux rapides du Wabassee et de l’Orignal dans la 

municipalité de St-Aimé-du-Lac-des-Iles et de Mont-Laurier. 
 

Toutes les étapes préliminaires ont été complétées et l’audition au mérite de cette affaire se tiendra 

du 13 avril au 22 mai 2015 au Palais de Justice de Mont-Laurier. S’ils croient faire partie du groupe, nous 

les invitons à visiter notre site internet à www.lesamisdelalievre.org ou communiquer avec le 

soussigné au 819-775-8105 afin d’obtenir des informations supplémentaires. 
 

Le président, Gino DiPalma 

Les Amis de La Lièvre (Associations des résidents riverains de la Lièvre inc.) 

C.P. 315, Notre-Dame-du-Laus, Québec, J0X 2M0 

Tél. 819-767-2832  Fax. 819-767-2698     www.lesamisdelalievre.org       lesamisdelelièvre@live.ca 

Le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées 

Physiques Laurentides est un organisme communautaire qui œuvre auprès 

des personnes victimes d’un traumatisme craniocérébral ou des personnes 

handicapées physiques adultes. Notre mission est de favoriser l’intégration 

sociale de ces personnes par des interventions individuelles, de groupe et 

par des activités de loisirs éducatifs et communautaires divers. Si vous-mêmes ou un de vos proches 

vous vous reconnaissez dans cette situation, n’hésitez pas à nous contacter au 1-888-431-3437. 

http://www.lesamisdelalievre.org
mailto:lesamisdelelièvre@live.ca


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. Je prends soin régulièrement, 

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 

INFORMATIONS 

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! 
Voici quelques échos de ta bibliothèque. Je reprends les mots de l’an dernier à cette même date, mots qui sont 
d’actualités. «  Avec l’hiver et sa froidure qui perdure, que peut-on faire de mieux que de la lecture. » Viens nous 
visiter, il nous fait toujours plaisir de t’accueillir. Nous avons des volumes pour tous les goûts. Voici quelques 
titres de nouveautés et des livres sortis en 2014. En mars, nous aurons une nouvelle rotation de volumes.  
 

De Karine Larose  : Je me prends en main   -  et -  Zéro diète 
De Marc Lévy   : Elle et Lui 
De James Patterson  : Le sang de mon ennemi 
De Marylène Pion  : Les infirmières de Notre Dame - Tome 4 
De Anne Robillard  : Les Héritiers d’Enkidiev - Tome 10 - Déchéance 
De Mario Hade  : Des nouvelles d’une petite ville -Tome 1- 1967 Violette 
De Catherine Girard-Audet : La vie compliquée de Léa Olivier - Tome 7 
Et plus encore !  Nous avons toujours le service de demandes spéciales. 
 
 

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 !!! 

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 

 

 

MotivAction

AFÉAS 

13h45 

4 5 6 7 

 

 

 

Ce soir on 

avance l’heure 

8 

 

Journée de la 
Femme 

Journée 

de Neige 

9h30 

9 10 

 

 

MotivAction

AFÉAS 

13h45 

11 12 13 14 

 

 

Festival 

interculturel 

de la Lièvre  

Église 19h 

 

15 

 

 

16 17 

 

 

MotivAction

AFÉAS 

13h45 

18 

 

Ass. 

mensuelle 

AFÉAS 

19h 

19 

 

Compte de 

taxes 

municipales 

1 ère 

échéance 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

29 

23 

 

 

 

 

30 

24 

MotivAction

AFÉAS 

13h45 

 

 

31 

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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Messe 

dominicale 

Église 11h 

Biblio  

19h à 20h30 



C
oiffure F

auve  
P

our tous les gouts et toute la fam
ille!! 

P
rix très abordables!! 

C
oupes, M

ise-en-plis 
T

eintures,M
èches 

P
erm

anentes,D
éfrisants   

819-660-4375 
 

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 
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