
 
 
 
 
 
 

Le conseil de Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles vous invite à participer en grand nombre à cette 
importante assemblée de consultation citoyenne. 

 
Afin de vous inciter à participer en grand nombre, nous mettons à votre disposition un autobus qui se 

rendra sur place. Pour réservation de votre place, communiquez avec Josée au 819-597-2047 poste 31. 
 

IL EST PRIMORDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE FAIRE ENTENDRE VOTRE OPINION SUR 
LE PROJET ET DE COMMUNIQUER AUX RESPONSABLES DU DOSSIER VOS ATTENTES ET VOS BESOINS EN MATIÈRE 

D’INTERNET HAUTE VITESSE. 
 

Départ à 18h dans le stationnement de l’hôtel de ville au 871, chemin Diotte. 
 

 
 

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION CITOYENNE  
 

PROJET DE DÉPLOIEMENT D’INTERNET HAUTE VITESSE DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE  
 

Depuis plusieurs années, la MRC d’Antoine-Labelle est aux prises avec un sous-développement de ses 
infrastructures numériques. Considérant que l’accès à Internet haute vitesse constitue un pilier du 
développement régional, le conseil de la MRC souhaite déposer aux programmes gouvernementaux un 
projet de construction d’une infrastructure numérique pour solutionner cette importante problématique.  
 
Débutée en janvier, la période de consultation citoyenne dans le cadre de ce projet se poursuit donc avec 
la tenue de 2 assemblées de consultation citoyenne. Ces soirées de consultation constituent une étape 
importante dans la préparation de ce projet puisqu’elles permettront de présenter le projet à la population 
et recueillir leurs commentaires.  
 
 

15 FÉVRIER 2017 
19h (Accueil dès 18 h 30) 

Salle panoramique de l’Espace Théâtre 
543, rue du Pont à Mont-Laurier 

 
 
Nous invitons la population à inscrire leur présence aux assemblées en visitant le site internet de la MRC 
(http://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/hautevitesse).  
 
La deuxième soirée de consultation sera filmée et rendue disponible sur le site internet de la MRC à partir 
du 16 février.  
 
L’accès à Internet haute vitesse est vital pour notre région et nous espérons donc vous compter parmi nous 
lors de ces assemblées de consultation citoyenne. 

Pour Mont-Laurier et les 
municipalités voisines.  
 
Rendez-vous le 15 février !! 

http://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/hautevitesse


 

 

 

 

871, CHEMIN DIOTTE À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
À LA PATINOIRE ET AU PARC DES ANGES. 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE : 
 

9h30 :  
Accueil 

Inscription pour les activités sur glace 
Glissades et activités sur glace libres : pour tous et toute la journée 

 (2 grandes glissades pour les plus grands et 5 glissades pour les plus petits)  
Aucunes carpettes, traineaux, planches 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. 
Début de la vente des billets pour le diner 

 
10h15 : 

Début des activités sur glace 
(Course de vitesse en patin, Circuit d’habileté, Tir sur cible) 

Tirage de 1 Certificat cadeau aux enfants participants 
 

11h30 :  
À la salle du Centre Communautaire 

Diner spaghetti servi par les dames de l’AFÉAS  au Profit du Camp de Jour 
Gratuit pour les moins de 2 ans 

3$ pour les plus de 2 ans jusqu’à 12 ans 
5$ pour les 13 ans et plus 

 
13h : 

Parties de Hockey Enfants 7 à 11 ans 
Tirage de 1 Certificat cadeau aux enfants participants 

 
14h15 : 

Partie amicale de Ballon-Balai ou hockey à pied : Mixtes / Adultes et enfants 
Des balais sont disponibles gratuitement pour le prêt au local de la patinoire afin de dépanner ceux qui n’en ont pas. 

Si vous avez votre balai, svp l’apporter afin de laisser la chance pour les autres. 
 
 

POUR LES ACTIVITÉS SUR LA GLACE : Casque OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS. 
 
 

Prix de présences pour les enfants 
 

TIRAGE SPÉCIAL À LA FIN DE LA JOURNÉE - INFORMEZ-VOUS SUR PLACE ! 
 

En vente sur place : Breuvages, grignotines, chocolat chaud 
Les profits du casse-croute 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. 

 

RÉSERVATIONS, INFORMATIONS OU BÉNÉVOLES OU PARTICIPANTS : 
JOSÉE AU 819-597-2047 POSTE 31 OU info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

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

