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Suite à l’adoption de la Politique
familles & aînés de Saint-Aimé-du-Lacdes-Iles, il y a eu la formation d’un
Comité. Ce Comité sera chargé
d’assurer le suivi et la mise en place du
Plan d’action des Politiques familliales
et Municipalité Amies des Ainés.
Ce Comité est formé de Mme Mélanie Lampron, Mme Annabelle
Pilotte, Mme Mireille Vittecoq, Mme Kim Elbilia et M. André Cyr.
Pour plus d’informations ou pour toutes questions se rapportant à la PFM
- MADA, vous pouvez rejoindre Mme Mélanie Lampron au
melnature@hotmail.com .
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir une copie de la Politique et
du Plan d’action au bureau municipal et sur le site web de la municipalité.
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Je voudrais remercier très
sincèrement toutes les familles qui ont participées à la journée
de neige ... Mais aussi les bénévoles en particulier les Dames
de l'AFEAS et la présidente Mme Claire Doré qui nous ont
servis un excellent dîner .... Et Mme Agathe Chénier au casse
croûte.. Mais également M. Denis Denman et sa femme
Mme Johanne Mantha ... Votre implication pour les
activités municipales ne se dément pas ... Très heureux de
vous retrouver en
santé Denis ...
Merci également aux
partenaires et
commanditaires ... Dépanneur lac des îles (Johanne Coté) Imerys Graphite
et Carbone (Karl Trudeau) , Marché Leblanc IGA (Martine Vaillancourt) ReCyclo Sports Perron (Jocelyn Perron Sylvie Gagnon), Home Hardware MtLaurier (Nathalie Dallaire) Pain Gadoua (Carl Desormeaux) et évidemment la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Nous avons eu une très belle
journée ... Je dirais même que c'étais la plus belle et la plus réussie des 3
éditions .... C'est un montant d'un peu plus de 430$ qui sera remis au
camp de jour !!! Merci à tous de votre participation !!!
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Téléphone : 1-819-597-2047 Télécopie : 1-819-597-2554 Messagerie : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 13
décembre 2016 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte,Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
Sont présents : M. Robert Asselin, Gaston Valiquette M. Yannick Legault, M. André Cyr et Mme Mélanie Lampron et formant
quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette. Est absent : Monsieur le conseiller André Benoit
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.
2425-16-12-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2426-16-12-02 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
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.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 novembre 2016
5.0- TRÉSORERIE :
5.1-Liste des comptes à payer au 30 novembre 2016.
5.2-Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 30 novembre 2016
5.3-Ville de Mont-Laurier Équipements Supra-locaux- facturation corrigée
5.4-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation de transferts de soldes par postes budgétaires
5.5-Ville d’agglomération de Mont-Laurier dépôt préliminaire de la quote-part.
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Salle multifonctionnelle- Offre de services pour exécution de plans
6.2-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Profil financier 2015
6.3-CLD- d’Antoine-Labelle- Enjeux développements économiques- Rencontre 16/12/2016
6.4-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Politique familiale et MADA- Adoption du plan d’action triennal
6.5-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Intérêts pécuniaires- Obligation de dépôt
6.6-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Calendrier des assemblées régulières du conseil- Adoption
6.7-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Renouvellement de contrat pour le service de conciergerie
6.8- MRCAL- Formation en gestion des clientèles difficiles- Mont-Laurier
7.0 TRAVAUX PUBLICS
7.1-Commission de la Construction du Québec- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Modification à la Loi R-20
7.2-Lac Gaucher-Planification des chantiers pour bénéficiaires de garanties d’approvisionnement- Compte-rendu
7.3-MTQ- Programme d’aide à entretien du réseau routier local- allégement de reddition de compte
7.4-MAMOT- TECQ 2014-2018- Résolution pour travaux réalisés
7.5-WSP- PIRRL- suivi du dossier
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1-Tourisme Laurentides- Rapport annuel 2016
8.2-Fête de Noel8.3-Quartier POP- Formation communautaires pour organismes
8.4-Église- Inspecteur en bâtiment et en environnement- Autorisation pour faire relevés des dimensions
8.5-Emploi été 2017- Autorisation présentation pour 3 demandes pour combler les postes du camp de jour
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1-Lac des iles- Comité de gestion du lac- Nomination d’un deuxième représentant municipal par Mont-Laurier
9.2- Dérogation mineure - Consultation publique - 160 chemin du Lac-aux-Bouleaux Est
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.1-RIDL- Calendriers et descriptions des collectes
10.2-MRCAL- Etude de regroupement des services d’incendie
10.3-FQM- Service de Sureté du Québec – Demande de révision pour la méthode de calcul des sommes payées par les
municipalités
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée. ADOPTÉE
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2427-16-12-4 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 8 NOVEMBRE 2016
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 Robert Asselin d’approuver le procès-verbal de
l’assemblée régulière du 8 novembre 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2428-16-12-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 30 NOVEMBRE 2016 À PAYER PRÉSENTÉE AUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin 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
2 082.55$
MESURES D'URGENCES
262.99$
CENTRE COMMUNAUTAIRE
269.02$
VOIRIE (courant)
4 258.22$
DÉNEIGEMENT
2 786.84$
GARAGE
287.04$
PFM/MADA
1 439.81$
PATINOIRE
607.22$
AQUEDUC
1 532.95$
BIBLIO
104.79$
TOTAL DES COMPTES À PAYER
13 631.44$
ADOPTÉE
2429-16-12-5.2 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 André Cyr, d’approuver la liste des chèques
et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 30 novembre 2016
Total de la liste des chèques et paiements ACCES D : 191 708,39 $

ADOPTÉE

2430-16-12-5.4 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - AUTORISATION DE TRANSFERTS DE SOLDES PAR
POSTES BUDGETAIRES
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault, d’autoriser la directrice
générale procède aux transferts de soldes par postes budgétaires selon la liste présentée.

ADOPTÉE

2431-16-12-6.4 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES-POLITIQUE FAMILIALE ET MADA- ADOPTION DU
PLAN D’ACTION TRIENNAL
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte le plan d’action triennal, tel que conçu par le comité de pilotage, dans le
but d’améliorer la qualité de vie des familles et des ainés sur l’ensemble de son territoire. ADOPTÉE
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ITEM 16-12-6.5 MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL- DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES- DÉPÔT
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires de des membres suivants du
conseil municipal, soit :
Mme Mélanie Lampron, conseillère #5
Ces documents sont disponibles pour consultation au bureau municipal.
2432-16-12-6.6 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES
RÉGULIÈRES DU CONSEIL
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tel que requis à LERMQ, le calendrier des assemblées régulières du conseil pour
l’année 2017 tel que déposée par la directrice générale, soit :
10 JANVIER 2017 - 14 FÉVRIER 2017 - 14 MARS 2017 - 11 AVRIL 2017 - 9 MAI 2017 - 13 JUIN 2017 - 11 JUILLET 2017 - 15
AOUT 2017 (exception 3e mardi du mois) - 12 SEPTEMBRE 2017 - 10 OCTOBRE 2017 - 14 NOVEMBRE 2017 - 12 DÉCEMBRE
2017 ADOPTÉE
2433-16-12-6.7 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LE
SERVICE DE CONCIERGERIE
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 renouvelle le contrat de conciergerie avec Mme Suzie Gervais selon les termes du
contrat déjà en vigueur. ADOPTÉE
2434-16-12-6.8 MRCAL- FORMATION EN GESTION DES CLIENTELES DIFFICILES- MONT-LAURIER
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseille Robert Asselin que le conseil autorise la
directrice générale à procéder à l’inscription de Mme Pierrette Léonard à la Formation en gestion des clientèles difficiles qui
se donnera à la MRCAL à Mont-Laurier. Et que les frais inhérents à cette formation soit défrayés par la Municipalité.
ADOPTÉE
2435-16-12-7.4 MAMOT- TECQ 2014-2018- RESOLUTION
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
La municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire.
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et résolu que :
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisé véridique et reflète la prévision de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉE
M. le maire Pierre-Paul Goyette procède à l’ajournement de l’assemblée. Il est 20h10
M. le maire Pierre-Paul Goyette procède à la réouverture de l’assemblée. Il est 20h20
2437-16-12-8.5- EMPLOI ETE 2017- AUTORISATION PRESENTATION POUR 3 DEMANDES POUR COMBLER LES
POSTES DU CAMP DE JOUR
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil municipal
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autorise la secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-duLac-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 2017 pour une durée de 7 semaines et que la rémunération du tarif horaire pour les deux postes de
moniteur est fixée au taux du salaire horaire minimum plus .35¢/heure et que le tarif horaire relié au poste de moniteur en
chef est fixé au salaire horaire du moniteur plus 1.00$/heure. ADOPTÉE
2438-16-12-9.2 DEROGATION MINEURE - CONSULTATION PUBLIQUE - 160 CHEMIN DU LAC-AUX-BOULEAUX EST
Le maire déclara l’ouverture de l’assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présenté par
Monsieur Stéphane Florian relativement `la propriété située au 160 chemin du Lac-aux-Bouleaux Est..
La directrice générale fait rapport au conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette demande
de dérogation mineure:
CONSIDÉRANT l’existence de constructions sur ce terrain datant d’avant 1980 selon les recherches effectuées aux archives
de la municipalité
CONSIDÉRANT QUE la règlementation d’urbanisme de la Municipalité entrait en vigueur le 18 mai 1982 avec dispositions
transitoires en janvier 1984 :
CONSIDERANT QUE les bâtiments sont maintenant dérogatoires au règlement 330 relatif au Zonage
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme en date du 22 novembre 2016 portant le
numéro 16-11-355
EN CONSÉQUENCE, 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 accepte la demande dérogation à la grille des usages et
normes du règlement 330 relatif au zonage. Et ce à la condition que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ne soit pas
responsable des dommages pouvant être causés aux bâtiments et autres implantations dérogatoires lors des opérations
d’entretien du chemin. ADOPTÉE
2439-16-12-10.2 MANDAT À LA MRC D'ANTOINE-LABELLE AYANT POUR OBJET LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE
MISE EN COMMUN VOLONTAIRE D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ
INCENDIE
ATTENDU l’appel de projets pour la réalisation d’étude d’opportunité visant la mise en commun d’une partie ou l’ensemble
de l’offre municipal en sécurité incendie publié par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT);
ATTENDU qu’il y a lieu de s’associer dans le but de réaliser une étude d’opportunité visant la mise en commun volontaire
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie et de mandater la MRC d'Antoine-Labelle à
titre de responsable de cette étude;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yannick Legault, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et résolu à
l’unanimité de mandater la MRC d’Antoine-Labelle pour présenter et réaliser le projet d’étude visant la mise en commun
volontaire d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie au MAMOT. ADOPTÉE
2440-16-12-10.3 FQM- SERVICE DE SURETE DU QUEBEC – DEMANDE DE REVISION POUR LA METHODE DE CALCUL
DES SOMMES PAYEES PAR LES MUNICIPALITES
CONSIDERANT QUE
plus de 1 040 municipalité québécoises ont recours aux services policiers de la Sûreté du Québec ;
CONSIDERANT QUE
les municipalités assument 53% de la facture globale du coût de la desserte policière de la Sûreté du
Québec
CONSIDERANT QUE
les ententes de services entre la Sûreté du Québec et les MRC sont d’une durée minimale de 10 ans ;
CONSIDERANT QUE
les municipalité n’ont actuellement aucun levier afin d’assurer un contrôle des coûts pour les
services de la Sûreté du Québec ;
CONSIDERANT QUE
la prévisibilité des coûts est essentielle afin d’assurer une saine gestion des deniers publics ;
CONSIDERANT QUE
le Comité de révision sur le modèle d’entente travaille depuis plus d’une année à l’élaboration de la
nouvelle entente-cadre, du guide d’accompagnement et du modèle de répartition des effectifs policiers ;
CONSIDERANT QUE
les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du guide d’accompagnement et du modèle de
répartition des effectifs policiers tirent à leur fin, et que le résultat final a été approuvé par les membres du Comité de
révision ;
CONSIDERANT QUE
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoises des municipalités (FQM)
doivent entériner ces modèles ;
CONSIDERANT QUE
la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son souhait qu’un chantier soit entamé sur la
somme payable par les municipalités, pour les services de la Sûreté du Québec ;
CONSIDERANT QUE
la FQM a indiqué que la révision du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les
services policiers de la Sûreté du Québec est une condition sine qua non à l’approbation des nouveaux modèles d’entente et
de répartition des effectifs ;
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CONSIDERANT QUE la FQM a demandé, dans le cadre des consultations particulières sur le projet de no 110,
Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le
secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à l’inflation, la croissance de la facture des
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le
conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles présente les demandes suivantes :
DE DEMANDER au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration avec la FQM, le Règlement sur la
somme payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec ;
DE DEMANDER que cette révision ait pour objectif la mise en place d’un cran d’arrêt sur la somme payable par
les municipalités, afin de plafonner à l’inflation toute hausse de la facturation globale, pour les services policiers
de la Sûreté du Québec ;
DE DEMANDER qu’un cran d’arrêt soit applicable pour la durée totale de l’entente de services entre les MRC et la
Sûreté du Québec, soit d’une durée minimale de 10 ans ;
DE DEMANDER que le conseil d’administration de la FQM n’entérine pas les nouveaux modèles d’entente et de
répartition des effectifs policiers de la Sûreté du Québec, tant et aussi longtemps que le Règlement sur la somme
payable par les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec, ne sera pas révisé en
collaboration avec le monde municipal.
ADOPTÉE à l’unanimité
2441-16-12-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr la levée de
l'assemblée régulière du 13 décembre 2016. ADOPTÉE

LE SUCCÈS DE NOS ACTIVITÉS ENFANTS - FAMILLES PASSE PAR VOTRE IMPLICATION.

Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ??
Afin d’assurer la survie des activités,
nous avons un grand besoin de bénévoles pour nos activités !!
Une journée ou une heure. Du matériel ou du temps.
De jour ou de soir. Pour la préparation ou la journée de l’activité.
Dépouillement arbre de Noël, Journée de neige, Chassse aux cocos de Pâques,
Fête nationale, Camp de Jour, Vente de garage, Bingo … ou d’autres idées ?!?!?!!?
Dites-nous ce qui vous convient !!
Contactez-nous !!!
Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe : 819 597-2047 p.31 ou
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Comité des Loisirs Lac-des-Iles

Le 10 février dernier, la municipalité a recu de la
part de Comité des Loisirs une lettre de
démission en bloc des administrateurs actuels.
Le Comité des Loisirs étant un organisme à part
entière qui se doit de continuer d’exister, une
assemblée générale devra donc se tenir afin
d’élire un nouveau conseil d’administration.
La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avise donc les personnes
intéressées à faire partie du dit Comité à une rencontre officielle où se tiendront
des élections pour les postes suivants :
Président, Vice-président, Secrétaire-trésorier, Administrateurs (4)
Une date sera fixée sous peu afin de tenir
cette assemblée générale annuelle.
Elle devrait se tenir au courant du mois de mars 2017.
Surveillez votre boite aux lettres, le site web ainsi que la page Facebook de la municipalité.

Festival interculturel de la Lièvre
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La Table de concertation en sécurité alimentaire
de la MRC d'Antoine-Labelle
vous invite à une formation pour jardiniers débutants.
ATELIERS THÉORIQUES :
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles :
samedi le 4 mars de 9h00 à 17h00, à la salle communautaire

Contenus des ateliers théoriques :
Le plan du jardin : son site, sa grandeur, type de sols et légumes associés, cultures courtes et longues,
compagnonnage, rotation, fleurs etc.
Le calendrier de production et l’achat de semis : types de semences bio, non-traitées, du patrimoine et
conventionnelles, les hybrides, produire ses semences, fournisseurs, temps requis pour chaque culture,
cultures successives, semis et plantules, calendrier de semis et repiquage, matériel nécessaire.
Semis intérieurs et principes de base du compostage : contenants et durée de vie des plantules, retour sur le
calendrier, terreau, mycorhizes, engrais, profondeur des semis, arrosage et éclairage, compost, carbone et
azote.
ATELIERS PRATIQUES :
Deux ateliers pratiques dans un jardin dont le site est à déterminer : juin et juillet, selon la température.
Tarif : $5, comprend les ateliers pratiques et théoriques
Contenus des ateliers pratiques :
Le jardin de printemps : préparation du sol, transplantation, repiquage, semis directs, les paillis, protection
contre les ravageurs, démarrage du tas de compost.
Entretien du jardin : désherbage, sarclage, préparer une nouvelle plate-bande pour une deuxième culture,
identification des ravageurs et interventions, montage du tas de compost.
MAXIMUM 15 PERSONNES PAR GROUPE
INSCRIPTIONS
Amélie Calvé-Genest 819-660-2744
tablesecuritealimentaire.al@gmail.com
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Les cendres chaudes

Chaudière pour cendres chaudes
Chaque année, il survient en
moyenne 140 incendies de
bâtiments causés par un mauvais
entreposage des cendres chaudes.
Les statistiques révèlent que dans
la plupart des cas, le contenant
était inapproprié ou l’entreposage
était inadéquat. Cette source de
chaleur compte parmi les 10
premières sources de chaleur
identifiées par les pompiers lors de
la recherche des causes et des
circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
•Videz régulièrement les cendres
du foyer.
•Jetez les cendres chaudes dans un
contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle
métallique.

•N’utilisez jamais un aspirateur pour
ramasser les cendres chaudes.
•Déposez le contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible.
•Gardez une distance minimale d’un
mètre entre le contenant métallique
et les murs de la maison, du garage,
du cabanon et de toute autre matière
combustible comme une haie ou un
abri de toile.
•Les cendres devraient reposer dans
ce contenant au moins 3 à 7 jours
avant d’être jetées dans un autre
contenant tels le bac de matières
organiques ou la poubelle. À cet
effet, consultez également les
recommandations
de
votre
municipalité.
•Avant de transvider les cendres
dans un autre type de contenant,
vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les
cendres régulièrement afin de vous
assurer qu’aucune chaleur ne s’en
dégage.

S A V I E Z - V O U S
Si un incendie survenait chez vous, en
trois minutes, le feu et la fumée
pourraient vous piéger plus vite que
vous ne le pensez.

Q U E

… . .

•Pour
plus
de
précautions,
conservez les cendres durant toute
la saison hivernale et débarrassezvous-en seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du
monoxyde de carbone; c’est
pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la
maison ou du garage.
POUR D’AUTRES CONSEILS DE
PRÉVENTION : http://
www.securitepublique.gouv.qc.ca
/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/

? ? ? ?

Le dégagement des sorties

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut
nuire à l’évacuation.
•Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse
Augmentez vos chances de survie grâce et vos fenêtres.
•Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée
à trois gestes concrets :
par la glace peut empêcher l’évacuation.

Assurez-vous d’avoir un
•Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers
avertisseur de fumée qui
dès leur arrivée.
fonctionne en tout temps;
•Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez

Préparez le plan d’évacuation de utiliser lors d’un incendie était enneigée!
votre résidence à l’aide de l’outil •Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient
de dessin d'un plan d'évacuation accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de
les ouvrir et d’y accéder.
en ligne

Et des scénarios pour vous exercer •Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec
les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs
à évacuer
lors d’un incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures,
les sacs d’école, les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés,
etc.
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
AFEAS lac des iles








Les activités du mardi :
Parties de cartes amicales à la biblio de 13h30
à 16h Joignez-vous à nous !!
Réunion mensuelle le 3E MERCREDI DU MOIS
à 19h Infos : Claire 597-2280 ou Monique 5972316
Cours de danse en ligne lundi 19h-21h. 6$/pers. :
Sandra Roy : salle communautaire. Pour infos :
Monique 597-2316
Soirée de danse le 18 mars à 18h

Comité d’Ensemencement
Vallée de la Lièvre
TOURNOI DE PÊCHE FAMILIAL
SAMEDI 4 MARS 2017
Lac Gaucher à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Enregistrement des pêcheurs: 7h sur place.
Coût du billet: $10 par pêcheurs.
Fin du tournoi: 16h.
Remise des prix: 16h30.
Prix pour les plus grosses truites et prix de présence.
Tirage forfait Pourvoirie Mitchinamecus.
Tirage moitié-moitié. Permis de la RACJ 2017.
Restaurant au centre du lac
Hot-dog, café, rafraîchissements.
Jacques Sénéchal 819-597-4012
ou jsenechal@bh.com
VOLET ENFANTS
REMISE DE CADEAUX EN APRÈS-MIDI
(lignes à pêches, casquettes et autres)

Fondation Clermont
Bonnenfant
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

Association de
Protection du lac des iles
Votre association vous informe!
Les administrateurs de l’association restent actifs même en
hiver! Nous préparons la prochaine saison :
En collaboration avec le COBALI, nous élaborerons le Plan
Directeur de l’Eau.
 Portrait de l’état de notre lac et de tout ce qu’on en
connait, Diagnostic, que reste-t-il à faire?
**vous serez consultés dans les prochains mois**
 Plan d’action, quelles sont nos actions prioritaires pour les
5 prochaines années?
 Actions de sensibilisation avec l’aide d’étudiants qui iront
vous rencontrer.
 Ensemencement de dorés au printemps (date à venir).
 Nous débutons un projet d’identification de zones à
éviter sur le lac par l’utilisation de bouées.
Et nous aurons toujours besoin de la collaboration de chaque
riverain et utilisateur du lac. Devenez membre et inviter votre
voisin à le devenir!
Informez-vous sur notre site web www.lacdesiles.info. Vous y
trouverez des informations sur tout ce qui touche le lac. Vous
êtes les bienvenus à nos rencontres mensuelles. Prochaine
rencontre : le 1er mars 2017.

Danielle Joly, présidente

Camp de Jour
Été 2017
Il est déjà possible de procéder à l’inscription de votre enfant.
Une priorité est accordé aux enfants de Saint-Aimé-du-Lac-desIles et par la suite aux enfants fréquentant l’école de Notre-Dame
-de-Pontmain. Le formulaire d’inscription est disponible au bureau
municipal, à la bibliothèque, sur la page Facebook et sur le site
internet de la municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Un formulaire par enfant. 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. Votre formulaire
devra obligatoirement avoir été reçu avant le début du camp
Horaire du Camp de jour :
De 7h30 à 17h30 (sujet à changement selon les besoins)
Horaire des semaines du camp de jour :
Semaine 1 : 3 au 7 juillet 2017
Semaine 2 : 10 au 14 juillet 2017
Semaine 3 : 17 au 21 juillet 2017
Semaine 4 : 24 au 28 juillet 2017
Semaine 5 : 31 juillet au 4 août 2017
Semaine 6 : 7 au 11 août 2017
Semaine 7 : 14 au 18 aout 2017
Frais d’inscription :
$35 par semaine pour 1 enfant
$30 par semaine/enfant si 2 enfants
$25 par semaine/enfants si 3 enfants et plus

INFORMATIONS : 819-597-2047 POSTE 31
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Bibliothèque
Francine-Ouellette

Bibliothèque
Johanne, Claudette et Manon : 819 597 - 4174 poste 25
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Expo - Biblio
*********************

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :
Durant les heures d’ouverture
de la bibliothèque
Tout
au
long
de
l’année, il y a des expositions
Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires,
diverses
des
gens
de notre communauté mais
revues, livres pour ados et les tout-petits ne sont pas oubliés. Il y a toujour le
aussi
de
la
région.
service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc.
HEURES D’OUVERTURE :
Nous découvrons de beaux talents. Peinture à
l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre,
AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE

2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures vitrail, sculpture, cartes de voeux, bijoux ou
artisanat ….

Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30
Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h






d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche d’emploi, ...
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

L’expérience vous intéresse?
Contactez André Cyr au 819-597-2076

NOUVEAUTÉS
Humeurs d’une femme mûre et divertissante : Lise Dion
Le cœur gros : Dominique Bertrand
Dane avec l’espoir : Jean-Marc Généreux
Il était une fois à Québec : Tome 1 et 2 : Michel Langlois
À lui seul Tome 1 : Élizabeth Lowell
Seulement à moi Tome 2 : Élizabeth Lowell
La où les rêves s’illuminent : Chantal Dorion

En 2017
Mars et Avril :
Mme Rachel Vinette
Mai et Juin :
Bodri : Père et fille
Juillet et Aout :
Mme Valérie Levasseur - Projet spécial
Septembre et Octobre :
Mme Jacline Mayer
Novembre et Décembre :
M. Philippe Oreindy et M. Alain Riopel

S E RV I C E S M U N I C I PAU X
TRAVAUX PUBLICS
voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
819-597-2047 POSTE 28
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.

Pour signaler tout problème non urgent
ayant un lien avec les travaux publics, bien
vouloir contacter le service de la voirie, ET
laissez votre message avec le plus de
détails possible (problème, adresse la plus
proche, vos coordonnées ).
Pour signaler un événement ou un fait
mettant en danger la sécurité des gens ou
des biens appartenant à la municipalité.
Si le danger pour le chemin est trop
imminent, contacter sans hésiter le 9-1-1

ADMINISTRATION
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
De 9h à 12h Et de 13h à 16h

URBANISME
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca

819-597-2047 poste 23
Mardi au vendredi de 10h à 17h

Saviez-vous que vous pouvez nous
faire parvenir vos chèques
postdatés dès la réception de votre
comptes de taxes? Ceci afin de
vous éviter des retards et donc
d’avoir à payer des intérets.

Prenez note de prendre un rendez-vous.
Rénovation, 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, informez-vous.

Les paiements en argent, par
AccèsD et par Interac sont aussi
possible.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE Le règlement
(Q2, r22) #12-39 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 fournir
votre facture comme preuve de votre dernière
vidange.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi
Biblio 13h
à 16h30

1

2

Biblio 19h
à 20h30

3 Biblio 9h à 12h 4
Formation jardinier
débutants 9h à 17h

1er versement
taxes
municipales

APLI 19h

5

Samedi

Vendredi

7

Biblio 13h
à 16h30

8

9

Biblio 19h
à 20h30

10

Biblio 19h 14
à 20h30

Biblio 13h
à 16h30

15

16

Biblio 19h
à 20h30

17

Biblio 19h
à 20h30

6

Cours de danse
19h

Tournoi de pêche
CEVL
GRAND PRIX VTT
SUR GLACE

Biblio 9h
à 12h

11

Messe 11h
12

13

Cours de danse
19h

Ass.
Conseil
19h30

Vert
Brun

Messe 11h
19

20

Cours de danse
19h

AFÉAS
Rencontre
mensuelle
19h

Biblio 9h
à 12h

18

AFÉAS
Souper et
Soirée de
danse 18h

Biblio 19h 21
à 20h30

Biblio 13h
à 16h30

22

23

Biblio 19h
à 20h30

24

Biblio 19h 28
à 20h30

Biblio 13h
à 16h30

29

30

Biblio 19h
à 20h30

31

Biblio 9h
à 12h

25

Messe 11h
26

27

Cours de danse
19h

Noir

Messe 11h

Vert

Brun
Tél. : 819 623-6604
Fax : 819 623-7517

Tél: 819-623-4412 Sans frais : 1-855-623-4412
Télécopieur: 819-623-3081
Courriel: info@cableonie-belanger.org
http://www.cableonie-belanger.org/

Téléphone: 819 623-3009
Télécopieur: 819 623-7040
nais-renais@ireseau.com

(819) 440-2297
aphal@videotron.ca

http://www.lamereveille.ca/

courriel:
mannedujour@gmail.com
Site web :
http://www.mannedujour.ca/

Corporation de développement
communautaire
http://www.cdchl.org
819-623-4494
Dépliants disponibles au
bureau municipal
et à la bibliothèque
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APLI 19h le 1er mars 2017

Entreprises Patrick Lachaine
Service d’excavation
Cellulaire : 819-440-9217
Maison : 819-597-4581
1011, chemin Kiamika
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,
Qc, J0W 1J0
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