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PROCHAINE ACTIVITÉ   FRANCINE OUELLETTE INVITÉE SPÉCIALE 

Le samedi 4 avril dès 13h30 

TRANSPORT COLLECTIF - TACAL 

Service disponible à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, du lundi au vendredi 

Transport scolaire et Transport adapté : 3$ par déplacement 

                Gratuit moins de 14 ans 

Vous devez faire pré-autoriser votre adhésion.  

Formulaire disponible au bureau municipal ou au bureau du TACAL. 

Billets en vente au bureau municipal du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h à 16h. 
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PROVINCE DE QUÉBEC - MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES -  ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU10 FÉVRIER 2015 

Procès-verbal de la  séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 10 

février 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 
 

1899-15-02-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 

Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette de procéder à la  

constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE 
 

1900-15-02-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 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 13 JANVIER 2015. 
5.0-  TRÉSORERIE : 

5.1-  Liste des comptes à payer au  31 janvier 2015.  
5.2-  Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 janvier 2015 à être entérinés. 
5.3-  CRSBPL.- Autorisation paiement Quote-Part 2015 
5.4-  MRCAL- Autorisation paiement Quote-Part 2015 
5.5-  MAMOT- Profil financier - Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
5.6-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- États financiers non-vérifié au 31/12/2014 
5.7- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Demande des dons aux organismes et autres OSBL 2015 
6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

6.1-  MRCAL- Autorisation d’adhésion par la municipalité de Grand-Remous 
6.2-  Conseil municipal- Autorisation pour inscription pour formations pour les élus 
6.3- Mun. St-Aimé-du-Lac-des-Iles-Autori. contrat avec 9702-7374 : travaux réaménagement : bureaux municipaux 
6.4-  MMQ- Ristourne fidélité 2014. 
6.5-  Église- Rencontre avec Notre-Dame-de-L’Alliance 
6.6-  Politique nationale de la Ruralité- Autorisation de présentation d’une demande de subvention 
6.7-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation pour acquisition matériel promotionnel 
7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 

7.1-  MTQ- Réclamation d’une partie de subvention-14 000.00$ 
7.2-  M TQ- Confirmation d’annulation d’une subvention 
7.3-  Rénovation cadastrale- Problématique vs procès-verbaux de chemins existants 
7.4- Pont VTT/motoneige- Bilan dépenses & processus mise en place du protocole du partage des responsabilités 
7.5-  MRCAL- Terrain route 309- Dossier de M. Jacques Sénéchal- Lettre de la MRCAL 
7.6-  MRCAL- Carrière et sablière- Suivi du dossier 
7.7-  Aqueduc municipal- Service Environnementaux Lussier- Offre de service 2015-2016-2017 
7.8-  Baie Poulin- quai public- Demande d’allongement de la descente à bateaux 
7.9-  Municipalité de Chute-Saint-Philippe- Résolution MTQ- 
08- LOISIRS ET CULTURE : 

8.1- Politique familiale et MADA- Demande d’offre de service pour chargé de projet ou firme de communication 
8.2-  Bibliothèque municipale- Fonds Jeunesse CDJL- Demande de subvention refusée 
8.3-  Comité organisateur Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Demande de fonds pour 2 activités – Budget loisirs 500.00$ 
8.4- Camp de Jour Été 2015- Autorisation engagement 1 responsable et 2 moniteurs 
8.5-  Festival interculturel de la Lièvre- Dépôt d’une ébauche de planification  
9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 

9.1- Inspecteur en bâtiment et environnement- Inscription pour formation LPTAQ à Mont-Laurier 
10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 

10.1- MDDEP- Redevance 2014-  
10.2- RIDL- Transport général des matières 
10.3- Bac brun- Coût et  distribution des bacs 
11-   Période de questions.  

12-   Levée de l’assemblée. ADOPTÉE 



1901-15-02-04  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2015 

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 André Cyr d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 13 janvier 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

ADOPTÉE 
 

1902-15-02-5.1  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 JANVIER 2015 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le conseiller Yannick Legault 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       1 235,28  $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE         305,26  $  

VOIRIE  (courant)          860,06  $  

GARAGE        1 160,58  $  

CAMIONS DÉNEIGEMENT      6 139,65  $  

PONTS VÉHICULES HORS-ROUTE                 7 322,98  $  

ENFOUISSEMENT        2 310,00  $  

PATINOIRE            217,44  $  

Politique Fam.- Mada           281,69  $  

AQUEDUC         1 426,82  $  

BIBLIO             401,88  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :    21 661,64  $    ADOPTÉE 
 

1903-15-02-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS 

PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 31 janvier 2015 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER       90 229,71  $   ADOPTÉE 
 

1904-15-02-5.3  CRSBPL.- AUTORISATION PAIEMENT QUOTE-PART 2015 

Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la 
directrice générale soit autorisée à faire deux paiements de 2 097.78$ à la CRSBP des Laurentides, 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 

mars et   du 1er juin 2015 pour un au montant global de 4 195.56$ taxes incluses.  ADOPTÉE 
 

1905-15-02-5.4 MRC ANTOINE-LABELLE; QUOTE-PART 2015- AUTORISATION PAIEMENTS 2 ÉCHÉANCES. 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice 
générale soit autorisée à effectuer en deux  versements  la quote-part 2015 au montant de 28 338.50$ chacun à la 
MRC d’Antoine-Labelle et ce, aux dates d’échéances fixées et de verser également le fonds d’investissement 2015 

et la quote-part de la cour municipale 2015.   ADOPTÉE 
 

ITEM 15-02-5.6 MUN. DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- ÉTATS FINANCIERS NON-VERIFIES AU 31/12/2014 

La directrice générale dépose les états financiers non vérifiés au 31 décembre 2014. 
 

1906-15-02-6.6.1  AUTORISATION POUR L’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS À LA COUR 

MUNICIPALE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE 

ATTENDU l’entente intermunicipale portant sur la délégation à la Municipalité régionale de comté d’Antoine-
Labelle de la compétence pour établir une cour municipale et sur l’établissement de cette cour signée le 30 mai 
2013 par les municipalités de Ferme-Neuve, Kiamika, Lac-des-Écorces, Lac-du-Cerf, Lac Saguay, Lac-Saint-Paul, 
La Macaza, L’Ascension, Mont-Saint-Michel, Nominingue, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, 
Rivière-Rouge, Sainte-Anne-du-Lac, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et la MRC d’Antoine-Labelle; 

ATTENDU que la municipalité de Chute-Saint-Philippe a également adhéré via le décret 925-2014 à la Cour 
municipale de la MRC d’Antoine-Labelle selon les mêmes modalités de ladite entente signée le 30 mai 2013 par 
les municipalités ci-dessus énumérées;  

ATTENDU la résolution R-1901-375 de la municipalité de Grand-Remous, laquelle désire adhérer à la Cour 
municipale de la MRC d’Antoine-Labelle, ainsi qu’à l’entente intermunicipale portant sur la délégation à la 
municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour municipale et sur 
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l’établissement de cette cour;  

ATTENDU que l’article 18.1 prévoit que toute autre municipalité désirant adhérer à la présente entente pourra le 
faire si elle obtient, par résolution, le consentement de la majorité des municipalités déjà parties à l’entente;  

ATTENDU le paragraphe b) de l’article 18.1 de l’entente qui prévoit qu’une municipalité peut adhérer  
à l’entente existante ou à de nouvelles conditions d’adhésion dont les municipalités peuvent convenir entre elles;  

ATTENDU que des modalités différentes ont été convenues entre la MRC d’Antoine-Labelle et la municipalité de 
Grand-Remous, lesquelles sont reproduites au projet d’Annexe A dûment accepté pour dépôt;  

ATTENDU que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est favorable à cette adhésion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Madame la conseillère 
Mélanie Lampron et résolu à l’unanimité d’accepter l’adhésion de la municipalité de Grand-Remous à  l’entente 
intermunicipale portant sur la délégation à la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle de la compétence 

pour établir une cour municipale et sur l’établissement de cette cour ainsi qu’à son Annexe A.  ADOPTÉE 
 

1907-15-02-6.2  CONSEIL MUNICIPAL- AUTORISATION D’INSCRIPTIONS POUR FORMATIONS DES ELUS 

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que M. 
Yannick Legault conseiller soit autorisé à s’inscrire à deux formations,  qui auront lieu à Lac-des-Écorces les 18 et 
19 avril 2015  et à une formation qui aura lieu à Val-Morin le 22 mai 2015 et que les frais d’inscription  et les 
dépenses inhérentes aux déplacements sont à la charge de la municipalité et seront remboursés sur présentation 

des pièces justificatives.  ADOPTÉE 
 

1908-15-02-6.3 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- AUTORISATION POUR CONTRAT AVEC 9702

-7374 POUR TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la directrice 
générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité à titre de donneur d’ouvrage un contrat à forfait 
avec la cie 9702-7374 Québec inc. pour la fourniture d’un menuisier- charpentier pour les travaux de 
réaménagement des bureaux administratifs à être effectués au 871 chemin Diotte pour un montant forfaitaire de 6 

000.00$.  ADOPTÉE 
 

ITEM 15-02-6.4  MMQ- RISTOURNE FIDELITE 2014 

La directrice générale informe les membres du conseil que la Mutuelle des municipalités du Québec fera parvenir 
un chèque au montant de 779.00$ à la municipalité représentant sa part de ristourne 2014. 
 

ITEM 15-02-6.5  ÉGLISE- RENCONTRE AVEC NOTRE-DAME-DE-L’ALLIANCE 

Monsieur le Maire Pierre-Paul Goyette informe les membres du conseil et la population qu’une rencontre est 
prévue avec des membres du Comité de Fabrique de Notre-Dame-de-L’Alliance le 12 février prochain.  Les 
membres du conseil désirant assister à cette réunion peuvent le faire. Que suite à cette réunion un compte rendu 
sera fait à la population. 
 

1909-15-02-6.6  POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ- AUTORISATION DE PRÉSENTATION D’UNE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION  DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 

INFRASTRUCTURE SPORTIVE 4 SAISONS 

• Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil 
de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la présentation d’une demande d’aide financière dans le 
cadre de la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 

• QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à payer sa part des coûts 
admissibles au projet;  

• QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles désigne Mme Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au programme 

mentionné ci-dessus. ADOPTÉE 
 

1910-15-02-6.7 MUN. DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- AUTORISATION DE MATERIEL PROMOTIONNEL  

Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la 
directrice générale soit autorisée à commander un lot de 500 boutons de revers avec le logo de la municipalité 

avec la cie Photographik pour une somme de 845.00$ plus taxes.  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.  
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1911-15-02-7.1  MTQ- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE-  – SUBVENTION DE 35 000.00$ SUR 3 ANNÉES 

BUDGÉTAIRES- RECLAMATION PARTIELLE DE SUBVENTION 14 000.00$ 

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le 
conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de la Presqu’Ile au montant 
subventionné de 14 000.00$ pour l’année 2014, conformément aux exigences du Ministère des Transports. 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le chemin de la Presqu’Ile dont la 
gestion incombe à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et que le dossier de vérification a été constitué.  

ADOPTÉE 
 

1912-15-02-7.7   AQUEDUC- RENOUVELLEMENT ENTENTE AVEC SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LUSSIER- 

OFFRE DE SERVICES 2015-2016-ET 2017 

 Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte le renouvellement de l’entente proposée par Services 
environnementaux Lussier pour les services de technologue nécessaires à l’application du règlement de captage 
et distribution de l’eau potable, à savoir ; 

2012/01/01 au 2012/12/31   14 820.00$  + taxes 

2013/01/01  au 2013/12/31   15 120.00$  + taxes 

2014/01/01 au 2014/21/31   15 420.00$  + taxes 
Et que les paiements seront effectués une fois par mois sur présentation d’une pièce justificative (facture)  par 

Services environnementaux Lussier.  ADOPTÉE 
 

1913-15-02-8.1  POLITIQUE FAMILIALE ET MADA- DEMANDE D’OFFRE DE SERVICE POUR CHARGE DE 

PROJET OU FIRME DE COMMUNICATION 

Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et en conformité avec les orientations municipales de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles soit autorisée à faire paraitre une offre de demande de service pour un 
chargé de projet ou une firme spécialisée pour la réalisation de la démarche menant à l’adoption d’une politique 

familiale et d’une politique pour les Aînés. ADOPTÉE 
 

1914-15-02-8.3  COMITE ORGANISATEUR SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- DEMANDE DE FONDS POUR 2 

ACTIVITES – BUDGET LOISIRS 500.00$ 

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le 
conseil municipal approuve les deux activités de type familial planifiées par le groupe de parents et bénévoles à 
être tenue le 8 mars et 4 avril 2015. Et que le conseil autorise une dépense d’un montant maximum de 500.00$ à 

être pris à même le budget « Organisation loisirs municipaux ».  ADOPTÉE 
 

1915-15-02-8.4  CAMP DE JOUR ÉTE 2014-  AUTORISATION POUR ENGAGEMENT D’UN MONITEUR 

RESPONSABLE ET DEUX MONITEURS REGULIERS. 

Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil 
de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise l’engagement d’un(e) moniteur (trice) responsable et de 

deux moniteurs. ADOPTÉE 
 

1916-15-02-9.1 INSPECTEUR EN BATIMENT ET EN ENVIRONNEMENT- AUTORISATION D’INSCRIPTION POUR 

FORMATIONS LPTAA 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que M. François 
Lacroix soit autorisé à s’inscrire à une formation  qui aura lieu à Mont-Laurier  le 25 avril 2015  et que les frais 
d’inscription de 325.00$ plus taxes  et les dépenses inhérentes au déplacement sont à la charge de la municipalité 

et seront remboursés sur présentation des pièces justificatives.  ADOPTÉE 
 

1917-15-02-10.2  RIDL- TRANSPORT GENERAL DES MATIERES 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil 
de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles recommande qu’une étude portant sur les matières prélevées 
dans les trois bacs soient effectuées afin de vérifier si le transport de plus d’une matière ne pourrait pas être 

jumelé et faite par un même camion afin de minimiser les coûts de reliés au transport .  ADOPTÉE 
 

1918-15-02-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée de 

l'assemblée régulière du 10 février 2015.  ADOPTÉE 
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Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre -   Le compostage résidentiel  
 

Dès 2015, la RIDL effectuera la collecte des matières organiques. Un troisième bac roulant (bac brun) sera livré aux contribuables 
des douze municipalités membres de la Régie et ce, pour le secteur résidentiel seulement. 

 

La collecte des matières organiques consiste à séparer et diriger les matières organiques dans le bac roulant brun prévu à cet effet. 
Au lieu que les matières organiques (en particulier les restants alimentaires de cuisine) soient destinées à l’enfouissement, elles 
seront destinées au site de compostage. 

 

Il est important de participer à la collecte des matières organiques afin de respecter les objectifs de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte aux changements climatiques. De plus, toujours 
selon la politique, il sera interdit de disposer de matières organiques, à l’enfouissement, en 2020. 
 

LOGIQUE  

•Permet de réduire la pollution et ainsi allonger la vie du site d’enfouissement actuel donc on retarde le 
processus d’agrandissement.  
 

ÉCOLOGIQUE  

•Donne un excellent terreau sans ajout de produits chimiques.  
•Le compost obtenu sera redistribué aux municipalités, pour leurs travaux d’aménagement, ou ils 
pourront le redistribuer à leurs contribuables. 
 

ÉCONOMIQUE  

•Il en coûtera, environ, 45 $ / tm pour faire du compostage tandis que l’enfouissement en coûte, 
présentement, 140 $ / tm  
•Durée du site plus longue donc les coûts de construction sont retardés dans le futur. 

 

 
Des bacs bruns de 240 litres seront utilisés pour la collecte des matières organiques. En saison estivale et afin de 
diminuer les odeurs pouvant provenir du bac brun, ce dernier sera ramassé à toutes les semaines du 20 mai au 6 
septembre inclusivement (les dates mentionnées ne sont pas définitives). 
 

Les matières acceptées 

Trucs et astuces 

Comment préparer les matières ? 
•Évitez de déposer les liquides dans votre bac brun 

•Enveloppez les résidus alimentaires dans un papier journal ou dans un sac de 
papier avant de les déposer dans le bac. 

•Afin de prévenir les fuites et les odeurs, doublez le fond du bac avec du papier 
journal ou du carton. 

La distribution des bacs bruns devrait se faire 
 vers le mois de juillet 2015. 
Informations : Mme Marieve Garceau 

COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE LA LIÈVRE 
Téléphone : (819) 623-7382   Internet : www.ridl.ca    Facebook : Régie de la Lièvre    Courriel : ridl@tlb.sympatico.ca  

Résidus verts  
Herbes et feuilles,  Résidus de jardin, 
plantes et fleurs, Mauvaises herbes, 
Terre noire, Gazon, Copeaux, sciure 
de bois et petites branches, Résidus de 
taille de haies et sapins de Noel, 
Aiguilles de conifères 

Résidus alimentaires  
Œufs et leurs coquilles, Pâtes 
alimentaires, Produits laitiers et 
fromages, Pains et céréales, Résidus de 
fruits et légumes, Résidus de pâtisserie, 
Résidus de viande cuite et de poisson, 
Écale de noix et os 

Autres  
Papier essuie-mains et serviettes de 
table, Papiers et cartons souillées par 
des aliments, Filtres à café et café 
moulu, Sachets de thé, Cheveux, 
Cendres froides, Charpie, Aliments 
périmés sans emballage 

COMPOSTAGE RÉSIDENTIEL -  (BACS BRUNS) 

http://www.ridl.ca
mailto:ridl@tlb.sympatico.ca
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Comme à toutes les années, il y aura en 2015 une collecte des Résidus Domestiques 
Dangereux dans la municipalité. La collecte se fera au garage municipal du 911, 

chemin Tour-du-Lac le vendredi 14 août de 8h à 16h. 
 

Les détails sur les articles permis ou non permis seront publiés dans un prochain 
babillard. Soyez attentifs ! 

 

Pour toutes informations :  Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre : 819-623-7382 

COLLECTE DES RDD 

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 ! 

Réservez avant le 4 avril  

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

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  

ACTIVITÉS DE VOTRE AFÉAS LOCALE 

MESSAGE IMPORTANT  -   BUREAU MUNICIPAL  
LE BUREAU MUNICIPAL SERA EN RÉNOVATION POUR LA PÉRIODE DU 20 AVRIL AU 8 MAI. 

POUR CETTE RAISON : 
 LE BUREAU SERA FERMÉ LE VENDREDI 17 AVRIL AFIN DE PROCÉDER AUX RÉAMÉNAGEMENTS 

TEMPORAIRE DU BUREAU. POUR LA PÉRIODE DU 20 AVRIL AU 8 MAI, LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS SERONT RELOCALISÉS DANS LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 

LA DIRECTION, L’URBANISME ET LA MAIRIE DEMEURERONT AU MEME ENDROIT  
MAIS IL VOUS SERA FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PRENDRE RENDEZ-VOUS 

AVANT DE VOUS PRÉSENTER AFIN DE FACILITER LES DÉPLACEMENTS À 
L’INTÉRIEUR DU BUREAU. 



AGE D’OR - LES AMIS DU LAC 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2015 

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, veuillez contacter François au 819-597-2358  

ou Agathe au 819-597-2655 
 

Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour les bingos estivals,  

contactez-nous aux mêmes numéros. 

!!  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. 
 

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

votre place pour cet été. 
 

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.  
 

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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COMITÉ D’ENSEMENCEMENT - VALLÉE DE LA LIÈVRE 
9 

 

 



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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 biblio en cette fin du mois de mars où le printemps est là que de nom, on aimerait 
qu’il se réchauffe. Nous à la biblio nous avons de beaux volumes pour tous les goûts et qui peuvent vous 
réchauffer le cœur.  
Voici quelques titres sortis en 2014 et plus récemment. 
De Jean-François Lépine : ‘’Sur la ligne de feu’’ 
De Maxime Landry : ‘’Journal d’un disparu’’ 
De Stephen King : ‘’Mr Mercedes’’ 
De Jeffrey Robinson : ‘’Princesse Grâce’’ 
De Jean-Pierre Charland : Le Tome 4 de Les années de plomb : ‘’Amours de Guerre’’ 
De Pierrette Beauchamp : Le Tome 4 de Voyageurs de passage : ‘’Le passé recomposé’’ 
De Lise Asselin : ‘’La face cachée de la Maladie d’Alzheimer’’ 
Et plus encore !! Voilà, il nous fait plaisir de t’accueillir ! 
 

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 
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COMITÉS ET ASSOCIATIONS 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   1 2 3 4 

 

5 

 

6 7 

 

8 9 10 11 

 

12 

 

13 14 15 16 17 

 

18 

 

19 

 

 

 

20 

 

21 22 23 

 

24 25 

 

26 27 28 29 30   

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Biblio 9h 

à 12h 

Motiv-Action  

50 ans + 

13h45 à 14h45  

Ass. Conseil 

19h30 

Heure du conte 

Chasse aux 

cocos de 

Paques 

Souper 

Et soirée 

dansante  

AFEAS 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Messe 

dominicale 

Église 11h 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 

Salon des 

Ainés 

Mt-Laurier 

Motiv-Action  

50 ans + 

13h45 à 14h45  

Biblio 19h 

à 20h30 

Motiv-Action  

50 ans + 

13h45 à 14h45  

Biblio 19h 

à 20h30 

Motiv-Action  

50 ans + 

13h45 à 14h45  



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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