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Une édition complète de 7 semaines du Camp de Jour coute à la Municipalité +/- 16 000$. Avec la fin du
programme de subvention du Ministère de la Famille, notre budget d’opération est coupé de 8 400$ environ.
Nous devrons donc trouver d’autres sources de financement afin de combler cette perte de revenu.

Les sources de financement que nous avons :
Imerys - Graphite & Carbone * Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles

Parmi les choses que nous avons dû faire :
Augmenter le cout de l’inscription ( qui revient à 7$ / jour / enfant )
Possiblement une réduction des sorties ( à évaluer )
Demande de subvention à Emploi d’Été Canada pour les 3 moniteurs ( en attente )

Nous devrons penser à tenir des activités de financement :
Souper-spaghetti * Diner Hot Dog

* Bingo (environ 5 durant l’été) *

Lav-O-Thon

Billets de tirage au cout de 3$ ( Présentement en vente au bureau municipal )
Piscine des tannants à la St-Jean-Baptiste * Vente de garage * D’autres idées ….????
Évidemment, qui dit activités de financement, dit bénévolat et implication des parents. Votre aide sera
nécessaire pour le maintien du Camp de Jour.
Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ??
Contactez-nous !!! Nous avons besoin de vous comme bénévoles !
Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe, 819 597-2047, p. 31

ou

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

PROCÈS-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 8 MARS 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 8
mars 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, 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
2219-16-03-01 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
2220-16-03-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Robert Asselin 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.
3.1 Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté.
3.2- Droits et responsabilité des élus municipaux
4.1- Adoption du procès-verbal de l’assemblée 12 janvier 2016
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 25 janvier 2016
4.3- Adoption du procès-verbal de l’assemblé régulière du 9 février 2016
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 29 février 2016.
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 29 février 2016 à être entérinés
5.3- MRCAL- Cour municipale- Remise semestrielle juillet à décembre 2015.
5.4- Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides- Renouvellement billet emprunt temporaire
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides- Présentation
6.2- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Politique familiale et MADA- Consultation citoyenne-9 avril 2016
6.3- Député Laurentides-Labelle- M. David Graham- 6 avril 2016
6.4- CSPN- Projet de Loi #86- Demande de résolution d’appui.
6.5- EPSJ- Bourse d’excellence
6.6- UQAT- Projet de stage en France
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Sablière- Demande de service professionnel pour obtention c.a. au MDDELCC Réception de trois soumissions.
7.2-A Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Résolution
7.2-B Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local- Résolution mandat de vérification
7.3- Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal- Chemin de la Presqu’Ile Demande de subvention
discrétionnaire à M. Sylvain Pagé –Député de Labelle.
7.4- MTQ- Résolution permis de voirie année 2016
7.5- MAMOT- TECQ- Acceptation programmation partielle
7.6- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Règlement #286- Construction et cession de chemins- Avis de motion
pour ajout de l’article 4.6-6. Fondation de chemin en zones villégiatures 01-02-03-04-05 et 06
7.7- Bois coupés en bordure de piste- Réception d’une soumission
7.8- Stratégie d’économie d’eau potable- Rapport 2014- Dépôt
7.9- PIRRl- Résumé de rencontre avec ingénieurs et MRCAL
7.10- Location de niveleuse- Entente intermunicipale à étudier.
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Bibliothèque municipale- Exposition de Mme Valérie Levasseur
8.2- Organisation loisirs par bénévoles- Chasse aux cocos- Lecture d’un conte de Pâques– 26 mars 2016- 13h30
8.3- Camp de jour été 2016-Modalités et Ouverture des inscriptions
8.4- Fête nationale du Québec- Demande d’aide financière
8.5- Politique de soutien aux projets structurants- Demande de subvention projet patinoire
8.6- Projet patinoire- Autorisation de demande de plans et devis par un professionnel
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9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- MRCAL- Refonte du schéma d’aménagement- Présentation du nouveau périmètre urbain- Lettre d’approbation avec
modification
9.2- MRCAL- Séance sur les milieux humides, riverains et hydriques- 31 mars 2016
9.3- Association de protection du Lac-des-Iles- Résumé rencontre avec Mme Danielle Joly, présidente
9.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des- 3 Terrains municipaux- Procédures et conditions de mise en vente
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
101- Entreprises économies sociales- Portrait des Laurentides
10.1- RIDL- Entente intermunicipale pour regroupement des vidanges de fosses septiques
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée. ADOPTÉE
2221-16-03-4.1 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2016
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver le
procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 JANVIER 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-desIles. ADOPTÉE
2222-16-03-4.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 25 JANVIER 2016
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver le
procès-verbal de l’assemblée régulière du 25 JANVIER 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-desIles. ADOPTÉE
2223-16-03-4.3 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 FÉVRIER 2016
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le
procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 FÉVRIER 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
2224-16-03-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 29 FÉVRIER 2016 À PAYER PRÉSENTÉE AUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 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
1 299,71 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE
523,86 $
VOIRIE (courant)
2 583,27 $
DÉNEIGEMENT
8 950,39 $
GARAGE
1 794,08 $
LOISIRS
691,30 $
JOURNÉE DE NEIGE
368,84 $
ENFOUISSEMENT
140,32 $
AQUEDUC
1 616,89 $
BIBLIO
924,32 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
18 892,98 $ ADOPTÉE
2225-16-03-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS
PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault, d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 29 février 2016
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS
131 351.39 $ ADOPTÉE
2226-16-03-5.4 CD- CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES- DEMANDE DE PROLONGATION DE L’EMPRUNT
TEMPORAIRE SUR BILLET
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale
Madame Gisèle Lépine Pilotte soit autorisée à demander, pour et au nom de
la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, à la Caisse Desjardins Cœur des Hautes-Laurentides de renouveler
l’emprunt temporaire sur billet au montant de 100 000.00$ venant à échéance au 26 mars 2016 pour une période
supplémentaire de trente jours, soit pour le 26 avril 2016. Et que Madame Lépine Pilotte est autorisée à signer tout
document nécessaire à cette transaction. ADOPTÉE
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ITEM 16-03-6.1 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES HAUTES-LAURENTIDES
Madame Kim Elbilia, agente de communication au CDHL nous présente différents outils pour retracer ou trouver les
services communautaires disponibles spécifiquement sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et
aussi également offerts dans la MRC d’Antoine-Labelle. Mme Elbilia, accompagnée de Mme Louise Picard du CLSC de
Mont-Laurier, explique que des dépliants et affiches sont également disponibles pour nous aider à diffuser ces
informations auprès de notre population.
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:10 heures.
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:23 heures.
ITEM 16-03-6.2 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- POLITIQUE FAMILIALE ET MADACONSULTATION CITOYENNE-9 AVRIL 2016
Il y aura une deuxième réunion de consultation citoyenne pour l’implantation des deux politiques. Samedi le 9 avril 2016
de 13h30 à 16h00. Bienvenue à tous et toutes
2227-16-03-6.5 EPSJ- BOURSE D’EXCELLENCE
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
municipalité autorise le versement d’un don de 350.00$ au École polyvalente St-Joseph dans le cadre du programme «
Bourses d’études 2016» Et que cette bourse soit remise à une personne étudiant et résidant sur le territoire de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2228-16-03-7.1 SABLIERE- DEMANDE DE SERVICE PROFESSIONNEL POUR OBTENTION C.A. AU MDDELCC
RECEPTION DE TROIS SOUMISSIONS.
ATTENDU que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a demandé des offres de services la réalisation et la
production pour l’obtention d’un c.a. auprès du MDDELCC pour opérer une sablière à droit non exclusif située en terre
publique (lot 9-A rang 03 Canton Bouthillier;
ATTENDU que trois offres de service ont été reçues, tel que requis, à la demande de soumission sur invitation, pour le
1er mars à 14h00, à savoir;
Les Pourvoirie du Québec-Laurentides
$2 365.00 plus taxes
Bélanger Argo-consultants
$4 500.00 plus taxes
Prosept
$3 350.00 plus taxes
ATTENDU que les trois soumissions reçues sont conformes aux demandes et exigences énumérées au document de
soumission;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat à « Les pourvoiries du Québec-Laurentides » pour la
réalisation et la production d’une demande de c.a. auprès du MDDELCC pour opérer une sablière et ce au montant de 2
365.00$ plus les taxes applicables. ADOPTÉE
2229-15-03-7.2-A MTQ- PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DES CHEMINS- RESOLUTION COMPENSATION 2015
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification a versé une compensation de
241 867$ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2015.
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales
1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l'annexe A identifiant les interventions réalisées par la
municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU' un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes
l'annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment complété.
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Monsieur le conseiller André Cyr, appuyé par Monsieur le conseiller
Gaston Valiquette, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, informe le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification de l'utilisation des compensations visant l'entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. ADOPTÉE
2230-16-03-7.2-B PAERRL- MANDAT À AMYOT ET GÉLINAS POUR REDDITION COMPTES 2015
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil donne
mandat à la firme Amyot et Gélinas de procéder à la reddition de comptes du programme PAERRL pour l’année 2015.
ADOPTÉE
2231-16-03-7.3
CHEMIN DE LA PRESQU’ILE – PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICIPAL- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE DEMANDE DE SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE À M.
SYLVAIN PAGÉ –DÉPUTÉ DE LABELLE.
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a fait exécuter des plans et devis pour les travaux de
réhabilitation du chemin de la Presqu’Ile en 2013;
ATTENDU QUE les travaux consistent en la pulvérisation, rechargement, mise en forme et traitement de surface double
afin d’assurer la sécurité des usagers;
ATTENDU QUE l’estimé budgétaire pour l’année 2016, préparé par le comité des travaux publics municipal, les coûts
des travaux s’élèvent au montant estimé 161 000.00$ avant taxes;
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil
municipal de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles présente une demande au Député de Labelle, M. Sylvain Pagé afin d’obtenir
une aide financière pour faire réaliser des travaux devant être exécutés sur le chemin de la Presqu’Ile. ADOPTÉE
2232-15-03-7.4 - MTQ- PERMIS DE VOIRIE- RESOLUTION
ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voire du ministère des Transports pour intervenir sur les routes
entretenues par le Ministère ;
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre;
ATTENDU QUE la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère des
Transports;
ATTENDU QUE a municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original.
EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick
Legault que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2016 et qu'elle autorise
Monsieur Sylvain Grenier inspecteur municipal à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés
de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000.00 $; puisque la municipalité s'engage à respecter
les clauses du permis de voirie.
De plus, la municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera nécessaire, le permis requis. ADOPTÉE
2233-16-03-7.6 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- REGLEMENT #286- CONSTRUCTION ET
CESSION DE CHEMINS- AVIS DE MOTION POUR AJOUT DE L’ARTICLE 4.6-6. FONDATION DE CHEMIN EN
ZONES VILLEGIATURES 01-02-03-04-05 ET 06
Chaque membre du conseil ayant reçu copie de la modification au règlement #286, la directrice générale est dispensée
d’en faire lecture.
Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller André Cyr qu’à une assemblée ultérieure du conseil, il y aura
adoption d’une modification apportée au règlement #286.
2234-16-03-7.7 BOIS COUPES EN BORDURE DE PISTE- RECEPTION D’UNE SOUMISSION
ATTENDU QUE le conseil a autorisé la directrice générale à requérir des demandes de soumission par le journal
municipal afin de se départir du bois coups sur les terrains municipaux lors de l’aménagement de la piste quad;
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue selon les conditions énumérées à la demande de soumission, à
savoir :
M. Alain Dufresne montant 248.92$ taxes incluses
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte l’offre déposée par M. Alain Dufresne au montant de 248.92$. Et
que la récolte doit obligatoirement se faire sous les conditions émises et sous la supervision de M. Sylvain Grenier
inspecteur en voirie municipale. ADOPTÉE
2235-16-03-8.3 CAMP DE JOUR ETE 2016-MODALITES ET OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles fixe les montants suivants pour l’inscription des enfant de 4 à 12 ans au
camp de jour été 2016, à savoir :
Modalités : Inscription :
$35 par enfant/ semaine
30.00$ par enfant /semaine pour 2 enfants
25.00$ par enfant /semaine pour 3 enfants et plus ADOPTÉE
2236-16-03-8.4-A FETE NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE-AUTORISATION SIGNATURE
Attendu qu’une demande de subvention présentée à la SNQ pour le Programme d’assistance financière aux
célébrations locales 2016 ;
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 Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à signer les
ententes nécessaires à la tenue de cette journée d’activités. ADOPTÉE
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2237-16-03-8.6 PROJET PATINOIRE- AUTORISATION DE DEMANDE DE PLANS ET DEVIS
PAR UN PROFESSIONNEL

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller
Yannick Legault que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne
mandat à «au service d’ingénierie de la MRC de la Vallée-de-la Gatineau pour la
réalisation et la production des plans et devis nécessaires pour demander des appels
d’offre sur sé@o pour l’implantation et la construction d’une patinoire municipale.
ADOPTÉE
2238-16-03-9.2
MRCAL- SEANCE SUR LES MILIEUX HUMIDES, RIVERAINS ET
HYDRIQUES- 31 MARS 2016

Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit
que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les inscriptions de
M. François Lacroix et de M. Sylvain Grenier à cette formation donnée à Mont-Laurier le 31
mars 2016. ADOPTÉE
2239-16-03-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie
Lampron la levée de l'assemblée régulière du 8 mars 2016. ADOPTÉE

M. Pierre-Paul Goyette maire vous rappelle que selon le règlement de zonage de la
Pour toutes questions ou Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, la date limite pour retirer les abris temporaire
de type «TEMPO» est le 1er mai. Voici l’extrait du règlement qui concerne ce sujet :
informations : 819-5972047 poste 21
Nos heures d’ouvertures
sont les suivantes :
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h
Et de 13h à 16h
Pour nous joindre:
Téléphone : 819-597-2047
Télécopieur : 819-597-2554

8.9

Usages et constructions temporaires
Seul les usages et les constructions temporaires mentionnés aux articles 8.9.1 à 8.9.4
sont autorisés sur le territoire de la municipalité.

8.9.1 Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier préfabriqués, desservant un nouveau
bâtiment en cours de construction et servant de bureau temporaire, d’entreposage temporaire de
matériaux et d’outillage ou de lieu d’habitation temporaire sont autorisés. Ces équipements
temporaires peuvent être installés dès l’émission du permis de construction. Ils doivent être
retirés dans un délai maximal de trente jours suivants la fin de la construction ou l’expiration du
permis de construction, l’échéance la plus hâtive s’appliquant.
8.9.2

Les bâtiments utilisés pour la vente immobilière sont permis pour une période n’excédant
pas 12 mois par projet immobilier.

8.9.3

Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des fins communautaires,
récréatives et publiques sont permis pour une période n’excédant pas six mois par année
par organisme.

8.9.4

Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité:

a)

La vente des arbres de Noël pour une période n’excédant pas 45 jours.

b)

Les cirques, carnavals et autres activités semblables pour une période n’excédant pas 25
jours.

c)

Les roulottes conformément aux articles 5.3 et 5.3.1 à 5.3.3 du présent règlement.

d)
e)

Les abris d’auto amovibles, entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de l’année
suivante. Ces abris peuvent être implantés dans la cour avant.
Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles.

Il est permis d’installer à l’intérieur d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal, un
recouvrement en toile permettant de fermer l’abri d’auto temporairement pour la période
hivernale. La toile et ses ancrages doivent être installé à l’intérieur du la structure de l’abri d’auto.
L’installation de la toile et des ancrages sont autorisés entre le 15 octobre d’une année et le 1 er
mai de l’année suivante.
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Urbanisme et
environnement

Prenez note que M.
Francois Lacroix est
présent au bureau du
mardi au vendredi de 10h
à 17h. Pour un rendezvous : 819-597-2047 p. 23
ou par courriel .
R é n o v a t i o n ,
construction,
patio,
piscine,
spa,
aménagement de terrain,
lotissement, quai ou
autre : vous devez
obtenir un permis afin
d’être conforme à la
réglementation.
Avant de commencer vos
travaux, prenez rendezvous.
VIDANGE DE
SEPTIQUE

FOSSE

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

M. Lacroix est disponible :
Mardi au vendredi
de 10h à 17h
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca
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Travaux
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Mont-Laurier, le 25 avril 2016 - Depuis quelques semaines, des articles et textes
défilent relativement aux rôles d’évaluation foncière produits par la MRC
d’Antoine-Labelle. Constatant que les éléments présentés dans ces écrits semblent soulever des questionnements
et de la grogne, il est important pour la MRC de rétablir certains faits et rassurer ses citoyens.

La MRC d’Antoine-Labelle, tout comme l’ensemble des MRC du Québec, est en plein processus de modernisation
règlementaire du système d’évaluation municipale, laquelle est exigée par le gouvernement provincial. Cette
modernisation passe aussi par une révision du manuel d’évaluation foncière du Québec (MEFQ). Cette
modernisation, rendue incontournable, entraîne toute une réforme de l’évaluation foncière au Québec et des
méthodes de calculs. Les outils auparavant utilisés (formulaires, fiches) ont été déterminés il y a une trentaine
d’années. Les nouveaux outils utilisés sont plus complets et prennent en considération plus d’éléments, rendant
un portrait beaucoup plus près de la réalité et laissant moins de place à l’interprétation des données, ce qui peut,
Pour toute
nous le reconnaissons, entraîner une fluctuation importante dans certains cas. L'évaluateur de la MRC est membre
urgence, signalez
de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec et doit donc respecter le code d'éthique et déontologie afin de
le 9-1-1.Pour
conserver son titre. Il faut savoir que seul un évaluateur agréé peut signer un rôle d'évaluation foncière. De plus, le
signaler un
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) veille à la cohérence et à l'équité des
événement ou un évaluations afin d'assurer une répartition efficace et équitable de la charge fiscale entre les contribuables.
fait mettant en
Plusieurs autres éléments influencent aussi l’établissement de la valeur d’un immeuble porté au rôle d’évaluation.
danger la
Notamment, la fluctuation des marchés, la rééquilibration de certains secteurs et les travaux effectués avec ou
sécurité des gens
sans permis, par l’ancien propriétaire ou le propriétaire actuel. Il faut comprendre aussi que la valeur inscrite au
ou des biens
rôle, est la valeur réelle au 1er juillet du 2e exercice précédent l'entrée en vigueur du rôle. Donc, dans le cas du
appartenant à la
rôle triennal 2016-2017-2018, la valeur inscrite est celle au 1er juillet 2014. Il faut aussi rappeler que ce ne sont pas
municipalité.
l'ensemble des secteurs qui subissent une hausse de leur évaluation, certains sont plutôt en baisse.
Pour signaler
tout problème
non urgent ayant
un lien avec les
travaux publics,
bien vouloir
contacter le
service de la voirie
au 819-597-2047
poste 28.
Laissez votre
message avec le
plus de détails
possible
(problème,
adresse la plus
proche, vos
coordonnées ).
Si le danger pour
le chemin est trop
iminent,
contacter sans
hésiter le 9-1-1

Les outils utilisés permettent de produire un rôle d’évaluation juste et fiable. Les erreurs, bien que peu fréquentes,
sont toutefois possibles. Pour la MRC d’Antoine-Labelle, le nombre de dossiers traités annuellement se situe en
moyenne à 11 500, dont 1,5% sont portés en demande de révision. Pendant la période de transition dû à la
modernisation, ce taux pourrait temporairement être légèrement plus haut. Considérant que des erreurs sont
probables, la législation en vigueur prévoit un processus permettant au citoyen de faire une demande de révision
administrative. L’ensemble de l’information relative aux demandes de révision est disponible sur le site web de la
MRC d’Antoine-Labelle (www.mrc-antoine-labelle.qc.ca). Pour les demandes de révision liées à un nouveau rôle
d’évaluation triennal, l’évaluateur de la MRC d’Antoine-Labelle doit rendre sa conclusion, par écrit, au plus tard le
1er novembre. En cas de révision, la valeur de l’immeuble pourra être revue à la hausse ou à la baisse. Si la valeur
est revue à la baisse, le citoyen recevra un remboursement sur les taxes municipales et scolaires payées en surplus
rétroactivement au 1er janvier 2016. En date du 22 avril 2016, la MRC d’Antoine-Labelle a reçu 149 demandes de
révision administrative, une situation demeurant tout à fait dans les moyennes des dernières années.
La MRC d’Antoine-Labelle ne se cache pas d’accuser un certain retard dans le traitement des revisites des
propriétés. L’obligation de procéder à la modernisation a inévitablement entraîné une diminution du rendement à
court terme afin de permettre au personnel de se familiariser avec les nouveaux outils et la nouvelle fiche
d’évaluation. Cependant, cette modernisation permettra d’optimiser les ressources humaines disponibles. Le
service d’évaluation foncière a également été affecté par des départs au sein de son personnel au cours des
dernières années, demandant du temps de formation et d’adaptation des nouvelles ressources. La MRC est
d’ailleurs en processus d’embauche de nouveaux techniciens à l’heure actuelle.
Par souci de transparence et d’accessibilité, la MRC d’Antoine-Labelle met gratuitement à la disposition de ses
citoyens des outils en ligne permettant de consulter leur propre inscription au rôle, mais également l’ensemble des
inscriptions de la MRC. Cette disponibilité sans frais de l’ensemble des fiches d’évaluation, sans être unique à la
MRC d’Antoine-Labelle, n’est pas une pratique répandue à l’ensemble du Québec. De plus, les citoyens peuvent en
tout temps, durant les heures d’ouverture des bureaux de la MRC, venir rencontrer le personnel du service de
l’évaluation foncière afin de consulter leur inscription au rôle et adresser leurs questionnements.

Le siège social de la MRC d’Antoine-Labelle est situé au 425 rue du Pont à Mont-Laurier et est ouvert du lundi au
mercredi de 8 h à 17 h, le jeudi de 8 h à 16 h et le vendredi de 8 h à 12 h. La MRC dispose également d’un point de
service situé à Rivière-Rouge où il est possible de rencontrer un technicien en prenant préalablement un rendezvous au 819-275-3232.
-30Source : Mylène Gagnon , Adjointe à la direction générale, activités administratives
m.gagnon@mrc-antoine-labelle.qc.ca
voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Un petit geste qui vient
directement en aide à des
personnes handicapées.
(Achat
de
fauteuils
roulants et triporteurs).
Les points de ramassage
des
languettes
d’aluminium
et
des
attaches à pain.
sont au Dépanneur lac
des Îles et à l'Hôtel de ville
à la réception.
Johanne
Mantha
Denman, responsable.
819-597-2131

Service disponible à
Saint-Aimé-du-Lac-desIles, du lundi au
vendredi
Transport
scolaire/Transport
adapté :
3$/déplacement
Gratuit moins de 14 ans
Vous devez faire préautoriser votre
adhésion.
Billets en vente au
Dépanneur Lac-des-Iles.
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Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre
Depuis le dernier babillard !!!
Réunion annuelle du CEVL dimanche le 17 avril dernier.
Il a été aussi discuté des activités à venir tel que la pose des panneaux de signalisation (CEVL) dans le secteur de
Pontmain, de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et de Mt-Laurier qui se fera après le dégel. Il y aura aussi l’ensemencement
et l'activité de Pêche en Herbe du 3 juin au Lac Gaucher et du samedi 4 juin journée de Pêche Familiale avec la même
façon de procéder que l'an dernier. Les embarcations des membres seront fournies gratuitement, nous aurons un
BBQ, des jus, des liqueurs et des cadeaux pour les enfants et espérons que la truite sera au rendez-vous!!!
Il a été placé à l'Ordre du Jour, une discussion concernant l'utilisation de moteurs à essence sur le Lac Gaucher. Il a
été voté à l'unanimité par les 17 personnes présentes, que le CEVL rédige une résolution qui sera remise à la
municipalité pour que cette dernière entreprenne les démarches auprès des différents paliers de gouvernement
afin d'interdire l'utilisation des moteurs à essence sur le Lac Gaucher et que seuls les moteurs électriques seront
autorisés. Cette démarche a pour but premier la sécurité des utilisateurs, de protéger la qualité de l'eau et de
respecter l'environnement.
Sondage: Les gens sont invités à donner leurs commentaires au 819-597-2131 ou 819-597-2024 ou par
courriel à: denisdenman@tlb.sympatico.ca (date limite, dimanche le 15 mai 2016)
Ouverture de la truite le 22 avril partout dans le secteur sauf le Lac Gaucher qui ouvre le 20 mai. Un panneau sera
placé sur le quai au lac Gaucher afin de renseigner les pêcheurs et d'éviter des situations fâcheuses avec les Agents de
la Faune qui eux ne font qu'appliquer la réglementation prescrite.
À la réunion annuelle, nous avons procédé à des élections aux postes de directeur. Nous avons perdu Pierre Lapointe
qui est déménagé auprès de sa famille à Montréal. Merci beaucoup Pierre pour ton dévouement et ton intégrité dans
ton rôle de directeur au sein du Comité.
Il y a eu 2 nominations à savoir, André Corbeil un ancien secrétaire-trésorier du CEVL et Yannick Legault qui est
présentement conseiller municipal. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous.
Le Comité est maintenant formé de 16 directeurs, qui ont tous un but commun, celui de faire le maximum afin d'offrir
des activités de qualité, d'initier le plus grand nombre de jeunes à la pêche sportive et aussi d'ensemencer tous nos
lacs dans le respect et protection de l'environnement.
Vous pouvez suivre les démarches du CEVL en tout temps en consultant notre site web au:
www.cevlpeche.weebly.com Nous sommes ouverts aux commentaires et aux suggestions.
VARIA
Nous avons toujours besoin de bénévoles qui voudraient s’impliquer au sein du Comité. Pour ceux qui seraient
intéressés, laissez nous le savoir par téléphone ou par courriel:
Denis Denman 819-597-2131 ou denisdenman@tlb.sympatico.ca
SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT

Association de la Protection du lac des iles

L’APLI vous informe!
Les membres du c.a. de l’association restent actifs et préparent la saison 2016.

Que faisons-nous?

Nous dressons le portrait de la répartition de nos membres autour du lac; Nous réaménageons le site web www.lacdesiles.info
pour le rendre plus pratique; Nous demeurons actifs sur Facebook pour vous rejoindre; Nous participons à des formations :
milieux humides, myriophylle en épis, gouvernance d’OSBL;
Nous préparons des projets pour :
Être plus nombreux à protéger le lac des îles; Contrôler l’envahissement par le myriophylle en épis;
Augmenter la surface de la bande riveraine qui entoure le lac; Maintenir constante la ressource des poissons.
Nous nous rencontrons le 3e mardi du mois à la salle de la patinoire de l’hôtel de ville de Saint-Aimé-du-Lac-des-iles. Vous êtes
les bienvenus à chaque rencontre du c.a.
Danielle Joly, présidente de l’Association de la protection du lac des îles
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Expo - Biblio
PROSPECTION : Valérie Levasseur, artiste en arts visuels
Prospection est un projet qui vise un échange artistique avec la communauté de quatre
campings situés sur le territoire des Laurentides!!!
Installée pour une fin de semaine sur chacun des campings, Mme Levasseur a procédé à la
prospection, soit la recherche d’objets et d’éléments de la nature à photographier. Elle est
entrée en contact avec les campeurs dans le but de leur expliquer son projet et de leurs
demander de participer en lui permettant de photographier des objets leurs appartenant. Ces
photographies ont servies dans la création d’œuvres d’art que Mme Levasseur viens
maintenant nous présenter à la bibliothèque.
Graduée de l’Université du Québec en Outaouais en 2008 et détentrice d’un Baccalauréat en
Art et Design, concentration arts visuels, Mme Levasseur est récipiendaire de plusieurs prix et
bourses récompensant son excellent travail. Conférences, entrevues, expositions individuelles
et en groupes ou en duo : Mme Levasseur aime présenter son travail, ses réalisations et
raconter son processus aux visiteurs.
Visitez son site internet : http://
www.valerielevasseur.com/
L'exposition sera en place du 8 mars au 29 avril 2016 à la Bibliothèque Francine-Ouellette
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, située au 871, chemin Diotte tout à côté de l’église de l’endroit.
DOUBLE NUANCE
Karine Lucas, artiste-peintre ( JEKA Création )
L'exposition sera en place du 3 mai au 29 juin 2016.
Consultez notre site web ou notre page Facebook pour plus de détails.

Horaire de la bibliothèque
Mardi de 19h à 20h30
Mercredi de13h à 16h30
Vendredi de 19h à 20h30 Samedi de 9h à 12h
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 !!!
L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076
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Bibliothèque Francine-Ouellette
Voici quelques échos de ta bibliothèque
Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados et les tout-petits
ne sont pas oubliés. Il y a toujour le service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc.

Quelques nouveautés :
La chute de l’ombre : de Erin Kellison
La liste : de Jérémy Demay
Dans la ville en feu : de Michael Connelly
Invisible : de James Patterson
La fille du train : de Paula Hawkins

Tout est parfait : de Sylvie Boucher
L’amour existe encore : de Kathryn Williams
Mr Mercedes : de Stephen King
Bonsoir … : de Rodger Brulotte

HEURES D’OUVERTURE :
Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30 Vendredi 19h à 20h30

Samedi 9h à 12h

AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE

2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche
d’emploi, ... Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le stationnement ! Mot de passe : bibliosa

Également disponible à votre bibliothèque le prêt de livres numériques !

Il est toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des volumes en vous rendant au
http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
Johanne, Claudette et Stéphanie : 819 597-4174 p. 25
En vélo : une tête, un casque
Les chutes à vélo peuvent causer de graves blessures à la tête et même la mort. Évitez le pire : portez un casque qui
vous protégera en cas d'accident.

Le casque, une armure pour votre tête
Le casque de vélo est essentiel pour éviter le pire. Son efficacité est prouvée. Il faut s'y fier! En cas de chute :
•il absorbe les chocs
•il répartit l'impact sur une plus grande surface
•Portez le casque et attachez-le, même pour faire de courtes distances. Si le casque n'est pas attaché, vous le perdrez
et vous n'aurez plus aucune protection en cas de chute.

Un casque de vélo bien ajusté
•Il est placé au milieu de la tête. Mesurez la largeur de 2 doigts entre les sourcils et le casque.
•Les sangles sont tendues et forment un Y sous le lobe de l'oreille.
•L'ajustement de la boucle permet d'insérer un doigt sous le menton.
•Il ne bascule pas.
•Il n'est pas trop serré au point d'être inconfortable.
•Au besoin, utilisez les coussinets vendus avec le casque pour obtenir l'ajustement
adéquat.

Pour faire le bon choix de casque
Assurez-vous que le casque a été approuvé par l'un des organismes suivants : CSA, CPSC, ASTM, EN ou SNELL.
Quand le nom d'un de ces organismes est apposé à l'intérieur du casque ou sur l'emballage, cela garantit que le casque
répond à des normes de performance, dont la résistance à l'impact.

Information utile
N'achetez jamais un casque usagé, vous ne savez pas s'il a été endommagé
Dès qu'il subit un impact, le casque de vélo n'est plus efficace. Il faut le remplacer :
•s'il a été échappé •s'il a une fissure

Vélo électrique : le casque est obligatoire : Si vous faites du vélo électrique, le Code de la sécurité routière vous
oblige à porter un casque de vélo. D'autres obligations sont aussi à respecter. Pour en savoir plus, voyez notre section
En vélo électrique.
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SOCIAL - COMMUNAUTAIRE
BINGO

AFÉAS

L’Age d’Or Les Amis du Lac vous
informe des dates suivantes pour la tenue
des bingos pour la période estivale :
29 juin

13 juillet
27 juillet
10 aout
24 aout

-

Joignez-vous à nous !! Les activités
hebdomadaires :
Mardi : Cartes à la biblio : 13h30 à 16h30
Informations/réservations communiquez
avec Claire 597-2280 ou Monique 597-2316

Vous êtes utilisateur de bateau dans la région de l'Outaouais du Québec ou de l’Ontario? Vous êtes invités à
participer à une étude de recherche pour aider à prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes
dans les lacs et rivières locaux. Le but de l’étude est de comprendre le comportement des plaisanciers dans la
région et sera utilisée pour décider des endroits stratégiques pour placer des unités mobiles de lavage de bateau
qui aideront à la prévention des espèces aquatiques envahissantes. L'information sera également utilisée pour
aider à créer de meilleures stratégies de sensibilisation et d’éducation du public.
L'Agence de Bassin Versant des Sept (ABV des7) est un organisme de bassin versant local, mandaté par le
gouvernement provincial pour protéger et améliorer les ressources en eau par l'engagement avec les groupes
locaux et les citoyens à développer et mettre en œuvre un plan directeur pour résoudre les problèmes dans
votre bassin versant. L'ABV des 7 a identifié que certaines espèces étrangères de plantes et d'animaux (y compris
les moules zébrées, myriophylle en épi, le cladocère épineux et la puce d'eau en hameçon) sont une menace
pour les écosystèmes, l'économie et les activités de loisirs de la région. Ces espèces aquatiques envahissantes
nuisent aux lacs et rivières, ont un impact négatif sur les stocks de poissons, rendent les plages impropres à la
baignade, encrassent l'infrastructure sous-marine et les bateaux et bloquent l'infrastructure de traitement de
l'eau ce qui entraîne des coûts énormes. L'ABV des 7 tente de protéger les lacs et les rivières locaux de ces
espèces nuisibles et cette étude de recherche a été conçue pour aider à leur projet.
Ce qu’implique votre participation: Les informations seront recueillies par sondage anonyme. Si vous êtes prêt à
participer, veuillez compléter le questionnaire et le retourner à l’ABV des 7.
Coordonnées : 733, boul. Saint-Joseph, bureau 430, Gatineau (Québec) J8Y 4B6
Téléphone (819) 771-5025 Télécopieur (819) 771-3041
Vous pouvez également compléter la version en ligne en suivant le lien : http://goo.gl/forms/1kkrKOj2jR
Votre participation est entièrement volontaire et vous pouvez choisir de ne pas répondre à certaines questions.
En retournant le questionnaire anonyme complété, vous donnez votre consentement à ce que vos réponses au
sondage soient utilisées pour l’étude.
Nous vous remercions pour votre participation! N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire part de
toutes préoccupations ou questions. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos droits ou
votre bien-être en tant que participant à cette étude de recherche, veuillez communiquer avec la gestionnaire
éthique de la recherche au 514-398-6831 ou lynda.mcneil@mcgill.ca
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La société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier
Objectifs de la société
Nos objectifs sont de promouvoir la culture des jardins pour l'embellissement de notre environnement ainsi
que sa protection dans le plus grand respect de la nature. Nous souhaitons aussi informer la population sur
les techniques les plus récentes en horticologie. Enfin, nous sommes fiers de participer à embellir notre
municipalité pour lui donner une plus grande valeur ornementale, environnementale et économique.

Historique de la société
Elle fut fondée en 1960 par monsieur Germain Ouellette, agronome paysagiste. Elle est composée de huit
administrateurs dont madame Yvette Lauzon et de vingt-cinq membres. Monsieur Gérard Gauthier devient le
premier président. La société devient elle-même membre de la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec en 1978.

Fleur emblème de la société
Viola Wittrockiana
Pensée des jardins
(fleur tricolore vivace)

La société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier présentera au cours
de l’année 2016 les conférences suivantes :
Jardins et potagers urbains par Nicolas Ste-Marie
le 25 mai 2016, au centre de formation professionnelle
850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45
admission: gratuite pour les membres, $8,00 pour les non-membres
Horticulture nouvelle vague par Albert Mondor
le 22 juin 2016, au centre de formation professionnelle
850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45
admission: gratuite pour les membres , $8,00 pour les non-membres
Un beau jardin à l’automne par Daniel Fortin
le 24 août 2016, au centre de formation professionnelle
850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45
admission: gratuite pour les membres , $8,00 pour les non-membres
Plantes indigènes en aménagement paysager par Nicole Ardouin
le 28 septembre 2016 au centre de formation professionnelle
850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45
admission: gratuite pour les membres , $8,00 pour les non-membres
L’apiculture urbaine par Alexandre Mclean
le 26 octobre 2016, au centre de formation professionnelle
850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45
admission: gratuite pour les membres , $8,00 pour les non-membres
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Présidente
Suzanne Gauthier
819-623-4720
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Mardi
25

Mercredi

Biblio 19h 26
à 20h30

27

Vendredi
28

Biblio 13h
à 16h30

Messe 11h

1

MAI

Jeudi

2

3
Biblio 19h
à 20h30

Messe 11h

8

9

29

5

Biblio 13h
à 16h30

11

6
Biblio 19h
à 20h30

12

Biblio 13h
à 16h30

30
Biblio 9h
à 12h

Biblio 19h
à 20h30

4

10

Samedi

7
Biblio 9h
à 12h

13
Biblio 19h
à 20h30

14
Biblio 9h
à 12h

Biblio 19h
à 20h30
Messe 11h

15

Ass. Conseil
19h30
16

Messe 11h

17

Biblio 19h
à 20h30

C.A. APLI

18

19

Biblio 13h
à 16h30
Réunion mensuelle
AFÉAS 19h

Local patinoire

22Messe 11h
22

Journée 23
nationale 22
des
Patriotes

24
Biblio 19h
à 20h30

BUREAU
FERMÉ
29

30

31

Messe 11h
Biblio 19h
à 20h30
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25
Biblio 13h
à 16h30

26

20
Biblio 19h
à 20h30
Ouverture
de la pêche
Lac
Gaucher
27
Biblio 19h
à 20h30

21
Biblio 9h
à 12h

28
Biblio 9h
à 12h

ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS
et ASSOCIATIONS

ESPACE DISPONIBLE

ESPACE RÉSERVÉE

50$ / ANNÉE

Site Web : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/
PAGE
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ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS

Voir d’autres
publicités à l’intérieur

