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PAIEMENT DIRECT PAR INTERAC 
Maintenant disponible au bureau municipal. Pour le paiement de 

vos taxes municipales, permis et inscriptions au Camp de Jour. 

PAS D’AVANCE DE FONDS NI DE CARTES DE CRÉDIT 

CHÈQUES PERSONNELS ET ARGENT COMPTANT 

ÉGALEMENT ACCEPTÉS 

Nous procédons présentement à des travaux au bureau municipal du 871, chemin 

Diotte. Notamment, nous procédons à l’aménagement d’espaces bureaux fermés et 

à un réaménagement de la réception. Pour cette raison, les bureaux de la réception 

et de la secrétaire-trésorière adjointe sont présentement relocalisés dans la 

bibliothèque municipale. Les travaux devraient se poursuivrent jusqu’au 8 mai. 

RÉNOVATIONS AU BUREAU MUNICIPAL 

FÊTE NATIONALE - MERCREDI LE 24 JUIN 2015 

Bonne nouvelle !! 
La municipalité ayant été acceptée pour une aide financière de la SNQ, il 
y aura cette année une journée d’activités le mercredi 24 juin pour la Fête 

Nationale. Les activités débuteront à 13h au terrain de balle municipal 
situé au 854, route 309. À l’horaire : partie de balle, soccer, volley-ball, 

fer, sciotte, plantage de clou, dessin pour les enfants, musique avec DJ, souper pique-
nique communautaire, discours patriotique et hommage au drapeau, feu de joie. Un 

horaire complet sera publié au mois de mai prochain.  
Pour vous inscrire, devenir bénévoles ou pour informations : 819-597-2047 poste 31 

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

ACTIVITÉS SPORTIVES - VILLE DE MT-LAURIER 

Nous tenons à vous informer que lors de l’inscriptions de vos enfants aux différentes 
activités sportives de la Ville de Mont-Laurier, les enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles sont 
considérés comme résidents en ce qui concerne les tarifs.  
Soccer, hockey, patinage ou natation. Apportez une preuve de résidence. 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE 
ET MUNICIPALITÉ AMIES DES AINÉS 

Le conseil a confié le mandat à Mme Myriam Joanette de la firme D-Tour afin de 
mettre en place les 2 politiques.  

Le processus est déjà en marche et il implique la tenue de consultations publiques.  
SURVEILLEZ LES PUBLICITÉS qui paraitront très bientôt. 

PRENEZ NOTE QUE TOUT 
LES FEUX D’HERBES SONT 
STRICTEMENT INTERDITS 

Vous pouvez procéder au 

brulage de branches, de 

résidus de jardins ou de 

gazon.  

Un permis est exigé. 

Vous pouvez l’obtenir sans 

frais en vous présentant au 

bureau municipal. 

Un délai de 48h est requis ! 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

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

ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU 10 MARS 2015 
Procès-verbal de la  séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 10 
mars 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 
 

1919-15-03-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette de procéder à la  

constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

1920-15-03-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller  Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 

MOMENT DE RÉFLEXION 
1-  Ouverture de l’assemblée. 
2-  Approbation de l’ordre du jour. 
3-  Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
4.1-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 3 février 2015 
4.2-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 février 2015. 

5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au  28 février 2015.  
5.2-  Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 28 février 2015 à être entérinés. 
5.3-  MAMOT -Indicateurs de gestion 2014- Mandat à Amyot Gélinas 
5.4-  RIM- Autorisation renouvellement 2015 
5.5- AFÉAS de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Demande de participation financière pour MOTIIV ACTION 

6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1-  Vérification et audit de fin d’année- 2015 et années subséquentes 2016-2017- Autorisation demande de soumissions 
sur invitation aux firmes comptables 
6.2-  Église paroissiale de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Résolution pour acquisition et  autorisation de signatures 
6.3-  Chemin du Village- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Destination des propriétés –Formation d’un comité pour 
recommandation 
6.4-  Société canadienne du cancer. 
6.5-  TACAL- Conférence de presse 11 mars 2015 

7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1-  MTQ- Permis de voirie- Résolution 
7.2-  M TQ- Subvention chemin de la Presqu’Ile-Confirmation de date de report des travaux 
7.3-  PARRM- Subvention chemin de la Presqu’Ile- Discrétionnaire de M. Sylvain Pagé Député de Labelle 
7.4-  TECQ 2014-2018- Plan d’intervention- Résolution 
7.5-  TECQ 2014-2018- Programmation partielle des travaux- Résolution 
7.6-  TECQ 2014-2018- Appel d’offres sur SÉAO- Autorisation des travaux  
7.7-  MTQ- Reddition compte subvention 241 867.00$- Mandat Amyot et Gélinas 
7.8-  Ponceau Pearson- Suivi du dossier 

08-  LOISIRS ET CULTURE : 
8.1-  Politique familiale et MADA-  Suivi du dossier 
8.2-  Bibliothèque municipale- Exposition de Mme Caroline Huot et de Mme Danièle Ouimet 
8.3-  Comité organisateur Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Invitation 4 avril 2015- Fête de Pâques  
8.4-  Camp de Jour Été 2015- Ouverture de période d’inscription 
8.5-  Festival interculturel de la Lièvre- Présence d’un conteur- 14 mars 2015- Église paroissiale 
8.6-  Baie Poulin- quai public- Demande d’allongement de la descente à bateaux 

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-  CCU- Dépôt procès-verbal du 18 février 2015 
9.2-  Association des propriétaires du Lac-aux-Bouleaux- Demande pour participation au RSVL- par le Cobali 
9.3-  COBALI- Plan directeur de l’eau- www.cobali.org 



10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1-  RIDL- Plan d’action 2011-2015 
11-   Période de questions  

12-   Levée de l’assemblée   ADOPTÉE 
 

1921-15-03-4.1  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 3 FÉVRIER 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 Yannick Legault d’approuver le procès
-verbal de l’assemblée spéciale du 3 février 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  

ADOPTÉE 
 

1922-15-03-4.2  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 FÉVRIER 2015 
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 André Benoit d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 10 février 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  

ADOPTÉE 
 

1923-15-03-5.1  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 28 FÉVRIER 2015 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           2 477,96  $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE      324,23  $  

VOIRIE  (courant)               2 648,74  $  

GARAGE                1 531,28  $  

CAMIONS DÉNEIGEMENT    6 056,21  $  

PONTS VÉHICULES HORS-ROUTE    (109,04) $  

LOISIRS        281,69  $  

PATINOIRE          25,78  $  

LAC GAUCHER       164,18  $  

AQUEDUC     1 535,21  $  

BIBLIO         418,16  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :  15 548,36  $    ADOPTÉE 
 

1924-15-03-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À  

ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 28 février 2015 

TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER          82 457,17  $   ADOPTÉE 
 

1925-15-03-5.3  MAMOT- INDICATEURS DE GESTION 2014- MANDAT À AMYOT ET GÉLINAS POUR 

INDICATEURS DE GESTION 2014 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil 
donne mandat, à la firme Amyot et Gélinas de procéder à la confection des indicateurs de gestion, tel que requis par le 

Ministère des Affaires municipales, pour l’année 2014.   ADOPTÉE 
 

1926-15-03-5.4  RIMQ- RENOUVELLEMENT ADHESION 2015 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale 
soit autorisée à faire un chèque de 150.00$ plus les taxes applicables à l’ordre du Réseau d’information municipale pour 

le renouvellement de l’adhésion 2015.    ADOPTÉE 
 

1927-15-03-5.5  AFÉAS DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR 

MOTIV ACTION 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à émettre un chèque à l’AFEAS au montant de 150.00$ pour rendre une activité physique plus 

accessible destinée  aux personnes de 50 ans et plus.  ADOPTÉE 
 

1928-15-03-6.1  VERIFICATION ET AUDIT DE FIN D’ANNEE- 2015 ET ANNEES SUBSEQUENTES 2016-2017- 

AUTORISATION DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR INVITATION AUX FIRMES COMPTABLES 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’autoriser la 
directrice générale à demander des offres de services à des firmes de comptables agréés afin de faire effectuer la 
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préparation et la vérification annuelle de ses états financiers qui devront être exécutés en conformité des exigences du 
MAMOT pour l’année 2015 et que selon les offres reçues,  pour les années subséquentes  2016 et 2017. Les prix 

soumis devront inclure tous les travaux  et honoraires nécessaires pour mener à bien cette tâche.    ADOPTÉE 
 

1930-15-03-6.2  ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- RESOLUTION POUR REPORT DU 

DOSSIER 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le dossier 
d’acquisition de l’église soit reporté en novembre 2015 pour compléments d’informations. 
Résultat du vote sur cette proposition : 

Contre      Pour 

Conseiller #1 : Robert Asselin   Conseiller #2 : Gaston Valiquette  

Conseiller #3 : Yannick Legault  Conseiller 4 : André Cyr  

                                                                             Conseillère #5 : Mélanie Lampron 

                             Conseiller #6 : André Benoit 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Monsieur le maire Pierre-Paul Goyette appose son droit de véto sur cette résolution. 
 

ITEM 15-03-6.2  ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- RESOLUTION POUR ACQUISITION 

ET  AUTORISATION DE SIGNATURES 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise par la présente toutes les procédures nécessaire à l’acquisition de 
l’église pour une somme de 1.00$ et que le maire et la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la 
municipalité tous les documents nécessaire à cette transaction. 
Résultat du vote sur cette proposition : 

Pour :      Contre : 

Conseiller #1 : Robert Asselin   Conseiller #2 : Gaston Valiquette  

Conseiller #3 : Yannick Legault  Conseiller 4 : André Cyr  

                                                                  Conseillère #5 : Mélanie Lampron 

                              Conseiller #6 : André Benoit 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

1930-15-03-6.3  CHEMIN DU VILLAGE- MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- DESTINATION DES 

PROPRIETES –FORMATION D’UN COMITE POUR RECOMMANDATION 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles forme un comité de consultation composé de membres du conseil et de 
membres du Comité consultatif d’urbanisme afin que ce comité soumettent des recommandations sur la destination 

future des trois terrains municipaux situés sur le chemin du Village.  ADOPTÉE 
 

1931-15-03-6.4  SOCIETE CANADIENNE DU CANCER- AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte 
pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes 
touchées par la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et 
des politiques qui protègent le public; 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de 
bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne 
qualité de vie grâce à l'aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille, et qu'il est porteur d'espoir et d'activités qui feront une 
différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant 
le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 

EN CONSÉQUENCE,  Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie 
Lampron que le conseil décrète le mois d'avril est le Mois de la jonquille. 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 

canadienne du cancer.   « Sauvons des vies »   ADOPTÉE 
 

ITEM 15-03-6.5  TACAL- CONFERENCE DE PRESSE 11 MARS 2015 
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Le transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle est maintenant disponible sur le territoire de la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles.  Vous pouvez y accéder, selon certaines dispositions et conditions. Différents circuits sont 
disponibles selon le transport utilisé.  Des billets sont en vente au bureau municipal.  Vous pouvez également téléphoner 
au 819-623-5565 poste 2 pour plus amples informations.  
 

1932-15-03-7.1 -  MTQ- PERMIS DE VOIRIE- RESOLUTION  

ATTENDU QUE la municipalité doit  exécuter des travaux  dans l'emprise des routes entretenues par le ministère 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 Gaston 
Valiquette que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au ministère des Transports de lui accorder les 
permis de voirie au cours de l'année 2015 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 
 

1933-15-03-7.4  TECQ 2014-2018- PLAN D’INTERVENTION- 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 Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit 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 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 
 

1934-15-03-7.5  TECQ 2014-2018- PROGRAMMATION PARTIELLE DES TRAVAUX- RESOLUTION 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles approuve la programmation partielle des travaux – Priorité I pour l’ajout 
d’équipement à l’usine d’eau potable et Priorité 3 relativement aux remplacement de conduites d’eau potable sur le 
chemin du village et la rue Du Moulin et d’ajouts de bornes de purge sur le réseau, telle que préparé par le cie N. 

Sigouin infra-conseils, à être présenté au Programme TECQ 2014-2018.  ADOPTÉE 
 

1935-15-03-7.6  TECQ 2014-2018- APPEL D’OFFRES SUR SÉAO- AUTORISATION DES TRAVAUX 

Attendu que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a approuvé la programmation partielle des 
travaux – Priorité I pour l’ajout d’équipement à l’usine d’eau potable  et Priorité 3 relativement aux remplacement de 
conduites d’eau potable sur le chemin du village et la rue Du Moulin et d’ajouts de bornes de purge sur le réseau pour 
une dépense estimée à 175 000.00$ ; 
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Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit la directrice générale 
est autorisée à faire paraitre dans un journal local et sur le site « Système électronique d’appel d’offres du 
Gouvernement du Québec – Sé@o » un avis d’appel d’offres public demandant des offres de service pour les travaux 
énumérés à la programmation partielle des travaux présentés dans le cadre du Programme TECQ- 2014-2018.  

ADOPTÉE 
 

1936-15-03-7.7 PAERRL- MANDAT À AMYOT ET GÉLINAS POUR REDDITION COMPTES 2014 
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 2014.  

ADOPTÉE 
 

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 20:27 heures.  
 

ITEM 15-03-8.1  POLITIQUE FAMILIALE ET MADA-  SUIVI DU DOSSIER 
Des entrevues avec certains candidats sélectionnés sont prévues pour vendredi le 27 mars et ultérieurement une autre 
période sera déterminée afin de rencontrer d’autres personnes. 
 

ITEM 15-03-8.3  COMITE ORGANISATEUR SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- INVITATION 4 AVRIL 2015- FETE DE 

PAQUES 
Une heure toute spéciale pour les enfants sera présenté à la Municipalité. En compagnie de notre invitée spéciale, Mme 
Francine Ouellette, les enfants sont invités à explorer l’univers fascinant du conte. Mme Ouellette fera la présentation 
d’un conte inédit sur le thème de Pâques. Spécialement écrit pour l’occasion et pour les enfants de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles et les environs.  
En plus du conte, chaque enfant aura le droit de participer à une chasse aux Œufs de Pâques. Une activité de brico-
peinture sera également offerte. 
 

ITEM 15-03-8.6  Baie Poulin- quai public- Demande d’allongement de la descente à bateaux 

Cet item est reporté pour discussion au point 10.3 
 

ITEM 15-03-9.1  CCU- DEPOT PROCES-VERBAL DU 18 FEVRIER 2015 
La directrice générale dépose à la table du conseil le procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

ITEM 15-03-9.2  ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC-AUX-BOULEAUX- DEMANDE POUR 

PARTICIPATION AU RSVL- PAR LE COBALI 
Monsieur le conseiller André Benoit contactera Mme Stéphanie Giroux afin d’obtenir un complément d’informations sur 
leur demande de s’inscrire au Réseau de surveillance volontaire des lacs. 
 

1937-15-03-10.3  BAIE POULIN- QUAI PUBLIC- DEMANDE D’ALLONGEMENT DE LA RAMPE DE MISE A L’EAU 

POUR LES BATEAUX 

ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles présente une demande pour allonger sa rampe de mise 
à l’eau située au  940 chemin de la Presqu’Ile Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles; 

ATTENDU QUE l’autorisation doit être obtenue du Ministère du Développement  durable de l’Environnement et des 
Luttes pour les changements climatiques; 

EN CONSEQUENCE, Il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Monsieur le conseiller 
Gaston Valiquette et résolu à l’unanimité de mandater M. François Lacroix, inspecteur en bâtiment et en environnement, 
d’effectuer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, la demande de certificat d’autorisation 
auprès du Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Luttes pour les changements climatiques, 

relative aux travaux d’amélioration de la rampe de mise à l’eau.   ADOPTÉE 

 

1938-15-03-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron la levée de 

l'assemblée régulière du 10 mars 2015.  ADOPTÉE 
 

 
 

Pierre-Paul Goyette      Gisèle Lépine Pilotte  
Maire        Directrice générale 
 

En date du lundi 16 mars 2015, j’ai fait part à Mme Gisèle Lépine Pilotte que je retirais mon droit de véto émis à 

la résolution portant le numéro 1930-15-03-6.2 ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- 

RESOLUTION POUR REPORT DU DOSSIER 
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Compostage résidentiel -  BACS BRUNS 
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. 
 

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.  
 

Une séance gratuite d’informations sur la collecte des matières organiques tiendra  le jeudi 
28 mai prochain de 19h à 20h30.  La rencontre se fera à la salle communautaire du 871, 

chemin Diotte.  
 

Collecte des Résidus Domestiques Dangereux 
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 ! 
 

Remise de Compost 
La municipalité a en sa possession du compost fournis gratuitement par la Régie. Pour 
vous en procurer sans frais, vous devez vous rendre au garage municipal. Nous vous 
demandons de faire preuve de civisme et de respect. Prenez ce dont vous avez besoin 
seulement ! D’autres citoyens pourront en profiter aussi !! 

Pour toutes informations :   
Mme Marieve Garceau  COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE LA LIÈVRE 
Téléphone : (819) 623-7382  Internet : www.ridl.ca     Courriel : ridl@tlb.sympatico.ca  

Résidus verts : Herbes et feuilles, Résidus de jardin, etc..   
Résidus alimentaires :  Œufs, Pâtes, Produits laitiers, Pains, Résidus de fruits et légumes, etc.. 
Autres : Serviettes de table, Papiers et cartons souillées, Filtres et café, Cheveux, etc 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE  

 

COLLECTE DES VOLUMINEUX  - SEMAINE DU 10 MAI 
Vous devez mettre vos gros rebuts au bord du chemin dès le samedi soir. 

http://www.ridl.ca
mailto:ridl@tlb.sympatico.ca
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3
e
  ÉDITION DES COURSES DE LA LIÈVRE  DU CENTRE COLLÉGIAL DE MONT-LAURIER  

AU PROFIT DE LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME 

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 jeudis. 

Au centre communautaire dès le 24 février 2015. 

Offert aux hommes et aux femmes. 

* * * * * * * *  

Tout les mardis après-midi, les dames de l’AFÉAS se réunissent dans la bibliothèque 

pour jouer aux carte, discuter ou faire du tricot. 

* * * * * * * *  

Notre prochaine réunion de l’AFÉAS se tiendra à la salle communautaire le 13 mai prochain dès 19h. 

 

Informations ou réservations communiquez avec  

Claire 597-2280 ou Monique 597-2316  

ACTIVITÉS DE VOTRE AFÉAS LOCALE 

Le Centre collégial de Mont-Laurier annonce la 3e édition de son activité Les courses de la Lièvre, un 
événement incontournable de course à pied pour tous! Le tout se déroulera le dimanche 31 mai 2015. 
 

Encore cette année, l’événement se déroulera en grande partie dans le secteur du parc Neveu Dorion à 
Mont-Laurier et regroupera différentes catégories de courses à pied. L’horaire des courses et les parcours 
seront disponibles directement sur le site Web des Courses de la Lièvre à l’adresse suivante ccml.cstj.qc.ca/
les-courses-de-la-lievre. En plus d’amasser des fonds, cet événement se veut familial et permet de 
promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie.  

 

La course des enfants! 
Le 1 km et 2 km des enfants sont réservés uniquement aux enfants de 0 à 13 ans. Un parcours sécuritaire et adapté pour les 
petits et les moins petits avec de belles surprises!  
 

Des parcours pour les grands aussi! 
Les parcours de 5 km, 10 km et 15 km individuels ainsi que le Défi de groupe seront au  programme.  
 

La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme 
Tous les bénéfices amassés seront remis à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour le Centre collégial de Mont-
Laurier. Depuis sa création en 1994, la Fondation a remis plus de 3.2 M$ à la collectivité collégiale. Tous les fonds amassés à 
Mont-Laurier sont dédiés aux étudiants à Mont-Laurier. 
 

Les inscriptions aux Courses de la Lièvre se font en ligne directement à ccml.cstj.qc.ca/les-courses-de-la-lievre 
 

Pour information supplémentaire : boite vocale 819 623-1525 poste 5208  

COMMUNIQUÉ DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 

Vérification de casier judiciaire 
Depuis le 1er avril 2015, les citoyens résidant sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec doivent s’adresser à 

des entreprises privées pour obtenir une fiche d’empreintes digitales à des fins civiles ou une vérification de casier 
judiciaire, que ce soit dans le cadre d’une demande de visa, en vue d’obtenir un emploi, un permis de travail, etc. 
 

Ces entreprises exigent des frais dont le montant varie de 45 $ à 80 $ selon la demande (ex : adoption, pardon, etc.). 

Au Québec, 10 entreprises privées sont autorisées par la Gendarmerie royale du Canada pour fournir ce service. 
 

Vous trouverez la procédure à suivre et l’information nécessaire pour guider vos démarches se trouvent dans les 

documents figurant sur le site de la Sureté du Québec au  
http://www.sq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/verification-casier-judiciaire/verification-casier-judiciaire.jsp  
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La saison de pêche à la truite a débutée le 24 avril partout au Québec sauf au lac Gaucher qui ouvre le 15 
mai.  Nous devons attendre à la fin d’avril ou même en mai pour ensemencer à moins que la glace nous 
quitte avant. Un montant de $1500 a été approuvé par le Comité lors de la réunion annuelle du 18 avril 
dernier. 
 

Un rappel aux pêcheurs, les cartes de membre 2015 sont disponibles au Dépanneur du Lac des Îles,  au 
Camping Plein Air et à Mt-Laurier au Paradis du Pêcheur, au Coureur des Bois, et au Camping à la Clairière. 
Elles sont aussi disponibles auprès des directeurs du Comité. Le coût demeure le même, $15 pour un carte 
individuelle et $25 pour une carte familiale. Les sommes recueillies servent à payer une partie du coût des 
ensemencements. Ceux qui achètent leur carte avant le 1er juin, deviennent éligibles au tirage de 2 prix de 
$50 à dépenser au Dépanneur du Lac des Îles.  
 

Les démarches vont bon train avec l’école de Notre-Dame-de-Pontmain concernant la journée de Pêche en 
Herbe du 5 juin prochain au lac Gaucher. Nous devrions avoir entre 25 et 30 enfants provenant de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Îles, de Notre-Dame-de-Pontmain et du Lac-du-Cerf. Alors avis aux intéressés, nous avons 
besoin de bénévoles pour la journée. 
 

Le lendemain c’est la Journée de Pêche Familiale au même endroit. Cette journée entre dans le programme 
de la Fête de la Pêche organisée par la FFQ et le CEVL.  Le tout débute vers 8h le matin pour se terminer 
vers 15h. Nous offrons sur place des embarcations avec équipements à ceux qui veulent en faire 
l’expérience. Nous devons par contre demander aux gens intéressés, de se munir de veste de flottaison. 
Nous aurons quelques cadeaux à faire tirer aux enfants et pour tout le monde, nous offrirons des hot dog, 
des jus, de la liqueur et autre boisson gratuitement.  Belle journée en perspective…  
  

Une réunion avec les intervenants aura lieu en mai prochain à la salle communautaire de la municipalité afin 
de coordonner le tout.  Bienvenue aux intéressés.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site web. 
 

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 

WWW.CEVLPECHE.WEEBLY.COM 
 

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 
* * * * * * * * * *  

Le Comité d’Ensemencement  Vallée de la Lièvre a tenu sa réunion annuelle le 18 avril dernier et nous avons procédé à 
des élections au conseil d’administration. 
 
Voici la liste à date pour 2015-2016 :  
 
Siège # 1 Marc Roberge,          directeur 819-597-2070 
Siège # 2 Robert Asselin,         directeur 819-597-2024 
Siège # 3 Miguel Gougeon,      directeur 819-597-4795 
Siège # 4 Luc Boisclair,            directeur 819-623-9101 
Siège # 5 Dominick Diotte,      directeur 819-597-4369 
Siège # 6 Denis Denman,         directeur 819-597-2131 
Siège # 7 Rémi Bélanger,         directeur 819-597-2702 
Siège # 8 Jacques Sénéchal,    directeur 819-597-4012 
Siège # 9 André Benoit,           directeur 819-597-4873 
Siège # 10 Yan Valiquette,         directeur 819-597-2537 
Siège # 11 Michel Yale,               directeur 819-597-2409 
Siège # 12 Martin Boucher        directeur 819-623-1273 
 

Denis Denman, président      -       Jacques Sénéchal, vice-président      -        Marc Roberge, secrétaire-trésorier 



AGE D’OR - LES AMIS DU LAC 
 

 

 

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, 
…  
 

PRENEZ NOTE QUE POUR LA TENUE DES BINGOS ESTIVALS 

Notre licence est toujours valide, mais pour que les bingos prévus  

les 1er, 15 et 29 juillet et les 12 et 26 aout puissent avoir lieu,  

il faut que des bénévoles se manifestent sans faute.  

Si ce n’est pas le cas, les bingos seront tout simplement annulés  
Pour informations, veuillez contacter François au 819-597-2358  

ou Agathe au 819-597-2655 

!!  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 accordée 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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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2015 

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


INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX 

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.  
 
Pour signaler tout problème de ponceau, 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 

Il y a quelques jours, vos languettes de canettes ont été acheminées en grosse quantité à Longueuil chez une 

personne qui demeure à quelques rues de M. Clermont Bonnenfant (fondateur).  Ce dernier avec la venue du beau 

temps, fait la cueillette des languettes à l’aide de son tricycle, m’a-t-on rapporté ! Un gros remerciement nous est 

adressé à tous de sa part et moi je vous encourage à continuer la cueillette, sachant qu’elle se transforme en aide 

précieuse pour des personnes handicapées.    

                                           MERCI !  

Johanne Mantha Denman, responsable.  819-597-2131 

REMERCIEMENTS 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT SERVICE 9-1-1 ET  VOIRIE 
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Une activité toute spéciale pour les enfants s’est tenue à la Municipalité le 4 avril dernier. En compagnie de notre invitée 
spéciale, Mme Francine Ouellette, 30 enfants étaient présents afin d’explorer l’univers fascinant du conte.  
 

Mme Ouellette a fait la présentation d’un conte inédit sur le thème de Pâques, tout spécialement écrit pour l’occasion par Mme 
Ouellette elle-même pour les enfants présents. 
 

À leur arrivée, chaque enfant recevait un bricolage sur le thème de Pâques à fabriquer en attendant le conte. Chacun a 
également reçu de Francine un dessin fait par elle-même illustrant le héros principal du conte : Le Lièvre de Pâques qu’il 
pouvait dessiner ou peindre à son gout.  
 

Ensuite est venu le conte et la chasse aux Œufs de Pâques. 
 

Pour finir, nous avons procéder au tirage de 3 chocolats de Pâques.  
Les gagnants : Yoan Gervais-Legault, Mélia Vincent et Angélique Chamberland. 
 

Des œufs restant de la chasse aux cocos ont aussi été remis aux enfants par tirage. 
 

Tous les enfants et les grands furent très intéressés par le conte de Mme Ouellette et ont aussi grandement apprécié les 
activités offertes durant l’après-midi. Tous étaient d’avis que l’évènement était une réussite. 
 

Un petit présent à également été remis à Francine pour la remercier de sa précieuse participation. Francine.. Ton 
implication dans cette activité fut des plus appréciée ! Les organisateurs et les personnes présentes te remercient du 
plus profond du cœur.. Et compte bien faire appel à ta générosité de nouveau pour une autre activité !! C’est un 
rendez-vous  ??? 
 

Nous désirons également remercier tous les participants ( grands-parents, parents et enfants ) et nous vous invitons l’an 
prochain ! 
 

Qui sait.. ? Peut-être connaitrons-nous la suite des aventures du Lièvre de Pâques ? 

Heure du conte  Chasse aux Œufs de Pâques 

mailto:urbanismeldi@tlb.sympatico.ca


Visiter ta bibliothèque, c’est l’adopter !!! Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Voici quelques échos de ta biblio en ce mois d’avril où il ne faut  pas de découvrir d’un fil.  Nous à la 
bibliothèque nous avons de très beaux volumes pour tous les goûts. 
 

Voici quelques titres achetés dernièrement : 
De Bernard Werber une trilogie dont le titre est « troisième éternité » 
De Guillaume Musso « L’instant présent » 
De Nora Roberts « Une femme dans la tourmente » 
D’Alain Morisod « Gravé dans mon cœur » 
De Marc Gervais « Faire la paix avec soi » 
De Marylène Coulombe « Comment développer vos dons » 
De Félix Séguin & Eric Thibault « Gallant - Confessions d’un tueur à gages » 
 

Nous avons toujours le service des demandes spéciales et un beau choix de revues pour tous les âges. 
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 a reçu 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 !!! 

Mai et juin : Mme Silène Beauregard   
Juillet et aout  : Expositions de photos des différentes activités des organismes 

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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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 
Journée 

 des Patriotes 

19 20 21 

 

22 23 

 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Motiv-Action  

50 ans + 

13h45 à 14h45  

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 19h à 

20h30 
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 

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  

BUREAU  
FERMÉ 

19h RIDL   
Bacs Bruns 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Salon du Livre - Notre-Dame-du-Laus 



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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http://www.campingpleinair.com/
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