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Le Babillard 
Mars 2017 

871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 

Téléphone : 1-819-597-2047   Télécopie : 1-819-597-2554   Messagerie : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Site Web :  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles 

Nous préparons 
actuellement les 
activités du prochain 
Camp de Jour.  
 

Afin de diminuer les 
couts de fonctionnement 
de base, nous sommes 

à la recherche de jeux ou de jouets en bon état à donner afin de renouveller le 
matériel mis à la diposition des enfants.  Si vous en avez que vous n’utilisez plus 
et qui pourraient servir aux enfants, nous en serions très heureux. 
 

Les jouets doivent convenir à des enfants de 4 à 12 ans. Vous pouvez les déposer à la 
bibliothèque ou au bureau municipal. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!      

Camp de Jour  

Été 2017 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles/?ref=aymt_homepage_panel
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VENDREDI LE 19 MAI 2017 
 

Spectacle d’Alain 

Lamontagne 
 

19h à l’église de  

Notre-Dame-de-Pontmain  
au 9, rue de l’Église. 

 

 GRATUIT 

SAMEDI LE 20 MAI 2017 
 

Souper-spectacle 
 

18h au Centre communautaire Gérald-Ouimet  

au 15, rue Émard, Lac-du-Cerf.  
 

Repas préparé par le Domaine des Hauts-Bois 
 

Apéro: Brochettes de légumes et bocconcinis marinés, 
Croûtons maison et son duo de confits (canard et oignon) 

    Truffes d’agneau dattes et figues 
Entrée : Verdure de saison et wapiti fumé à froid 

Repas : Confit de poulet de grain de La Rose des vents, sauce 
caramel à l’orange et ses légumes à fleur d’ail. 

Fromage : Plateau de fromages régionaux et gelée de Domaine, 
accompagné de pain frais. 

Dessert : Mousse au chocolat, éclats de cacao et fleur de sel. 
 

Les conteurs : 
 Élaine Richard, Pierre Labrèche et  

Robert Seven-Crows Bourdon 
 

45$/billet, nombre de place limité. 

DIMANCHE LE 21 MAI 2017 
  

Spectacle de Robert Seven-
Crows Bourdon et 

 de jeunes conteurs de la 
Polyvalente Saint-Joseph 

 

13h30 à l’église de Saint-Aimé 
du Lac-des-Iles au 149, chemin 

du Village.  
 

GRATUIT 

Il y aura du transport par 
autobus entre les trois 
municipalités.  

Festival interculturel de la Lièvre 2017 

Programmation  
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Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? 
 

Afin d’assurer la survie des activités,  

nous avons un grand besoin de bénévoles pour nos activités !!   
 

Une journée ou une heure. Du matériel ou du temps.  

De jour ou de soir. Pour la préparation ou la journée de l’activité. 
 

Dépouillement arbre de Noël, Journée de neige, Chassse aux cocos de Pâques,  

Fête nationale, Camp de Jour, Vente de garage, Bingo 
 

Dites-nous ce qui vous convient !! 
 

Contactez-nous !!!   

Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe : 819 597-2047 p.31 ou  

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

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

Le 10 février dernier, la municipalité a recu de la part 
de Comité des Loisirs une lettre de démission en bloc 
des administrateurs actuels. 
 

Le Comité des Loisirs étant un organisme à part 
entière qui se doit de continuer d’exister, une 
assemblée générale devra donc se tenir afin d’élire un 
nouveau conseil d’administration. 
 

La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avise donc les personnes 
intéressées à faire partie du dit Comité à une rencontre officielle où se tiendront 
des élections pour les postes suivants : 
 

Président, Vice-président, Secrétaire-trésorier, Administrateurs (4) 
 

Une date sera fixée sous peu afin de tenir cette assemblée générale annuelle.  
 

Elle devrait se tenir au courant du mois d’avril 2017. 
 

NOUS INVITONS  TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES À CONTACTER LE 
BUREAU MUNICIPAL LE PLUS TÔT POSSIBLE. 

 

Votre implication est importante afin d’assurer le maintien des activités mises en place par 
la municipalité et afin de permettre l’ajout de nouvelles activités. 

 
Surveillez votre boite aux lettres, le site web ainsi que la page Facebook de la municipalité. 

Comité des Loisirs  Lac-des-Iles 

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


Ça sent le printemps, et la Société d’horticulture et  d’écologie de Mont-Laurier est prête. Elle 
vous attend en grand nombre à sa première conférence. 
Vous pourrez y renouveler votre carte de membre, prendre connaissance de la programmation 

complète et plus encore…. 
L’équipe de SHEML» 

Présidente 
Suzanne Gauthier  819-623-4720 
 

Programmation 2017 
 

26 avril 2017  André Poliquin  : Roses et clématites, plantes compagnes 
 
24 mai 2017 Lorraine Nadon:  Fines herbes, culture et utilisation 

 
21 juin 2017 Sylvie Fullum: Les plantes de compagnonnage 

 
23 août 2017 François Grenier:  Les petits fruits , du jardin à la table 
 

27 septembre  2017 Claire Bélisle:  Au pied de mon arbre, les plantes qui se plaisent à 
l’ombre 

 
25 octobre  2017  Conférencier mystère : Assistez aux conférences, collectionnez les indices  
et découvrez notre conférencier mystère 

Société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier 
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Pourquoi ramoner? 
Le ramonage contribue à prévenir les 
incendies. Il permet aussi :  
De prévenir les intoxications au 
monoxyde de carbone en permettant 
une meilleure évacuation de la fumée et 
des gaz toxiques ou nocifs; 
D’éliminer la suie et les dépôts 
inflammables (créosote) qui se sont 
accumulés dans la cheminée; 
D’optimiser l’efficacité de l'appareil de 
chauffage et de permettre une 
économie de combustible; 
Au professionnel du ramonage de 
déceler la présence de bris ou de 
détérioration du système de chauffage 
et de ses composantes. 

Dénicher un ramoneur compétent 
Le registre des détenteurs de licence de 
la Régie du bâtiment du Québec peut 
être consulté afin de trouver ou de 
vérifier certaines informations sur un 
entrepreneur.  
Vous pouvez également vous informer 
auprès des différentes associations de 
l'industrie du chauffage.  
Un ramoneur professionnel devrait 
détenir les connaissances et l’expertise 
pour déceler des problèmes liés aux 
installations. Il devrait être en mesure 
de vous conseiller quant à l’utilisation et 
à l’entretien propres à chaque appareil 
en plus de posséder l’équipement, les 
outils et les vêtements de protection 
nécessaires pour effectuer un 
ramonage efficace et en toute sécurité. 

Comment prévenir la formation de la 
créosote? 
I l  es t  im pos s i b le d ’e mp ê c her 
complètement la formation de créosote 
lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est 
possible de limiter sa formation en 
adoptant ces quelques bonnes habitudes : 
Débuter votre attisée par des flammes 
ardentes (chaleur vive); 
Brûler du bois sec; 

Utiliser des bûches de petite taille. Elles 
brûleront plus proprement, formant ainsi 
moins de créosote. 

 Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps. Un ramonage est 
aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.  

 Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des 
interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus du 
ramonage devraient être retirés par celui-ci.  

 Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en 
ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un professionnel de ce type de 
chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous conseiller. Puisque qu’aucun dépôt n’est créé 
lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des 
appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit. 

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), 
 puisque ces produits n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote. 

 

Le ramonage 

S A V I E Z - V O U S  Q U E  … . .  ? ? ? ?  
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Plus de 1 200 feux de cheminée 
surviennent en moyenne chaque année 
au Québec. Ils représentent une source 
potentielle d'incendie de bâtiment qui 
pourrait causer d’importantes pertes 
matérielles et humaines. Par 
conséquent, il est important de confier 
l’installation d’un nouvel appareil de 
chauffage à un professionnel du 
domaine. Il faut également s’assurer 
d’un entretien régulier de l’appareil et 
de ses composantes.  
 

 

S É C U R I T É  C I V I L E  

Un bon ramonage 
Afin de procéder efficacement au 
ramonage, le professionnel devra 
intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, 
entre autres, les tâches suivantes : 
Brosser la cheminée vigoureusement 
avec une brosse de grandeur 
adéquate; 
Vérifier l’état du système de 
chauffage en entier, nettoyer chacune 
de ses composantes, procéder à 
l’ajustement des pièces et vous faire 
part de tout bris ou anomalie; 
Vérifier les distances de dégagement 
autour de l’appareil ainsi que son 
installation générale. 

Qu'est-ce que le créosote? 
La créosote est un dépôt formé par la 
fumée résultant d’une combustion 
incomplète ou d’une mauvaise 
combustion du bois. Elle s’agrippe aux 
parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un ramoneur 
profess ionnel peut  l ’é l iminer 
efficacement.  
 

Pourquoi ramoner au printemps? 
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au printemps de préférence parce 
que :  
Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent de plus en plus 
humides et tenaces au cours de l’été;  
Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison froide;  
Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules fines dans la maison 

durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la cheminée.  

https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/registre-des-detenteurs-de-licence.html
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Les administrateurs de l’association restent actifs même en hiver!  
Nous préparons la prochaine saison : 
En collaboration avec le COBALI, nous élaborerons le Plan Directeur 
de l’Eau.  

 Portrait de l’état de notre lac et de tout ce qu’on en connait, 
Diagnostic, que reste-t-il à faire?  

**vous serez consultés dans les prochains mois**  

 Plan d’action, quelles sont nos actions prioritaires pour les 5 
prochaines années? 

 Actions de sensibilisation avec l’aide d’étudiants qui iront 
vous rencontrer. 

 Ensemencement de dorés au printemps (date à venir).  

 Nous débutons un projet d’identification de zones à 
éviter sur le lac par l’utilisation de bouées.  

Et nous aurons toujours besoin de la collaboration de chaque 
riverain et utilisateur du lac. Devenez membre et inviter votre 
voisin à le devenir! 
Informez-vous sur notre site web www.lacdesiles.info. Vous y 
trouverez des informations sur tout ce qui touche le lac. Vous êtes 
les bienvenus à nos rencontres mensuelles. Prochaine rencontre : 

le 5 avril 2017 au local de la patinoire   Danielle Joly, présidente 

Le tournoi du 4 mars dernier au lac Gaucher, a été une réussite totale 

avec 112 inscriptions, plus de 200 personnes sur le lac et surtout une 
belle journée ensoleillée, avec un froid mordant.  
  

Même la truite ensemencée le vendredi, s'est montrée très 

coopérative avec plus de 50 beaux spécimens capturés, autant arc en 
ciel que mouchetées.  À noter qu'il y a eu pour plus de 2000$ de 

truites ensemencées allant de 1 @ 10 livres.  
 

Une trentaine d'enfants ont participé à un kiosque d'information et 

sont tous repartis avec un cadeau gracieuseté de la mine IMERYS du 
Lac des Îles, Hubert Ford, Dépanneur Lac des Îles, Dépanneur Dinelle 

et de Boiseries des Îles. 
 

Le forfait à la Pourvoirie Mitchinamecus a été gagné par M. André 
Dubois de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  
 

Voici le résultat des gagnants pour les plus grosses prises: 
•Plus grosse arc en ciel de 20 po, 4 lbs 1oz: Mathieu Prud'homme 

•2ième plus grosse arc en ciel de 18 po, 2 lbs 7oz: Linda Latour 

•Plus grosse mouchetée de 16 ½ po, 2 lbs 2oz: Elsa Gervais 
•2ième plus grosse mouchetée 16 ½ po, 1 lb 8oz: Gaétan Gougeon 
 

Le CEVL a fait étiqueter 6 truites par la pisciculture et l'une 
d'entre elles a été capturée par M. Réjean Thibault de Saint-

Aimé-du-Lac-des-Iles ce qui lui a valu un prix de $100 offert 
par Atelier d'Usinage Mt-Laurier.   
 

 

Il reste donc 5 truites étiquetées.  Si vous en capturez une, 

faites-la enregistrer au Dépanneur Lac des Îles. Vous serez 
éligible au tirage de $50 qui aura lieux le dimanche lors de 

l'ensemencement du territoire et de la fermeture de la pêche à 
la truite en septembre.   
 

Belle température, bonne participation, plus de $4000 en prix, 

beaucoup de bénévoles, et beaucoup de truites capturées, une 
journée parfaite sur toute la ligne!!!  
 

$400 de cartes de membre vendues sur place. 

Travail réussi pour le Comité d'Ensemencement Vallée de la Lièvre.  

 Les activités du mardi :  
 Parties de cartes amicales à la biblio de 13h30 
 à 16h   Joignez-vous à nous !!  

 Réunion mensuelle le 3E MERCREDI DU MOIS à 19h 
Infos : Claire 597-2280 ou Monique 597-2316  

 Cours de danse en ligne lundi 19h-21h. 6$/pers. : 
Sandra Roy : salle communautaire. Pour infos : 
Monique 597-2316  

 Souper et Soirée de danse le  22 avril à 18h 

S O C I A L  E T  C O M M U N A U T A I R E  

AFEAS lac des iles 
Association de 

Protection du lac des iles 
Votre association vous informe! 

Il est déjà possible de procéder à l’inscription de votre enfant. 
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 disponible au bureau 
municipal, à la bibliothèque, sur la page Facebook et sur le site 
internet de la municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
  

Un formulaire par enfant. À l’inscription de l’enfant nous devons 
avoir un aperçu le plus juste possible de la fréquentation prévue 
et ce pour les 7 semaines de la durée du camp. Votre formulaire 
devra obligatoirement avoir été reçu avant le début du camp 
  

Horaire du Camp de jour : 
De 7h30 à 17h30 (sujet à changement selon les besoins) 
  

Horaire des semaines du camp de jour : 
Semaine 1 : 3 au 7 juillet 2017 
Semaine 2 : 10 au 14 juillet 2017 
Semaine 3 : 17 au 21 juillet 2017 
Semaine 4 : 24 au 28 juillet 2017 
Semaine 5 : 31 juillet au 4 août 2017 
Semaine 6 : 7 au 11 août 2017 
Semaine 7 : 14 au 18 aout 2017 
  

Frais d’inscription :  
$35 par semaine pour 1 enfant  
$30 par semaine/enfant si 2 enfants 
$25 par semaine/enfants si 3 enfants et plus 
  

INFORMATIONS : 819-597-2047 POSTE 31 

Comité d’Ensemencement 

Vallée de la Lièvre 

Camp de Jour  

Été 2017 

Fondation Clermont 

Bonnenfant 

Un petit geste qui vient directement en 
aide à des personnes handicapées. 
(Achat de fauteuils roulants et 
triporteurs).  Les points de ramassage 

des languettes d’aluminium et des attaches à pain sont au 
Dépanneur lac des Îles et à l'Hôtel de ville à la réception. 
Johanne Mantha Denman, responsable.  819-597-2131  

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


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. 

HEURES D’OUVERTURE :   
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 :  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 
 

QUELQUES NOUVEAUTÉS  AVEC UN BRIN D’HUMOUR 
AFIN DE CHASSER LA GRISAILLE DU PRINTEMPS 

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

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

 

 

 

 

 

Pour signaler tout problème non urgent 
ayant un lien avec les travaux publics, bien 
vouloir contacter le service de la voirie, ET 
laissez votre message avec le plus de 
détails possible (problème, adresse la plus 
proche, vos coordonnées ).  
 

Pour signaler un événement ou un fait 
mettant en danger la sécurité des gens 
ou des biens appartenant à la 
municipalité, contacter le 9-1-1.  
 

Si le danger pour le chemin est trop 
imminent, contacter sans hésiter le 9-1-1 
 
 
 

Prenez note de prendre un rendez-vous. 
Rénovation, construction, patio, piscine, spa, 
aménagement de terrain,  lotissement, quai ou 
autre : vous devez obtenir un permis afin d’être 
conforme à la réglementation. Avant de 
commencer vos travaux,  informez-vous. 
 
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE Le règlement 
(Q2, r22) #12-39 exige de faire vidanger votre 
fosse septique une fois tous les 2 ans pour une 
résidence permanente ou tous les 4 ans dans le 
cas d’occupation saisonnière. Vous devez fournir 
votre facture comme preuve de votre dernière 
vidange. 
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S E R V I C E S  M U N I C I P A U X  

TRAVAUX PUBLICS ADMINISTRATION URBANISME 

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

819-597-2047 POSTE 28 
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.  

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

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 

De 9h à 12h  Et de 13h à 16h 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

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

Bibliothèque Expo - Biblio 

Heures d’ouverture : 

Mardi 19h à 20h30    Mercredi 13h à 16h30    
Vendredi 19h à 20h30     Samedi 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 voeux, bijoux ou 
artisanat ….  
 

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

 

En 2017 
Présentement en cours :  

Mme Rachel Vinette 
 

Mai et Juin :  
Bodri : Père et fille 

 

Juillet et Aout :  
Mme Valérie Levasseur  - Projet spécial 

 

Septembre et Octobre :  
Mme Jacline Mayer 

 

Novembre et Décembre :  
M. Philippe Oreindy et M. Alain Riopel 

Heures d’ouverture : 
Durant les heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

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

Y’a juste les folles qui changent pas d’idée : Joanie Mailhot Poissant 
Robe soleil et bottes de pluies : Johanne Pronovost 

Pistolet et talons hauts : Sylvie G. 
Amour italiano Tome 2 : Karine Richard 

La théorie du drap contour : Valérie Chevalier 
Sexe, pot et politique : Lucie Pagé 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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(819) 440-2297  

aphal@videotron.ca  

Corporation de développement  

communautaire 
http://www.cdchl.org 

819-623-4494  
Dépliants disponibles au 

bureau municipal  

et à la bibliothèque 

 

 

Tél: 819-623-4412 Sans frais : 1-855-623-4412 

Télécopieur: 819-623-3081 

Courriel: info@cableonie-belanger.org 

http://www.cableonie-belanger.org/ 

 

Téléphone: 819 623-3009  

Télécopieur: 819 623-7040  

nais-renais@ireseau.com 

http://www.lamereveille.ca/ 

Tél. : 819 623-6604  

Fax : 819 623-7517  
 

courriel: 

mannedujour@gmail.com 
 

Site web :  

http://www.mannedujour.ca/ 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Cours danse  
19h 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

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 9h 

à 12h 

Biblio 9h  à  12h 

Biblio 9h 

à 12h  

Biblio 9h  

à 12h  

AFÉAS 

Souper/Soirée 

danse 18h 

APLI  19h 

Local de la 

patinoire 

Noir 

Brun 

Vert 

Brun 

Vert 

Ass.  

Conseil  

19h30 

AFÉAS 

Rencontre 

mensuelle 

19h 

Biblio 9h  

à 12h  

CEVL - AGA 13h 

Cours danse  
19h 

Cours danse  
19h 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org


P a g e   9  M a r s  2 0 1 7  

Entreprises Patrick Lachaine 
Service d’excavation 
 

Cellulaire : 819-440-9217 
Maison : 819-597-4581 

 

1011, chemin Kiamika 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, 
Qc, J0W 1J0 

N o s  c o m m e r c a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s  

19h le 5 avril 2017 au local de la patinoire 

ESPACE DISPONIBLE 

 
50$ PAR ANNÉE 



N o s  c o m m e r c a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s  

mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca
http://www.campingpleinair.com/
http://www.randonneemalaski.com/

