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M u n i c i p a l i t é  d e  S a i n t - A i m é - d u - L a c - d e s - I l e s  

Le Babillard 
Avril 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. 

VENDREDI LE 19 MAI 2017 
 

Spectacle d’Alain Lamontagne 
 

19h à l’église de Notre-Dame-de-Pontmain  
au 9, rue de l’Église. 

 

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. Heures à 

confirmer 

Festival interculturel de la Lièvre 2017 

Camp de Jour  

Été 2017 

SAMEDI LE 20 MAI 2017 
Souper-spectacle complet 

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


PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2017 
 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue 
le 14 février 2017 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 
 

2475-17-02-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin de procéder à 
la  constatation de la régularité de la séance.   ADOPTÉE 
 

2476-17-02-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  d’approuver l’ordre 
du jour suivant, à savoir : 
MOMENT DE RÉFLEXION  
1- Ouverture de l’assemblée.  
2- Approbation de l’ordre du jour.  
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté  
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée 10 JANVIER 2017  
5.0- TRÉSORERIE:  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 janvier 2017  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 janvier 2017  à être entérinés  
5.3- Municipalité de Lac-des-Écorces vs partage des coûts pour avis juridique sur les coûts reliés à l’équipement 
supra local Muni Spec 
5.4-  Régie inter municipale de la Rouge – partage plan conjoint PGMR/ 3 MRC- 702.00$ 
5.5-  FQM- Formation « Prise de décision en urbanisme- 442.65$- Entériner la dépense au 28 janvier 2017 
5.6-  MRCAL- Quote-part 2017- 60 021.00$ Autorisation paiement 2 échéances 1er mars et 1er juillet 2017 
5.7-  MRCAL- Contribution à la cour municipale 2017-  428.00$ 
5.8-  CRSBPL-  4 452.75$ Autorisation paiement 2 échéances- 1er mars et 1er juin 2017 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1-  Église- Demande de soutien financier 
6.2-  MRCAL- Projet de déploiement d’internet Haute-vitesse- 15 février 2017- à Espace Théâtre- autobus en 
disponibilité 
6.3-  MRCAL- Résolution d’appui pour contrer toute forme de violence 
6.4-  Marceau Soucy Boudreau avocats- Résolution changement de cabinet pour entente de service annuelle 
6.5-  EPSJ- Demande de bourse d’étude- 350.00$.  
6.5-  MMQ- Ristourne de fidélité et performance. 
6.6- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Politique familiale et MADA- Suivi du comité 
6.7- Municipalité de Notre-Dame-du-Laus- Garderie subventionnée- Demande d’appui  
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1-  Travaux publics- Niveleuse- Option location et ou location avec option d’achat 
7.2-  TECQ- Programmation et bilan- Correction pour travaux de voirie chemin Diotte 
7.3-  Carrière et sablière- Suivi du dossier – Rencontre à la MRCAL- 16 février 2017 
7.4-  programme PIIRL- Firme WSP- Offre de service pour confection plan et devis et autres documents 
7.5-  MTQ- Résolution pour permis de voirie-  
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Journée de neige 11 février 2017 – Bilan sommaire de l’activité 
8.2-  Patrimoine culturel- Rencontre d’information à Notre-Dame-de-Pontmain- 26 avril à 14h00 
8.3- Comité des Loisirs- Démission en bloc du c.a.- 
8.4- Gouvernement du Canada- Programme PIC 150- Patinoire municipale- Demande d’aide financière refusée  
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8.5- Regroupement pour un Québec en santé- Résolution d’appui pour le maintien des investissements annoncés 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1-  Association de protection du Lac-des-Iles- Rapport d’été 2016 
9.2- Ville de Mont-Laurier- Règlement 131-9 Dépôt 
9.3- Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRCAL- >Formation pour jardiniers débutants 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Collecte des bacs noirs 2017-  Plainte des agriculteurs et commerces 
10.2-  MAMOT- Étude de regroupement en incendie sur le territoire de la MRCAL- Dossier admissible 
10.3- Service d’incendie de Mont-Laurier- CPTAQ- Acceptation pour l’implantation d’une borne sèche – chemin de 
Kiamika 
10.4-  Municipalité de Lac-du-Cerf- Plan de sécurité civile- Demande pour une entente de collaboration de service 
en matière de salle d’hébergement et ou de coordination 
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 

ITEM 17-02-04  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 10 JANVIER 2017 
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure. 
 

ITEM 17-02-6.1  ÉGLISE- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
Cet item est traité immédiatement avant le point 5.1. 
Des citoyens et citoyennes de la municipalité font représentation auprès des membres du conseil municipal afin 
que la municipalité prenne en charge l’église paroissial dont l’Évêché de Mont-Laurier veut se départir. 
 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:15 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:25 heures. 
 

2477-17-02-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER  2017 
Monsieur le conseiller André Benoit 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    3 923.24$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE         311.56$ 
VOIRIE  (courant)     2 288.28$ 
PIRRL     2 813.72$  
DÉNEIGEMENT   6 261.24$ 
GARAGE    1 865.63$ 
LOISIRS           460.20$ 
PATINOIRE           395.37$ 
AQUEDUC    1 649.03$ 
BIBLIO             257.83$  
TOTAL DES COMPTES À PAYER :         20 226.10$                         ADOPTÉE 
 

2478-17-02-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2017  À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, d’approuver la 
liste des chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 janvier 2017  
 

TOTAL DES  CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 :     92 413.21$    ADOPTÉE 
 

2479-17-02-5.3  MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES VS PARTAGE DES COÛTS POUR AVIS JURIDIQUE SUR LES 
COÛTS RELIÉS À L’ÉQUIPEMENT SUPRA LOCAL MUNIC SPEC 
ATTENDU QU’il a eu entente pour un regroupement de 16 municipalité de la MRC d’Antoine-Labelle pour 
demander un avis juridique relativement à la présentation de la facture des équipements à caractère supra local 
par la ville de Mont-Laurier pour l’année 2016 particulièrement en regard de l’augmentation majeure des 
dépenses reliés Muni-Spec diffusion; 
ATTENDU QUE c’est M. Pierre Flamand maire de la Municipalité de lac-des-Écorces qui a représenté les 16 
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municipalité partie à l’entente; 
ATTENDU QUE lors de cet entente, il y a eu consensus que les frais reliés à cette demande d’avis juridique 
seraient partagés de la même façon que le paiement des équipements à caractère supra locaux représentant 
un pourcentage de 8.35% pour la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 148.79$ taxes incluses à l’ordre de la 
Municipalité de Lac-des-Écorces représentant le pourcentage de 8.35% de la facture au montant global de 1 
782.28$         ADOPTÉE 
 

2480-17-02-5.4  RÉGIE INTER MUNICIPALE DE LA ROUGE – PARTAGE PLAN CONJOINT PGMR/ 3 MRC- 
702.00$ 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 702.00$  à l’ordre de La Régie 
intermuncipale de la Rouge en paiement de la part de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour 
l’élaboration du PGMR conjoint entre les MRC d’Antoine-Labelle, la MRC des Laurentides et de la MRC des 
Pays d’en-Haut.   ADOPTÉE 
 

2481-17-02-5.5  FQM- FORMATION « PRISE DE DÉCISION EN URBANISME- 442.65$- ENTÉRINER LA 
DÉPENSE AU 28 JANVIER 2017 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 442.65$  à l’ordre la Fédération 
Québécoise des Municipalités en paiement d’une formation suivie par Madame Mélanie Lampron le 28 janvier 
2017 à Saint-Jérôme et que les frais inhérents de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces 
justificatives.   ADOPTÉE 
 

2482-17-02-5.6 MRCAL- AUTORISATION PAIEMENTS QUOTE-PART 2017- 60 021.00$ ET VERSEMENTS 
PART SCAN 802$ ET COUR MUNICIPALE 434$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la 
directrice générale soit autorisée à effectuer en deux versements la quote-part 2017 au montant de 30 010.50
$ chacun à la MRC d’Antoine-Labelle et ce, aux dates d’échéances fixées au 1er mars et au 1er juillet 
2017.ADOPTÉE 
 

2483-17-02-5.7  MRCAL- CONTRIBUTION À LA COUR MUNICIPALE 2017-  428.00$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 428.00$  à l’ordre de la MRC d’Antoine-
Labelle en paiement de la part de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour la Cour 
municipale.ADOPTÉE 
 

2484-17-02-5.8- CRSBPL- AUTORISATION PAIEMENTS QUOTE-PART 2017- 4 452.75$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la 
directrice générale soit autorisée à faire deux paiements, soit un de 2 226.38$ et un de 2 226.37$ à la CRSBP 
des Laurentides, représentant la quote-part pour l’année 2017 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-
Iles et ce, pour les échéances du 1er mars et du 1er juin 2017 pour un montant global de 4 452.75$ taxes 
incluses.    ADOPTÉE 
 

ITEM 17-02-6.2  MRCAL- PROJET DE DÉPLOIEMENT D’INTERNET HAUTE-VITESSE- 15 FÉVRIER 2017- À 
ESPACE THÉÂTRE- AUTOBUS EN DISPONIBILITÉ 
M. le maire Pierre-Paul Goyette invite la population à se présenter à une assemblée de consultation citoyenne 
relative à un projet de déploiement d’internet haute-vitesse dans la MRC D’ANTOINE-LABELLE.  Cette 
assemblée permettra aux personnes de prendre connaissance du projet et également de connaître les 
commendataires de la population 
 

2485-17-02-6.4  MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS- RÉSOLUTION CHANGEMENT DE CABINET POUR 
ENTENTE DE SERVICE ANNUELLE 
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ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de continuer d'obtenir des services juridiques en droit 
municipal et en droit du travail; 
ATTENDU que la municipalité a confié le mandat de services professionnels en droit municipal et du travail à 
Me Rino Soucy du cabinet Marceau Soucy Boudreau; 
ATTENDU que la municipalité désire continuer d'être représentée par Me Rino Soucy et de retenir ses 
services en droit municipal et endroit du travail; 
ATTENDU le contenu de la lettre de Me Rino Soucy adressée au maire et au DG le 2février 2017, ladite lettre 
faisant partie intégrante de la présente résolution; 
ATTENDU que Me Rino Soucy s'est engagé dans la lettre mentionnée ci-dessus à maintenir les services 
juridiques à la municipalité aux mêmes conditions financières autant pour le forfait téléphonique que le taux 
horaire; 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la 
municipalité notifie et demande au cabinet Marceau Soucy Boudreau de transférer tous ses dossiers actifs, 
soit tout le contenu papier, informatique ou toute autre information pertinente requise à Me Rino Soucy du 
cabinet Dufresne Hébert Comeau; 
La municipalité notifie et requiert du cabinet Marceau Soucy Boudreau que le transfert de dossiers requis ci-
dessus soit fait immédiatement sur notification de la présente résolution.  ADOPTÉE 
 

2486-17-02-6.5  EPSJ-  BOURSE D’EXCELLENCE 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr 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 2017» 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 
 

2487-17-17-02-6.6 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES-POLITIQUE FAMILIALE ET MADA 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le 
conseil de la municipalité accepte la formation du comité de suivi  formé des personnes suivantes; 
Mélanie Lampron, Annabelle Pilotte, Kim Elbilia, André Cyr et Mireille Vittecoq.  Ces personnes se réuniront 
de façon ponctuelle afin de faire le suivi du plan d’action triennal des politiques PFM et MADA.    ADOPTÉE 
 

2488-17-02-6.7  MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS- GARDERIE SUBVENTIONNÉE- DEMANDE 
D’APPUI 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le 
conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne son appui à l’organisme « La maison de la 
famille » de Notre-Dame-du-Laus pour l’obtention d’un permis de garderie subventionnée auprès du 
Ministère de la Famille et des Ainés     ADOPTÉE 
 

2489-17-02-7.1  TRAVAUX PUBLICS- NIVELEUSE- OPTION LOCATION ET OU LOCATION AVEC OPTION 
D’ACHAT 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a reçu une offre de location pur une niveleuse 
modèle Volvo G940 année 2011; 
ATTENDU QUE le délai de location couvre la période suivante soit, su 1 er mars au 21 août 2017 
ATTENDU QUE le montant mensuel de location est de 7 167.00$ plus taxes 
ATTENDU QUE le montant global de location de 43 002.00$ peut être appliqué et déduit du montant 
d’acquisition de la dite niveleuse ; 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de 
la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la location de la niveleuse et acquiert la niveleurs à la 
condition que le prix de vente soit fixé un maximum de 130 000.00$ et que le montant de la location de 43 
002.00$ soit déduit en totalité du prix de vente par la Cie Déneigement Fontaine Gadbois inc.       ADOPTÉE 
 

2490-17-02-7.4  PROGRAMME PIIRL- FIRME WSP- OFFRE DE SERVICE POUR CONFECTION PLAN ET DEVIS 
ET AUTRES DOCUMENTS  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, que 
le conseil de la municipalité de Saint-Aimé du-Lac-des-Iles envisage des travaux à être exécutés sur le 



chemin Kiamika pour environ 2 kilomètres définis et identifiés au PIIRL de la MRC d’Antoine-Labelle sur une 
portion d’environ 2 kilomètres et que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat à 
la firme WSP Canada inc. pour la confection des plans et devis, tel qu’énumérés à l’offre de service  au montant de 
17 214.58$ plus taxes du projet no P17-11011-76, pour des travaux à être exécuté sur le chemin  Kiamika. 
 ADOPTÉE 
 

2491-17-02-7.5  MTQ- RÉSOLUTION POUR PERMIS DE VOIRIE 
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, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification 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, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports; 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. 
Il est proposé par que la municipalité 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 2017 et qu' elle autorise 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 
 

ITEM 17-02-8.3  COMITÉ DES LOISIRS- DÉMISSION EN BLOC DU C.A 
Une lettre de démission en bloc des membres du Comité des Loisirs Lac-des-Iles inc. a été reçue au bureau 
municipal. 
Dans un prochain babillard il y aura un message s’adressant à toute personne désirant d’impliquer dans ce 
comité. 
 

ITEM 17-02-8.4 GOUVERNEMENT DU CANADA- PROGRAMME PIC 150- PATINOIRE MUNICIPALE- DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE REFUSÉE  
La directrice générale fait part aux membres du conseil municipal de la réception d’une lettre de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec n’a pas retenu notre demande de financement 
pour le projet de la patinoire  
 

2491-17-02-8.5 REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ- RÉSOLUTION D’APPUI POUR LE MAINTIEN DES 
INVESTISSEMENTS ANNONCÉS 
ATTENDU QU'IL est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie sain est un 
puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l'ensemble de la population. 
ATTENDU QUE le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour appuyer 
l'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, 
le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux. 
ATTENDU QUE la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 23 octobre 2016 par le 
gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adopte nt 
des mesures afin d'amé nager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines 
habitudes de vie ainsi qu'à la qualité de vie de leurs résidents. 
ATTENDU QUE le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise en place d'actions, 
en favorisant notamment l'essor des transports collectifs et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation 
de plateaux sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à l'implantation de 
marchés publics, l' installation de fontaines d'eau , la mise en place de programmes et de services aux citoyens 
pour favoriser les saines habitudes de vie, etc. 
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 signifie son appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, 
à cet effet,  demande au gouvernement du Québec : 
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1. de poursuivre e et d'intensifier les investissements dans la création d'environnements favorables aux 
saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé 
des Québécoises et des Québécois : 
 
 a. par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme; 
 b. par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la 
 consommation du sucre; 
2. d'investir les revenus dans la mise en œuvre d'un plan concert é, ambitieux et mobilisateur qui vise la 
création d'environnement s favorables à l'intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le 
quotidien de tout es les Québécoises et de tous les Québécois. 
D'acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, au ministre des Finances, 
monsieur Carlos Leltao, à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe 
Couillard. 
 

2492-17-02-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée 
de l'assemblée du 14 février 2017.  ADOPTÉE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2017 
Procès-verbal de la  séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-
Iles, tenue le 7 mars 2017 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. André Cyr, Mme Mélanie Lampron  et M. André 
Benoit tous formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  
Absent :  M. Yannick Legault 
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 

2493-17-03-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
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 de procéder à la  constatation de la régularité de la 
séance.                                                          ADOPTÉE 
 

2494-17-03-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver 
l’ordre du jour suivant, à savoir  
01- Ouverture de l’assemblée spéciale 
02-  Adoption de l’ordre du jour 
03- Période de question du public portant uniquement sur l’ordre jour de l’assemblée 
04- Rescinder résolution adoptée le 14 février 2017 de la location avec option d’achat d’une niveleuse 
05- Résolution pour autoriser la directrice générale à demander de soumissions pour la location et ou 
l’acquisition d’une niveleuse. 
06-Levée de l’assemblée spéciale.  ADOPTÉE 
 

2495-17-03-04  RESCINDER RÉSOLUTION ADOPTÉE LE 14 FÉVRIER 2017 DE LA LOCATION AVEC OPTION 
D’ACHAT D’UNE NIVELEUSE 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a adopté la résolution #2489-17-02-7.1  TRAVAUX PUBLICS- 
NIVELEUSE- OPTION LOCATION ET OU LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT 
ATTENDU QUE cette résolution contrevient au code municipal ainsi qu’à la Politique de gestion contractuelle 
de la municipalité adoptée le 11 janvier 2011; 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de 
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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» 

Programmation 2017 
 

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 
 

Pour informations : Marianne st-Pierre (819) 440-2334, ou Sylvie Marchand 514-970-2771 

Société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier 

OFFRE D’EMPLOI SURVEILLANT-SAUVETEUR 
 

La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un candidat pour combler le poste de 

surveillant-sauveteur pour la plage situé au 1102, chemin de la Presqu’ile. 
 

Poste Saisonnier – Temps plein. Horaire de travail variable 
 

Exigences 

-Être disponible à compter du 3 juillet jusqu’au 18 août 2017; 

-Être âgée d’au moins 17 ans; 

-Détenir l’un des certificats suivants : 

      1.Certificat de sauveteur professionnel, option plage, émis par le Service National des Sauveteurs Inc. 

      2.Certificat de sauveteur professionnel émis par l’Académie de Sauvetage du Québec Inc. 

-Communiquer facilement avec le public; 

-Disponibilité, dynamisme, sens des responsabilités, motivation. 
 

Conditions salariales selon la convention collective 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 

tard le 9 juin 2017 à 14h00, à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES  -   « SURVEILLANT – SAUVETEUR » 

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

Télécopieur : (819) 597-2554 

Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

 

Gisèle Lépine-Pilotte, secrétaire-trésorière et directrice générale  

 
 la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles rescinde et annule ladite résolution portant le numéro 2489-
17-02-7.1     ADOPTÉE 
2496-17-03-04  RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À DEMANDER DES 
SOUMISSIONS POUR LA LOCATION ET OU L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le 
conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à demander des 
soumissions par le système d’appel d’offres publiques (Séao) à des fournisseurs de machineries lourdes 
pour l’acquisition d’une niveleuse de marque Volvo G940 ou équivalent avec  tous les accessoires décrits au 
devis. Et que cette dépense est assurée, en partie par le budget 2017 et que le solde sera défrayé par le 
surplus libre non affecté de la municipalité.   ADOPTÉE 
2492-17-02-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée 
de l'assemblée extraordinaire du 7 mars 2017.  ADOPTÉE 
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Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? 
 

Afin d’assurer la survie des activités, nous avons un grand besoin de bénévoles !!   
 

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 : 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  bientôt en 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 P a g e   9  A v r i l  2 0 1 7  

Les membres du comité pour la politique familiale et municipalité amie des 

aînés se sont rencontrés fin février afin d’établir le déroulement et les 

priorités pour cette première année. Dans cette optique, vous recevrez 

bientôt par la poste un sondage afin de cibler vos besoins et vos intérêts, 

nous vous invitons à le remplir et à nous le retourner. 

BINGO BINGO 
L’Age d’Or Les Amis du Lac vous informe des dates suivantes pour la tenue des bingos 

pour la période estivale 2017 :  28 juin - 12 juillet - 26 juillet - 9 aout - 23 
aout. Et ce dès 19h00. Réservez ces dates à votre agenda !! 

 

 Les profits nets seront remis au Camp de Jour Été 2017. Venez nous encourager !! 
  

Comme les lois et règlements de la RACJ l'indique, aucun enfant ne peut être admis 
dans la salle. Que ce soit comme joueur ou comme accompagnateur !! Nous devons faire respecter 
cette norme sous peine de perdre notre licence !!... Merci de votre compréhension et de votre 

collaboration ! 

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

 
Pour information: 

 
Jacques Sénéchal  

Président 
819-597-4012 

 Dernière réunion mensuelle  
               Mercredi 10 mai à 19h 
                Infos: Claire 597-2280 ou Monique 597-2316 
 
 Les activités du mardi :  
 Parties de cartes amicales à la biblio de 13h30 
 à 16h   Joignez-vous à nous !!  
 
 

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 

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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F r a n c i n e - O u e l l e t t e  

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 ********************* 

L’enquêteur paranormal   Tome 3 
Une profession dangereuse 

L’espoir des Bergeron Tome 3 La crise 
La cabane à sucre  Tome 1 Première génération 

Plus folle que ça tu meurs 
Un instant de plus ici-bas 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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 1 2 Biblio 13h  

à 16h30 

4 5 6 

7 8 9 Biblio 13h  

à 16h30 
AFÉAS   DERNIÈRE 

R e n c o n t r e 

mensuelle 19H 
 

11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21   Collecte de 

volumineux 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M A I  2 0 1 7  

(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 

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 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h  à  12h 

Biblio 9h 

à 12h  

Biblio 9h  

à 12h  

APLI  19h 

Local de la 

patinoire 

Noir 

Brun 

Vert 

Ass.  

Conseil  

19h30 

  

Noir 

Brun 

Vert 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h Brun 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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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 

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/

