
 

Pont - Sentier Motoneige et VTT 
 

Récemment des véhicules autres que des VTT 
ont circulés sur le pont situé tout près du 

barrage Jean-Baptiste Dubé. 
 

Nous rappelons aux usagers que ceci est 
TOTALEMENT interdit. 

 

CE PONT EST CONCU POUR UN USAGE DE 
VÉHICULES LÉGERS TELS QUE LES VTT ET 

MOTONEIGE. 
 

Tous les autres véhicules sont à risques et ne 
sont pas couverts par les assurances de la 

municipalité et des Clubs Quad et Motoneige. 
 
 

Circulation   
 de Motocross et VTT 

 

Récemment des plaintes concernant 
 la circulation des VTT et des motocross  

dans les zones résidentielles nous ont été faites. 
 

La municipalité tient à rappeler aux utilisateurs 
que la circulation des Quads et VTT est interdite 

sur les chemins municipaux. 
 

Nous demandons votre collaboration afin 
d’assurer le calme et le respect des habitants des 

zones résidentielles. 
  

Nous vous rappelons également que la Sureté du 
Québec pourrait vous émettre un billet 

d’infraction si vous ne respectez pas cette 
réglementation. 

CAMP DE JOUR  -   ÉTÉ  2015  -   Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans 
  

Inscription : $15 par enfant par semaine ou $20 par famille par semaine 
  

Lors de l’inscription 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 encore possible de procéder à l’inscription de votre enfant. Ceci vous assurera d’avoir votre place pour cet 

été. Plus de la moitié des places sont déjà comblées. Faites vite ! 
  

Priorité 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 poste 31 ou au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
  

Bienvenue à tous ! Et bon été ! 

 

FÊTE NATIONALE À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
Musique avec Mme Kathleen Godmer jusqu'à Minuit 

 

Maquillage - Animation, Peinture sur toile par les enfants pour exposition estivale à la biblio 
Parties de balle-molle, Volley-Ball et Soccer  

Lancer de l'œuf, Tir au câble, Concours de sciotte, Plantage de clous, Course de brouette, Fer 
 

Discours de M. Pierre-Paul Goyette, maire et discours patriotique de Mme Francine Ouellette, écrivaine 
Hommage au drapeau 

 

Souper Pique-nique familles - parents - amis et Feu de joie 
 

Rafraichissements en vente sur le site toute la journée : Profits des ventes aux activités pour les enfants/familles 
Tirage de 50/50 et de prix de présence tout l'après midi 

Présence sur place de Kiosque de la PFM / MADA, de l'APLI et d'Artisans locaux 
 

Informations ou inscriptions : Josée au 819-597-2047 poste 31 ou info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

 

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