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 CAMP DE JOUR  -   ÉTÉ  2016  -  Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans  
 

Il est encore 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 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 : 4  au  8 juillet 2016 (SVP PRENDRE NOTE DU CHANGEMENT) 

Semaine 2 : 11 au 15 juillet 2016 
Semaine 3 : 18 au 22 juillet 2016 
Semaine 4 : 24 au 29 juillet 2016 

Semaine 5 : 1 au 5 août 2016 
Semaine 6 : 8 au 12 août 2016 

Semaine 7 : 15 au 19 août 2016 
 

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   

 

Il sera possible de payer les frais d’inscription à la semaine, soit chaque vendredi. À défaut de 
quoi votre enfant ne pourra être présent la semaine suivante. Le paiement peut se faire soit 
directement à la monitrice en chef ou au bureau municipal. Un reçu manuel temporaire vous 
serez émis. Afin de simplifier la gestion, un reçu total OFFICIEL vous sera émis en début 
d’année 2017 en même temps que le relevé 24 pour les frais de garde pour l’impôt provincial. 
 

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

Nos sources de financement : Imerys - Graphite & Carbone * Municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles * Subvention d’Emploi d’Été Canada pour 2 moniteurs  *  Bingo (environ 5)  
 

Parmi les choses que nous avons dû faire : Augmenter le cout de l’inscription (qui revient à 7
$ / jour / enfant) -  Possiblement une réduction des sorties (à évaluer) 
 

Nous devrons tenir des activités de financement : Souper-spaghetti - Diner Hot Dog - Lav-O-
Thon - Vente de billets de tirage au cout de 3$ (Bureau municipal et Dépanneur lac des iles) 
voir page 7 - Piscine des tannants à la St-Jean-Baptiste, Vente de garage. D’autres idées 
….???? 
 

Évidemment, qui dit activités de financement, dit bénévolat et implication des parents.  Votre 
aide sera nécessaire pour le maintien du Camp de Jour. 
 

Une rencontre se tiendra le lundi 30 mai à 19h30 dans la bibliothèque afin de vous informer et 
planifier les activités. La monitrice en chef Sophie Bisaillon sera sur place afin de répondre à 
vos questions. Votre présence est fortement souhaitée, ceci afin que vous puissiez être bien 
informé sur tous les détails concernant le Camp de Jour. 
 

Suggestions, idées, 

disponibilités, 

commentaires ?? 
 

Contactez-nous !!!   

Nous avons besoin de 

vous comme 

bénévoles ! 
 

SVP BIEN VOULOIR 

CONFIRMER VOTRE 

PRÉSENCE À LA 

RENCONTRE 
 

Josée Collard,  
secrétaire-trésorière adjointe,   

819 597-2047, p. 31       

info@saint-aime-du-

lac-des-iles.ca 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 

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

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2016 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 12 avril 
2016 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron  et M. André Benoit tous 
formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  

Était absent : M. Yannick Legault 

Est  aussi présente : La secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard  
 

2240-16-04-01 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 
 

2241-16-03-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver l’ordre du jour 
suivant, en ajoutant deux points à l’ordre du jour  à savoir : 

6.4-B-  Maison Lyse Beauchamp - Résolution d’appui dans sa campagne de financement auprès des instances 

gouvernementales, municipales et de ses partenaires. 

8.1-B Formation du Comité d’étude pour la salle Multifonctionnelle communautaire 

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 20  février  2016 
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 mars 2016 

5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au 31 mars 2016.  
5.2-  Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 31 mars  2016  
5.3-  CD Hautes-Laurentides -  Prolongation de l’emprunt temporaire au 26 juin 2016. 
5.4-  Ministère de la sécurité publique - Sûreté du Québec - Autorisation paiement pour quote-part 30 juin 2016   35 374.00$  
et 31 octobre 2016  35 373.00$ 

6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1- Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides - Remerciement  Mme Kim Elbilia - Offre de 
commande de dépliants et affiches  
6.2- Député Laurentides-Labelle - M. David Graham - Rencontre 6 avril 2016 - Bilan 
6.3- CSPN- Projet de Loi #86 modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher 
l’école des lieux de décision et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission scolaire 
- Résolution d’appui à la Commission scolaire Pierre-Neveu : Offre de présentation par M. Normand Bélanger  
6.4-A-  Politique familiale et ainés - Firme  Dé-tour - Rencontre consultation 9 avril 2016 à 13h30 - Autorisation 2e partie - 
Versement 4167.84$ taxes incluses. 
6.5. Sûreté du Québec - Liste Patrouilles MRCAL    
6.6. Bilan rencontre annuelle des maires - M. Sylvain Pagé député de Labelle   
6.7. MRCAL - Nomination de Mme Mylène Mayer à titre de directrice générale   
6.8. Ville de Mt-Laurier - Problématique du Service d’imagerie médicale au Centre hospitalier de Mt-Laurier 
6.9. Santé- Sécurité au travail- Formation à Saint-Jérôme le 27 avril 2016 - Autorisation inscription pour Mme Josée Collard et 
M. Sylvain Grenier    
6.10. ADMQ- Formation à Val-David le 20 avril 2016 - Autorisation inscription Mme Gisèle Lépine Pilotte 
6.11. Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles - Résolution autorisant la vente des trois terrains et conditions à respecter. 

7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1- Sablière –Demande de service professionnel pour demande de c.a. au MDDELC - Rencontre avec M. François Trottier - 
Retour sur demande de Mme Emmanuelle Marcil de la MRCAL 
7.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2015 - Modification au programme pour exclure dépenses 
d’entretien hivernal 
7.3- Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Subvention discrétionnaire de M. Sylvain Pagé Député de 
Labelle- Maintien de subvention au montant 40 000.00$ 
7.4-  TECQ- N. Sigouin Infra-conseils –Révision plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et des 
chaussées - Autorisation paiement Facture 1 336.58$ 
7.5-  TECQ-  Puits artésien GLF Autorisation paiement Facture 15 212.24$ 
7.6-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Règlement #286- construction et cession de chemins : Adoption pour  Ajouts 
de l’article 4.6.6- Fondation de chemins en zone villégiatures 01-02-03-04-05 et 06 

PROCÈS-VERBAL 
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7.7-  Règlement 09-21 Règlement relatif à la mise en place de la signalisation 9-1-1 - Remplacement de panneaux ou poteaux 
– Frais additionnels ou toujours au frais de la municipalité 
7.8-  APSAM- Formation SIMDUT 2015 - Autorisation inscription pour M. Marco Grenier M. Sylvain Grenier  
7.9-  APSAM- Formation Signalisation travaux routiers - Autorisation inscription pour M. Marco Grenier   
7.10- Santinel- Formation Secourisme en milieu de travail - Autorisation inscription : M. Marco Grenier et M. Stéphane Sinette 

08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1-A  Poulin Laurin architectes- Projet salle et local patinoire : Offre de service- Mme Élisabeth Laurin -Architecte - Résolution 
mandat 6 000.00$ plus taxes 
8.2- Journée de neige 27 février 2016  -  Conte de Pâques 26 mars 2016 - Bilan des activités 
8.3-  Camp de jour été 2016 - Inscriptions -  Tirage 
8.4-  Village d’accueil des Hautes-Laurentides Familles hôtes recherchées  
8.5- Cours de Zumba Offre de service de Motivaction 
8.6- CFTR- Transport des estrades - Demande présentée par CEVL 
8.7- MRCAL- Inventaire du patrimoine culturel - Mandat à la frime Patr-Achr 
8.8- Organisation de loisir par bénévoles - Prêt de la salle communautaire sans frais 16/04/2016 (accordé en 2015)   

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1- Asso du Lac-des-Iles - Lettre de la Présidente Mme Danielle Joly - Retrait de deux poutrelles 23/03/2016 et deux le 
04/04/2016 : Situation stable 
9.2- Université McGill –Sondage de recherche - Relatif à la protection des lacs et rivière en Outaouais 

10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1- RIDL - Infos traitements des boues septiques 
11-   Période de questions.  

12-   Levée de l’assemblée. ADOPTÉE 
 

2242-16-04-4.1  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 20 FÉVRIER 2016 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière adjointe est dispensée d’en faire lecture. 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette  d’approuver le procès-

verbal de l’assemblée régulière du 12 JANVIER 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

2243-16-04-4.2  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2016 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière adjointe est dispensée d’en faire lecture. 

Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette  d’approuver le procès-verbal 

de l’assemblée régulière du 25 JANVIER 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

2244-16-04-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 MARS 2016 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr d’approuver la liste des comptes ci-
dessous énumérés et d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à 
qui de droit ;  
 

ADMINISTRATION                                                    3 805.85$ 

CENTRE COMMUNAUTAIRE                                          9.19$ 

VOIRIE  (courant)                                                      3 798.31$ 

DÉNEIGEMENT                                                         3 499.03$ 

GARAGE                                                                    1 423.25$ 

POLITIQUE FAMILIALE -MADA                                    66.30$ 

DÉVELOPPEMENT                                                       327.68$ 

FÊTE PÂQUES                                                                10.34$ 

AQUEDUC                                                                  1 509.17$ 

BIBLIO                                                                           463.10$ 

TOTAL DES COMPTES À PAYER :  14 912.22$  ADOPTÉE 
 

2245-16-04-5.2  APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À  

ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 mars 2016 

Total de la liste des chèques et paiements ACCES D à être entérinés         : 121 440.97  $ ADOPTÉE 

 
2246-16-04-5.3 CD CŒUR DES HTES-LAURENTIDES- DEMANDE DE 2e PROLONGATION DE L’EMPRUNT TEMPORAIRE SUR 

BILLET 

Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale 
Madame Gisèle Lépine Pilotte soit autorisée à demander,  pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,  à 
la Caisse Desjardins Cœur des Hautes-Laurentides de renouveler l’emprunt temporaire sur billet au montant de 100 000.00$ 
venant à échéance au 26 avril 2016 pour une période supplémentaire de soixante jours, soit pour le 26 juin 2016. Et que 

Madame Lépine Pilotte est autorisée à signer tout document nécessaire à cette transaction.  ADOPTÉE 
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2247-16-04-5.4 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE - SURETE DU QUEBEC - AUTORISATION PAIEMENT POUR QUOTE-

PART 30 JUIN 2016   35 374$  ET 31 OCTOBRE 2016  35 373$ 

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit  que la directrice générale soit 
autorisée à faire les versements représentant 50% de la quote-part 2016 pour les services de la Sûreté du Québec au montant de  
70 747.00$ et ce, aux dates d’échéances fixées; 

30 juin 2016- 35 374.00$                        31 octobre 2016-  35 373.00$  ADOPTÉE 
 

2248-16-04-6.1 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES HAUTES-LAURENTIDES - REMERCIEMENTS  

MME KIM ELBILIA - OFFRE DE COMMANDE DE DEPLIANTS ET AFFICHES 

Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice générale soit 
autorisée à contacter la CDHL afin de commander 25 dépliants et 3 affiches qui nous permettrons de diffuser les informations 

auprès de notre population.  ADOPTÉE 
 

ITEM 16-04-6.3  CSPN- PROJET DE LOI #86 MODIFIANT L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DES COMMISSIONS 

SCOLAIRES EN VUE DE RAPPROCHER L’ECOLE DES LIEUX DE DECISION ET D’ASSURER LA PRESENCE DES PARENTS AU 

SEIN DE L’INSTANCE DECISIONNELLE DE LA COMMISSION SCOLAIRE - RESOLUTION D’APPUI A LA COMMISSION SCOLAIRE 

PIERRE-NEVEU : OFFRE DE PRESENTATION PAR M. NORMAND BELANGER  
Les membres du conseil conviennent que la directrice générale contacte M. Normand Bélanger directeur de la CSPN afin qu’il 
présente au conseil municipal tous les détails de ce projet de loi. La date retenue serait lors du prochain atelier de travai l soit le 3 
mai 2016. Une décision sera prise par la suite sur la pertinence de présenter ou non une résolution d’appui. 
 

2249-16-04-6.4-A  POLITIQUE FAMILIALE ET AINES - FIRME  DE-TOUR - RENCONTRE CONSULTATION 9 AVRIL 2016 A 13H30 - 

AUTORISATION 2E PARTIE - VERSEMENT 4167.84$ TAXES INCLUSES  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que le conseil autorise la directrice 
générale à procéder au paiement des dépenses encourues pour cette séance de consultation et que ces montants sont imputables 

aux politiques MADA et PFM.  ADOPTÉE 
 

2250-16-04-6.4-B  MAISON LYSE BEAUCHAMP - RESOLUTION D’APPUI DANS SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT AUPRES DES 

INSTANCES GOUVERNEMENTALES, MUNICIPALES ET DE SES PARTENAIRES  

ATTENDU QUE Suite à la discussion du mercredi 16 mars 2016 avec M. Gilles Piché du Groupe Piché, celui-ci propose de 
solliciter les 17 Maires de la MRC Antoine-Labelle, dans le cadre de la campagne de financement de la Maison Lyse-Beauchamp. 

ATTENDU QUE La Maison Lyse-Beauchamp est implantée depuis plus de 20 ans dans la MRC Antoine-Labelle et répond à de 
réels besoins et offre un continuum de services. 

ATTENDU QUE La Maison Lyse-Beauchamp est la seule ressource certifiée dans les Hautes Laurentides, cette ressource 
d'impact agit comme un agent de transformation social dans le sens de l'amélioration du tissu social de la MRC. 

ATTENDU QUE Nous appuyons la Maison Lyse-Beauchamp dans sa campagne de financement auprès des instances 
gouvernementales, municipales et de ses partenaires. 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et appuyer par Madame la conseillère d’appuyer la mission de la 

Maison Lyse-Beauchamp.  ADOPTÉE 
 

ITEM 16-04-6.8 VILLE DE MT-LAURIER - PROBLEMATIQUE DU SERVICE D’IMAGERIE MEDICALE AU CENTRE HOSPITALIER DE 

MT-LAURIER 

Les membres du conseil conviennent que la secrétaire-trésorière adjointe rédige une lettre pour envoi au Ministre Gaétan Barrette 
dans le même sens que celle produite par la ville de Mt-Laurier et que le maire M. Pierre-Paul Goyette en soit le signataire. 
 

2251-16-04-6.9  SANTE- SECURITE AU TRAVAIL- FORMATION A ST-JEROME LE 27 AVRIL 2016 - AUTORISATION INSCRIPTION 

POUR MME JOSEE COLLARD ET M. SYLVAIN GRENIER  

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que le conseil autorise la directrice 
générale à procéder à l’inscription de Mme Collard et de M. Grenier à une formation en Santé et Sécurité au travail qui aura lieu à 

St-Jérôme le 27 avril 2016 et que les frais inhérents à cette formation soit à la charge de la Municipalité.  ADOPTÉE 

2252-16-04-6.10  ADMQ- FORMATION A VAL-DAVID LE 20 AVRIL 2016 - AUTORISATION INSCRIPTION MME GISELE 

LEPINE PILOTTE 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit  que le conseil autorise la directrice 
générale à procéder à son inscription à une formation de l’ADMQ qui aura lieu à Val-David le 20 avril 2016 et que les frais 

inhérents à cette formation soit à la charge de la Municipalité.  ADOPTÉE 
 

2253-16-04-6.11  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - RESOLUTION AUTORISANT LA VENTE DES TROIS 

TERRAINS ET CONDITIONS A RESPECTER 

ATTENDU que la municipalité possède trois (3) terrains sur le chemin du Village qui sont destinés à la vente ; 

ATTENDU que la municipalité a demandé l’avis d’un notaire ou firme afin de s’assurer de la conformité et de la légalité des 
clauses de vente et conditions à respecter par les futurs acheteurs ; 

ATTENDU que la municipalité désire procéder au plus tard au mois d’août 2016 au début de la mise à l’enchère des trois (3) 
terrains en question ; 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil autorise la 
directrice générale à procéder à l’affichage et ainsi officialiser la mise en vente des trois terrains dès la réception de l’avis légal sur 

la conformité et la légalité des clauses et conditions.  ADOPTÉE 
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2254-16-04-7.2  PROGRAMME D’AIDE A L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER LOCAL 2015 - MODIFICATION AU 

PROGRAMME POUR EXCLURE DEPENSES D’ENTRETIEN HIVERNAL 

ATTENDU que  le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports exige une reddition de 
comptes pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

ATTENDU que  cette reddition s’applique du 1er janvier au 31 décembre de l’année et que celle-ci doit être transmises au 
ministère au plus tard le le 30 juin de l’année suivante afin que soit versé 76% de la subvention du PAERRL pour l’année en 
cours et qu’un deuxième versement final est effectué vers le 30 septembre;  

ATTENDU que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a modifié, sans aucun 
avertissement préalable, le formulaire de reddition pour l’année 2015 en retirant complètement la section consacrée aux 
opérations d’entretien hivernales ; 

ATTENDU que ce fait représente environ 30% du budget d’entretien de la voirie et que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles devra justifier sa reddition de compte si les frais encouru en voirie n’atteignent pas 90% du montant de la subvention   
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles proteste vigoureusement contre le retrait des frais encourus d’entretien et 
d’intervention en saison hivernale au  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
Que copie de cette résolution soit transmise, à savoir ; 
M. Jacques Daoust, Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
M. Sylvain Pagé, Député de Labelle 

MRC d’Antoine-Labelle et toutes ses municipalités  ADOPTÉE  
 

ITEM 16-04-7.3 PROGRAMME D’AIDE A L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL-SUBVENTION 

DISCRETIONNAIRE DE M. SYLVAIN PAGE DEPUTE DE LABELLE-MAINTIEN DE SUBVENTION AU MONTANT 40 000.$ 
Les membres du conseil conviennent que la secrétaire-trésorière adjointe rédige une lettre adressée à M. Sylvain Pagé afin de 

le remercier de son écoute et de sa compréhension et que le maire M. Pierre-Paul Goyette en soit le signataire.  ADOPTÉE 
 

2255-16-04-7.4 TECQ-N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS–REVISION PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT 

DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET DES CHAUSSEES - AUTORISATION PAIEMENT FACTURE 1 336.58$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la secrétaire-trésorière 
adjointe soit autorisée à émettre un chèque au montant de 1 336.58$ taxes incluses à l'ordre de N. SIGOUIN INFRA-

CONSEILS en paiement de la facture #312 pour les honoraires à date dans le dossier de la TECQ 2014-18.  ADOPTÉE 
 

2256-16-04-7.5  TECQ-  PUITS ARTESIEN GLF - AUTORISATION PAIEMENT FACTURE 15 212.24$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la secrétaire-trésorière 
adjointe soit autorisée à émettre un chèque au montant de 15 212.24$ taxes incluses à l'ordre de PUITS ARTÉSIENS GLF en 
paiement de la facture pour l’achat et l’installation des pompes pour le réseau d’aqueduc municipal. Et que cette dépense est 

imputable au programme TECQ 2014-2018  ADOPTÉE 
 

2257-16-04-7.6 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- REGLEMENT #286-1 CONSTRUCTION ET CESSION 

DE CHEMINS : ADOPTION POUR  AJOUT DE L’ARTICLE 4.6.6- FONDATION DE CHEMINS EN ZONE VILLEGIATURES 

01-02-03-04-05 ET 06 
(…) 

ADOPTÉ à la séance régulière du 12 avril 2016 COPIE DU RÈGLEMENT DISPONIBILE  AU BUREAU MUNICIPAL 
 

ITEM 16-04-7.7  REGLEMENT 09-21 REGLEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SIGNALISATION 9-1-1 - 

REMPLACEMENT DE PANNEAUX OU POTEAUX – FRAIS ADDITIONNELS OU TOUJOURS AU FRAIS DE LA 

MUNICIPALITE 
Cet item est remis pour étude au budget 2017 
 

2258-16-04-7.8  APSAM- FORMATION SIMDUT 2015 - AUTORISATION INSCRIPTION POUR M. MARCO GRENIER M. 

SYLVAIN GRENIER 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil autorise la 
directrice générale à procéder à l’inscription de M. Marco Grenier et de M. Sylvain Grenier à la formation SIMDUT 2015 qui 
aura lieu à Mont-Laurier le 19 mai 2016 et que les frais inhérents à cette formation soit à la charge de la Municipalité.  

ADOPTÉE 
 

2259-16-04-7.9 APSAM- FORMATION SIGNALISATION TRAVAUX ROUTIERS - AUTORISATION INSCRIPTION POUR M. 

MARCO GRENIER  
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil autorise la 
directrice générale à procéder à l’inscription de M. Marco Grenier à la formation Signalisation travaux routiers qui aura lieu à 

Maniwaki le 18 mai 2016 et que les frais inhérents à cette formation soit à la charge de la Municipalité.  ADOPTÉE 
 

2260-16-04-7.10 SANTINEL- FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL - AUTORISATION INSCRIPTION 

POUR M. MARCO GRENIER  ET M. STEPHANE SINETTE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil autorise la 
directrice générale à procéder à l’inscription de M. Marco Grenier et de M. Stéphane Sinette à la formation Secourisme en 
milieu de travail qui aura lieu à Mont-Laurier et que les frais inhérents à cette formation soit à la charge de la Municipalité.  

ADOPTÉE 

M A I  2 0 1 6  
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La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:28 heures. 

La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:44 heures. 
 

ITEM 16-04-8.1-A POULIN LAURIN ARCHITECTES- PROJET SALLE ET LOCAL PATINOIRE : OFFRE 

DE SERVICE- MME ÉLISABETH LAURIN -ARCHITECTE - RESOLUTION MANDAT 6 000.00$ PLUS 

TAXES 
Cet item est reporté à une prochaine assemblée. En attente de développement suite à une première 
réunion du Comité d’étude pour la salle multifonctionnelle communautaire. 
 

2261-16-04-8.2-B FORMATION DU COMITE D’ETUDE POUR LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

COMMUNAUTAIRE 

ATTENDU QU’une démarche est débutée depuis un certain temps déjà pour la mise en place d’une 
nouvelle patinoire et qu’un comité travaille déjà sur le dossier ;  

ATTENDU QU’une nouvelle démarche afin de construire et / ou réaménager une nouvelle salle 
multifonctionnelle communautaire se met actuellement en branle ; 

ATTENDU QUE les deux dossiers sont rendus à des étapes bien différentes ; 

ATTENDU QUE Monsieur le conseiller André Cyr s’est montré intéressé à prendre en charge la mise en 
place d’un comité d’étude pour la salle multifonctionnelle communautaire, afin de bien cibler les besoins, 
les attentes et les buts de la population ; 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Madame la conseillère Mélanie 
Lampron que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles nomme M André Cyr à titre de 
président dudit Comité d’étude et qu’il assure le suivi auprès des membres du conseil. 
Il est convenu que le Comité présentera un rapport mensuel aux membres du conseil sur le déroulement 
du dossier,  
Il est également convenu que le Comité sera constitué des membres du conseil qui seront intéressés à en 
faire partie et de citoyens de la municipalité faisant partie ou non des différents organismes de la 
municipalité et désirant s’impliquer sur le sujet, et ce, pour un total de 13 membres. La liste des membres 

de ce comité sera fournie à la table du conseil dès qu’elle sera établie.  ADOPTÉE 
 

2262-16-04-9.1- ASSO DU LAC-DES-ILES - LETTRE DE LA PRESIDENTE MME DANIELLE JOLY - 

RETRAIT DE 2 POUTRELLES 23/03/2016 ET 2 LE 04/04/2016 : SITUATION STABLE 

ATTENDU QUE la gestion du niveau du lac des iles est depuis longtemps une source de questionnements 
et de contradictions ;  

ATTENDU QUE la gestion du barrage se fait par les employés de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles au meilleur de leurs connaissances et avec les informations qu’ils obtiennent; 

ATTENDU QUE le lac des iles fait partie de 2 entités municipales, soit la Municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles et la Ville de Mont-Laurier et que les citoyens des 2 municipalités sont touchés par les 
variations du niveau du lac ainsi que la qualité de l’eau ; 

ATTENDU QU’actuellement le sonde qui permettait de faire une meilleur gestion et vérification du niveau 
du lac est hors fonction et ce depuis un minimum de 2 ans; 

ATTENDU QU’il devient urgent qu’une rencontre soit organisée entre les 2 municipalités afin de convenir 
des gestes concrets à poser ou de mettre en place un plan d’action dans ce dossier ;  
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Monsieur le conseiller Mélanie Lampron 
que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise M. le maire Pierre-Paul Goyette à 
prendre contact avec M. le maire Michel Adrien afin de lui faire part de la situation et des préoccupations 

des citoyens de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

2263-16-04-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller Gaston Valiquette la levée de 

l'assemblée régulière du 12 avril 2016.  ADOPTÉE 

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 toutes questions 
ou informations : 819-
597-2047 poste 21 

Administration 
et taxation 

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

Heures d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h  
Et de 13h à 16h 

Pour nous joindre: 

Téléphone :   

819-597-2047   

Télécopieur :  

819-597-2554  

COMPOST : Nous devrions recevoir du compost mature au courant du mois 

de juin. 
 

BACS BRUNS : Prenez note que du 24 mai au 13 septembre, les bacs bruns 

seront ramassés à toutes les semaines. 
 

BACS NOIRS : Prenez note que les bacs seront dorénavant ramassés au 2 semaines et 

ce même durant la période estivale. 
 

COLLECTE DES RDD : La prochaine collecte se tiendra le vendredi 12 août 2016  de 8h 

à 16h  au Garage municipal du 911, chemin du Tour-du-Lac. Plus de détails dans le 

prochain babillard. 
 

TIC ( Technologie de l’Information et des Communications) : Un container sera installé 

d’ici peu au 871, chemin Diotte au fond du terrain, près de la patinoire.  
 

COLLECTE DES VOLUMINEUX : Les prochaines collectes se tiendront dans les semaines 

du 17 juillet et du 2 octobre. 



Prenez note que M. 

Francois Lacroix est 

présent au bureau du 

mardi au vendredi de 10h 

à 17h.  Pour un rendez-

vous : 819-597-2047 p. 23 

ou par courriel . 

R é n o v a t i o n , 

construction, patio, 

p i s c i n e ,  s p a , 

aménagement de terrain,  

lotissement, quai ou 

autre : vous devez 

obtenir un permis afin 

d’être conforme à la 

réglementation.  

Avant de commencer vos 

travaux,  prenez rendez-

vous. 

VIDANGE DE FOSSE 

SEPTIQUE 

La Municipalité a 

l’obligation de faire 

appliquer le règlement 

(Q2, r22) #12-39 qui 

exige de faire vidanger 

votre fosse septique une 

fois tous les 2 ans pour 

u n e  r é s i d e n c e 

permanente ou tous les 4 

ans dans le cas 

d’occupation saisonnière. 

Vous devez donc fournir 

une copie de votre 

facture comme preuve de 

votre dernière vidange au 

Service de l’Urbanisme. 

P A G E   7  

 

 Urbanisme et 
environnement 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

M. Lacroix est disponible : 

Mardi au vendredi  

de 10h à 17h 

3$ le billet - Disponibles au bureau municipal et au 
Dépanneur Lac des iles 



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 

non urgent ayant 

un lien avec les 

travaux publics, 

bien vouloir 

contacter le 

service de la voirie 

au 819-597-2047 

poste 28.  

 

Laissez votre 

message avec le 

plus de détails 

possible 

(problème, 

adresse la plus 

proche, vos 

coordonnées ).  

 

Si le danger pour 

le chemin est trop 

iminent, 

contacter sans 

hésiter le 9-1-1 
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Travaux  
Publics 

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

8.9 Usages et constructions temporaires 
 

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

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

 

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

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

8.9.4 Les usages temporaires suivants sont également autorisés dans la municipalité: 
 

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

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

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

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

 

e) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles. 
 

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

ABRI TEMPORAIRE DE TYPE « TEMPO » 

AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 



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

Les points de ramassage 
des languettes 
d’aluminium et des 
attaches à pain. 
 sont au Dépanneur lac 
des Îles et à l'Hôtel de ville 
à la réception. 
 

Johanne Mantha 
Denman, responsable.  
819-597-2131  

Service disponible à 

Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles, du lundi au 

vendredi 
 

Transport 

scolaire/Transport 

adapté : 

3$/déplacement  
 

Gratuit moins de 14 ans 
 

Vous devez faire pré-

autoriser votre 

adhésion.  
 

Billets en vente au 

Dépanneur Lac-des-Iles. 
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RESTAURANT CARREFOUR DU ROY 
SPÉCIAL 4 À 7 TOUS LES MARDIS 

AILE DE POULET  0.50 ¢ 

877, ROUTE 309,  
ST-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 

819-597-2406 
EN SALLE À MANGER SEULEMENT 



P A G E   1 0  

M A I  2 0 1 6  

 



P A G E   1 1  

M A I  2 0 1 6  

Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre 

Association de la Protection du lac des iles 

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

Que faisons-nous? 

Nous dressons le portrait de la répartition de nos membres autour du lac;  Nous réaménageons le site web www.lacdesiles.info 

pour le rendre plus pratique;  Nous demeurons actifs sur Facebook pour vous rejoindre;  Nous participons à des formations : 

milieux humides, myriophylle en épis, gouvernance d’OSBL;   

Nous préparons des projets pour : 

Être plus nombreux à protéger le lac des îles;  Contrôler l’envahissement par le myriophylle en épis; 

Augmenter la surface de la bande riveraine qui entoure le lac;  Maintenir constante  la ressource des poissons. 

Nous nous rencontrons le 3e mardi du mois à la salle de la patinoire de l’hôtel de ville de Saint-Aimé-du-Lac-des-iles. Vous 

êtes les bienvenus à chaque rencontre du c.a.      Danielle Joly, présidente de l’Association de la protection du lac des îles 

Réunion spéciale du CEVL lundi le 9 mai dernier. 

Dans la Charte du CEVL, il est inscrit que les élections aux postes de Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire se font à la 
réunion suivante de la réunion annuelle qui a eu lieu le 17 avril dernier. 

Voici le nouveau conseil d'administration du Comité d'Ensemencement pour 2016-2017: 

Président: Jacques Sénéchal  Vice-président: André Corbeil  Trésorier: Marc Roberge  Secrétaire: vacant. 
 

Suite au sondage concernant vos commentaires en regard d'une démarche à la municipalité afin d'interdire les moteurs à essence au 
Lac Gaucher et que seuls les moteurs électriques y soient autorisés. Aucun commentaire suite au sondage dont la date limite était le 15 
mai, nous allons donc procéder avec la demande à la municipalité de St-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

Concernant le Lac Gaucher, un ensemencement de $1500.00 de truites se fera le vendredi 3 juin prochain à la journée de Pêche en 
Herbe vers 9h devant les enfants. Ce montant a été voté par le conseil du CEVL. 

Nous aurons le 3 juin prochain pour la journée Pêche en Herbe au Lac Gaucher, 29 enfants provenant des écoles primaires St-Gérard 
de Kiamika et de Val-Barrette. 

Le samedi 4 juin au Lac Gaucher, une journée de Pêche Familiale y est organisée dans le cadre de la Fête de la Pêche au Québec .  Il 
devrait rester quelques permis de Pêche en Herbe pour les enfants présents et accompagnés des parents et on peut réserver au 819-
597-2131, Denis. Les embarcations des membres sont disponibles pour la pêche, un BBQ (hot-dog), des liqueurs, du jus et autres, sont 
fournis gratuitement par les commanditaires du coin. Journée semblable à celle de l'année dernière. Les activités débuteront à 9h et se 
termineront vers 15h.  Voir le site web: MFFP Fête de la Pêche 

Enfin, la pose des pancartes de signalisation dans le secteur de Pontmain et du Lac des Îles se fera samedi le 28 mai prochain  à 
compter de 8h30.  Pour Mont-Laurier, la commande (fabrication) a été donnée et la pose devrait se faire au courant de l'été. 

Concernant mon départ au poste de président, je ne quitte pas le CEVL, je demeure directeur jusqu'à la  fin de l'année.  Cette fois après 
7 ans de loyaux services, je passe les guides aux plus jeunes!!  

                       Amicalement, Denis Denman  Dir. 
    Vous pouvez suivre les démarches du CEVL en tout temps en consultant notre site web au:  www.cevlpeche.weebly.com 

                                Nous sommes ouverts aux commentaires et aux suggestions. 

VARIA  Nous avons toujours besoin de bénévoles qui voudraient s’impliquer au sein du Comité.  Pour ceux qui seraient intéressés, 

laissez nous le savoir par téléphone ou par courriel: Jacques Sénéchal 819-597-4012   ou   jsenechal@bh.com 

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 

Siège # 1  Marc Roberge                                 Directeur 819-597-2070 
Siège # 2  Vacant   
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 
Siège # 13  Yannick Legault                             Directeur 819-597-4016 
Siège # 14  Kim Elbilia                                    Directrice 1-514-655-6567   
Siège # 15  Mélanie Dagenais                          Directrice 819-597-2639 
Siège # 16  André Corbeil                                Directeur 819-623-2301 

http://www.lacdesiles.info
http://www.cevlpeche.weebly.com/
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Source : Nadine Dupuis  

nadine.dupuis@uqo.ca  

819 595-3900 poste 3612  

30 000 $ en bourses à 9 étudiants de la  MRC d’Antoine-Labelle  



DOUBLE NUANCE 

Karine Lucas, artiste-peintre ( JEKA Création ) 
 

L'exposition sera en place du 3 mai au 29 juin 2016 à la 

Bibliothèque Francine-Ouellette de Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles, située au 871, chemin Diotte tout à côté de l’église de 

l’endroit. Consultez notre site web ou notre page Facebook 

pour plus de détails. 
 

Horaire de la bibliothèque 

Mardi de 19h à 20h30       Mercredi de13h à 16h30      

Vendredi de 19h à 20h30   Samedi de 9h à 12h  
 

Tout au long de l’année, il y a des expositions diverses des gens 

de notre communauté mais aussi de la région. Nous découvrons 

de beaux talents. Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou 

sur verre, vitrail, sculpture, cartes de vœux, bijoux ou artisanat 

….  

Notre bibliothèque vous attend !!! 
 

L’expérience vous intéresse?   

Contactez André Cyr au 819-597-2076 

P A G E   1 3  

M A I  2 0 1 6  

Voici quelques échos de ta bibliothèque 
Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados et  les tout-petits 
ne sont pas oubliés. Il y a toujour le service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc. 
 

Quelques nouveautés : 
Le monde de l’ombre Tome 1 La Reine des ombres : de Diane Sylvain 
Irrésistible menteur : de Christina Lauren 
Irrésistible folie : de Christina Lauren 
Les nouvelles d’une p’tite ville Tome 4: de Mario Hade 
 
 
 
 
 
 

HEURES D’OUVERTURE :   
Mardi 19h à 20h30    Mercredi 13h à 16h30   Vendredi 19h à 20h30     Samedi 9h à 12h 

 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE 
 2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche 

d’emploi, ...  Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le stationnement !  Mot de passe : bibliosa   
 Également disponible à votre bibliothèque le prêt de livres numériques !   
 Il est toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des volumes en vous rendant au 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx 
 

Johanne, Claudette et Stéphanie :  819 597-4174 p. 25 

Bibliothèque Francine-Ouellette 

Expo - Biblio 

Le bonheur est dans la boîte : de Marie Beauchamp 
La vie toute aussi compliquée de Marilou Bernier: de Catherine Girard-Audet 

La bible des vivaces du jardinier paresseux : de Richard Béliveau et Denis Gingras 
Les aliments contre le cancer ( Nouvelle édition) 

La fille de Brooklyn : Guillaume Musso 
Carnets noirs : de Stephen King 
La fille cachée : de Lisa Gardner 
J’aime : de Pénélpoe McQuade 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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Joignez-vous à nous !!  

Les activités du mardis : 

 Cartes à la biblio 

13h30 à 16h30 

Informations : communiquez 

avec Claire 597-2280 ou 

Monique 597-2316  

Réunion mensuelle 

le 25 mai à 19h  

SOCIAL - COMMUNAUTAIRE 

AFÉAS BINGO :  
Au profit du Camp de Jour 

L’Age d’Or Les Amis du Lac vous 
informe des dates suivantes pour 

la tenue des bingos pour la 
période estivale : 

 

29 juin   -   13 juillet   -    
27 juillet  -  10 aout   -   

 24 aout  
Réservez ces dates à 

votre agenda !! 

 

 

CDC  
Hautes-Laurentides 

Regard sur le communautaire 
 

http://www.cdchl.org 
 

https://www.facebook.com/cdchl.org/?
fref=nf 

 

819-623-4494 
 

385, rue du Pont, Mt-Laurier 
 

Dépliants disponibles au bureau 
municipal et à la bibliothèque. 
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Objectifs de la société 
Nos objectifs sont de promouvoir la culture des jardins pour l'embellissement de notre environnement ainsi 
que sa protection dans le plus grand respect de la nature. Nous souhaitons aussi informer la population sur 
les techniques les plus récentes en horticologie. Enfin, nous sommes fiers de participer à embellir notre 
municipalité pour lui donner une plus grande valeur ornementale, environnementale et économique. 

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

Fleur emblème de la société 

Viola Wittrockiana : Pensée des jardins : (fleur tricolore vivace) 

 

La société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier présentera au cours de l’année 2016 les 
conférences suivantes :  
 

Jardins et potagers urbains par Nicolas Ste-Marie 

le 25 mai 2016,  au centre de formation professionnelle, 850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45 

admission: gratuite pour les membres, $8,00  pour les non-membres  
 

Horticulture nouvelle vague par Albert Mondor 

le 22 juin 2016,  au centre de formation professionnelle, 850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45 

admission:  gratuite pour les membres , $8,00  pour les non-membres  

Un beau jardin à l’automne par Daniel Fortin 

le 24 août 2016,  au centre de formation professionnelle, 850 rue Taché Mont-Laurier à 18h45 

admission:  gratuite pour les membres , $8,00 pour les  non-membres  
 

Plantes indigènes en aménagement paysager par Nicole Ardouin 

le 28 septembre 2016  au centre de formation professionnelle, 850 rue Taché Mont-Laurier  à 18h45 

admission:  gratuite pour les membres , $8,00  pour les non-membres  
 

L’apiculture urbaine par Alexandre Mclean 

le 26 octobre 2016,  au centre de formation professionnelle, 850 rue Taché Mont-Laurier  à 18h45 

admission:  gratuite pour les membres , $8,00  pour les non-membres  
 

La société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier  

Présidente 

Suzanne Gauthier  819-623-4720 

Le samedi 6 août 2016, la Société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier voyage. 
Visite d’un jardin privé dans les Laurentides en avant-midi et visite du Centre de la Nature à Laval en 
après-midi. 
Jusqu’au 22 juin $35 pour les membres, après le 22 juin $40 pour les membres et $45 pour les non-
membres. Le prix comprend le transport et l’entrée aux deux jardins. Vous apportez votre boîte à lunch 
pour dîner. Un temps est prévu pour le souper (à vos frais). Pour plus d’information contactez Suzanne 
Gauthier 819-623-4720  
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   1 2 3 4 
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12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 9h  à  12h 

Messe 11h 

Messe 11h 
Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

22 

 

23 24 25 26 

 

27 28 

 

29 30 31 

 

    

Messe 11h 

Messe 11h 

Biblio 19h 

 à 20h30 
Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

C.A. APLI 
Local patinoire 

Réunion mensuelle  

AFÉAS 19h 

M
A

I 

Biblio 9h 

à 12h 

Messe 11h 
Biblio 19h 

 à 20h30 

Journée 

nationale 

des 

Patriotes 

BUREAU 

FERMÉ 

JU
IN

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Biblio 9h 

à 12h 
Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 19h 

 à 20h30 
Biblio 13h  

à 16h30 

FETE 

NATIONALE 

Bureau 

Biblio 

FERMÉS 

CEVL 

Pêche en 

famille 
Lac Gaucher 



Site Web :  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 

Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/ 

P A G E   1 7  

ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS  
et ASSOCIATIONS 

Espace disponible 

50$ par année 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/


ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS 

 

Voir d’autres  

publicités à l’intérieur 

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

