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Le Babillard Mai 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.  
 

Nous sommes à la recherche de jeux ou de jouets pour des enfants de 4 à 12 ans en 
bon état à donner. Si vous en avez que vous n’utilisez plus et qui pourraient servir 
aux enfants, nous en serions très heureux. 
 

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 !! 

  

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 .  Frais d’inscription :  $35/semaine pour 1 enfant   $30/semaine/enfant si 2 

enfants    $25/semaine/enfants si 3 enfants et plus 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!      
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LES ACTIVITÉS SE TIENDRONT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET AU PARC DES ANGES 
 

15h30 : Activités ludiques et expo des enfants du Service de Garde (thème)  

***Les enfants ne fréquentant pas le Service de garde sont les bienvenus. Ils devront 

cependant être  accompagnés d’un adulte responsable. Nous vous demandons de 

confirmer votre présence au 819-597-2047 poste 31 ou au info@saint-aime-du-lac-des-

iles.ca **** 
 

Dès 16h : Présence de kiosque : RIDL (Patrouille verte), CEVL 
 

Dès 16h30  : Maquillage, ballons, animation. Et Spectacle de François Le Répaparateur et 

Marc Ouellette 
 

17h  : Hommage au drapeau avec M. le maire Pierre-Paul Goyette et Discours patriotique 

avec M. Benoit Desjardins, metteur en scène Noble Théâtre des Trous de Siffleux 
 

17h30  : Repas - Menu à confirmer - Surveillez nos publicités  (Par le Comité de Parents 

du Camp de Jour. Les profits seront remis au Camp de Jour) 
 

Dès 18h : Musique et animation DJ Benoit Piché  99% Québécois et Jeux divers adultes 

(pétanque, fer, rondelle, poches, ..) 
 

18h30 : Démonstration de karaté : Karaté Urbain Mt-Laurier (en attente de 

confirmation) 
 

Soirée  : Démonstration de danse en ligne et à 21h : Feu de joie 
 

Nombreux prix de présence, Permis de la RACJ 

En cas de mauvais temps, les activités sont maintenues mais pourraient être modifiées. 

23 juin 2017  dès 15h30 

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


PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2017 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 11 avril 
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 
 
2515-17-04-01 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 
 
2516-17-04-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 
MOMENT DE RÉFLEXION  
1- Ouverture de l’assemblée.  
2- Approbation de l’ordre du jour.  
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté  
4-.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 FÉVRIER 2017  
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 7 MARS 2017 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 mars 2017  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 mars 2017 à être entérinés  
5.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Reddition compte PFM et MADA 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1-A- Dossier église- Représentation par un regroupement de citoyens 
6.1-B- Dossier église- Règlement établissant la citation en tant que site patrimonial de l’église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- 
Avis de motion 
6.2- Dossier Salle multifonctionnelle et communautaire- Suivi du comité 
6.3- MRCAL- Résolution d’appui au dépôt du projet de construction au Programme Branché pour innover et Québec branché 
6.4-  Chambre de commerce de Mont-Laurier- Diner conférence avec M. Luc Blanchette Ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs- Sommaire de la rencontre. 
6.5- M. Sylvain Pagé- Député de Labelle- Tournée des municipalités – Mardi le 18 avril 2017 à Mont-Laurier 
6.6- Municipalité de Mont-Saint-Michel- Demande d’appui pour changement au Code municipal du Québec.  
6.7-  Hôtel de Ville-Bibliothèque et salle du Centre communautaire- Renouvellement contrat pour entretien de la 
climatisation et du chauffage 
6.8-  ADMQ- Formation « Directeurs locaux et de MRC » Rôles et collaborations- Val-David 17/05/2017 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- A- Travaux publics- Niveleuse- Procès-verbal d’ouverture des soumissions 
7.1- B- Travaux publics- Niveleuse- Résolution d’acquisition et choix du mode de paiement. 
7.2-  TECQ- Programmation et bilan- Versement partiel de la subvention 344 379.00$ 
7.3-  Carrière et sablière- Suivi du dossier – Demande d’inventaire forestier 
7.4-  Hydro-Québec- Carte d’élagage été 2017 
7.5-  WSP vs PIRRL- Travaux chemin de Kiamika- Préparation plan et devis 
7.6-  MRCAL- Service d’ingénierie civil- Disposition pour offre de service – Partage des couts / 15 municipalités  
7.7-  Travaux publics- Disposition d’une remorque vs acquisition d’une remorque fermée 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1-  Fête nationale – Activités au 23 juin 2017- Suivi du dossier 
8.2-  Camp de jour été 2017- Programme Canada été- Accord d’une subvention 2 760.00$ pour 2 étudiants 
8.3- Camp de jour été 2017- Autorisation engagement d’un moniteur responsable et d’un moniteur temps plein 35 hres/7 
semaines et pour un poste temps partiel 20 hres/7 semaines 
8.4- Camp de jour été 2017- Versement d’un don de 1 500$ de Imerys Graphite Canada inc. 
8.5- Plage municipale-  Autorisation pour engagement 3 jours semaine 
8.6- Festival interculturel de la Lièvre- Programmation 2017- Disponibilité des billets au bureau municipal   
8.7- PIQM- MADA- Autorisation pour demande d’aide financière projet parc multigénérationnel d’exercice extérieur. 
8.8-  FAC- AgriEsprit- Autorisation pour demande d’aide financière projet parc multigénérationnel d’exercice extérieur 

P a g e   2  L e  B a b i l l a r d  



8.9-  Programme – Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2015-2019 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1-   Lac des Iles- dépôt compte rendu rencontre Mont-Laurier et Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
9.2-   CCU- Transfert conférence web- La prise de décision en urbanisme 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Collecte et transports des boues septiques. Suivi de la rencontre Lac-du-Cerf-  
10.2- RIDL- États financiers 2016- Dépôt 
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.    ADOPTÉE 
 
2517-17-04-4.1  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 FÉVRIER 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 14 FÉVRIER 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 
2518-17-04-4.2  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 7 MARS 2017  
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale 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 spéciale du budget du 19 MARS 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  
ADOPTÉE 
 
2519-17-04-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2017 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault 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            369.94$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE           229.85$ 
VOIRIE  (courant)        2 722.12$ 
DÉNEIGEMENT         4 603.52$ 
GARAGE             953.75$ 
ENFOUISSEMENT              10.00$ 
PATINOIRE               28.90$ 
AQUEDUC         1 674.19$ 
BIBLIO              851.88$ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER   11 444.15  $    ADOPTÉE 
 
2520-17-04-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 MARS 2017  À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr, d’approuver la liste des chèques 
et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 mars 2017. 
 TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD À ÊTRE ENTÉRINÉS   :  135 351.85  $  ADOPTÉE 
 
ITEM 17-04-6.1-A- DOSSIER ÉGLISE- REPRÉSENTATION PAR UN REGROUPEMENT DE CITOYENS 
Un regroupement de citoyens dépose à la table du conseil municipal une pétition contenant plus de 300 signatures afin de 
démontrer que plusieurs s citoyens veulent que la municipalité prenne en charge l’église paroissiale de Saint-Aimé-du-Laces-
Iles. M. le maire Pierre-Paul Goyette répond que le conseil donnera suite à cette demande le mois prochain. 
 
6.1-B- DOSSIER ÉGLISE- RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA CITATION EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL DE L’ÉGLISE DE 
SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- AVIS DE MOTION 
Cet item est rejeté pour non-conformité au règlement de zonage de la municipalité. 
 
2521-17-04-6.3  APPUI À LA MRC QUANT AU DÉPÔT DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE 
NUMÉRIQUE AUX PROGRAMMES BRANCHER POUR INNOVER ET QUÉBEC BRANCHÉ 
Attendu que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est fortement désavantagé économiquement face à la nette 
insuffisance de la desserte internet  haute vitesse; 
Attendu que les programmes Branché pour Innover et Québec Branché visent à supporter la construction de nouvelles 
infrastructures numériques pour desservir la population qui n’a pas un accès Internet adéquat; 
Attendu que la MRC d’Antoine-Labelle est aux prises avec un sous-développement de ses infrastructures numériques et 
qu’une part importante de sa population ne bénéficie pas des services Internet appropriés; 
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Attendu que la MRC d’Antoine-Labelle a confirmé qu’elle entend déposer un projet de construction d’une infrastructure 
numérique aux programmes précités; 
Attendu que la MRC doit démontrer clairement que la zone ciblée par son projet n’a pas accès à des vitesses de 5/1 
Mbps et que les municipalités de son territoire doivent confirmer avoir pris connaissance des éléments présentés pour 
justifier l’admissibilité du projet de réseau de dernier kilomètre et en convenir; 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Valiquette et résolu à l’unanimité d’appuyer la MRC d’Antoine-Labelle quant au dépôt du projet de construction d’une 
infrastructure numérique aux programmes Branché pour Innover et Québec Branché; 
 
Il est de plus résolu d’accepter pour dépôt la justification de la MRC quant à l’admissibilité du projet de réseau de dernier  
kilomètre et en accepte les conclusions.     ADOPTÉE 
 
2522-17-04-6.6  MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL- DEMANDE D’APPUI POUR CHANGEMENT AU CODE 
MUNICIPAL DU QUÉBEC.  
ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous 
les membres du conseil; 
ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la participation à ces séances puisse se faire 
de façon électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce type de séance; 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules certaines municipalités se sont vues 
octroyer le droit à une participation à des séances du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques; 
ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, 
la présence de membres du conseil à des séances du conseil par voie électronique, dont notamment, sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, dans les cas suivants : 
i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La Tuque, du Village de Parent et d’autres 
municipalités en son article 27 permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent d’être 
présents par voie électronique; 
ii. Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 permettant à tout conseil municipal de tenir 
des séances par voie électronique dans le cas où il y a un état d’urgence; 
iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où un membre du conseil d’une société de 
transport en commun peut assister à toute assemblée via un moyen électronique (article 37); 
ATTENDU que les membres du conseil des CLD (centres locaux de développement) peuvent participer par voie 
électronique aux séances des conseils d’administration; 
ATTENDU qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à des séances extraordinaires du conseil 
par voie électronique, soit par téléphone ou tout autre moyen électronique de communication permettant à ce membre 
du conseil non physiquement présent lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil 
et le public; 
ATTENDU que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil par voie électronique faciliterait la 
participation aux conseils municipaux des jeunes représentants ayant des familles; 
En conséquence, Il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Madame la conseillère Mélanie 
Lampron  
Et résolu à l’unanimité de demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du Québec et toute autre 
loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances extraordinaires du conseil, les membres du conseil 
puissent y participer par des moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de 
communication permettant d’être entendu par les autres membres du conseil physiquement présents à une séance du 
conseil et les membres du public présents à ces séances  extraordinaires. 
De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités 
du Québec, à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, aux députés 
provinciaux Norbert Morin et Jean D’Amours ainsi qu’aux municipalités du Québec et MRC du Québec, pour appui.     
ADOPTÉE 
 
2523-17-04-6.7  HÔTEL DE VILLE-BIBLIOTHÈQUE ET SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE- RENOUVELLEMENT 
CONTRAT POUR ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION ET DU CHAUFFAGE  
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à procéder au renouvellement du contrat d’entretien de la climatisation et du chauffage pour un 
montant de 850.82$ taxes incluses    ADOPTÉE 
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2524-17-04-6.8  ADMQ- FORMATION « DIRECTEURS LOCAUX ET DE MRC » RÔLES ET COLLABORATIONS- VAL-
DAVID 17/05/2017  
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice 
générale soit autorisée à s’inscrire à l’activité de perfectionnement «Directeurs locaux et de MRC - Rôles et 
collaborations » et que les dépenses relatives soit défrayées par la Municipalité.    ADOPTÉE 
 
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:30 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:45 heures 
 
2525-17-04-7.1- B  TRAVAUX PUBLICS- NIVELEUSE- RESOLUTION D’ACQUISITION ET CHOIX DU MODE DE 
PAIEMENT. 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a adopté la résolution # 2496-17-03-04-  RÉSOLUTION 
POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR L’ACQUISITION D’UNE 
NIVELEUSE 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a reçu une seule soumission tel que décrit au procès-
verbal ci-haut déposé; 
Déneigement Fontaine Gadbois inc.  160 965.00$ txes incl. : Niveleuse Volvo  G 9402011 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles achète de «Déneigement Fontaine Gadbois inc» une niveleuse de marque 
Volvo modèle G 940 année 2011 avec tous les équipements décrits au devis portant le numéro SALDI-2017-03-31 pour 
un coût global de 160 965$ incluant les taxes et autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les documents nécessaires relatif à l’acquisition de la dite niveleuse et 
que le financement  s’effectuera en partie par le budget 2017 et d’une partie par le surplus non affecté de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-iles.     ADOPTÉE  
 
2526-17-04-6.7  TRAVAUX PUBLICS- DISPOSITION D’UNE REMORQUE VS ACQUISITION D’UNE REMORQUE 
FERMÉE  
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la directrice 
générale soit autorisée à procéder aux démarches afin d’échanger pour les besoins des travaux publics, la remorque 
actuelle contre une remorque fermée.   ADOPTÉE 
 
2527-17-04-7.8     MTQ- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DES CHEMINS- RÉSOLUTION  COMPENSATION 
2016 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification a versé une compensation de 
241 867$ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2016. 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller 
André Cyr, il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, informe le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, dont la responsabilité incombe à la municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local.     ADOPTÉE 
 
2528-17-04-8.3  CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017- AUTORISATION ENGAGEMENT D’UN MONITEUR RESPONSABLE ET 
D’UN MONITEUR TEMPS PLEIN 35 HRES/7 SEMAINES ET POUR UN POSTE TEMPS PARTIEL 20 HRES/7 
SEMAINES 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les engagements d’un(e) moniteur(trice) responsable avec un tarif 
horaire de 12.60$/heure pour un horaire de 35 heures/7 semaines et de 2 moniteurs(trices) avec un tarif horaire de 
11.60$/heure; 1 poste avec un horaire de 35 heures/7 semaines et 1 poste temps partiel 20 heures/7 semaines, plus 
avantages sociaux et que ces postes sont régis par la convention collective en vigueur des employés(es) de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.    ADOPTÉE 
 
2529-17-04-8.5   PLAGE MUNICIPALE-  AUTORISATION POUR ENGAGEMENT 3 JOURS SEMAINE 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de 
la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise l’engagement d’un(e) Surveillant(e)-sauveteur(euse) avec un 
tarif horaire de 18.38$/ heure pour un horaire de 24 heures semaines réparties du mardi au jeudi, plus avantages 



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 

14 juin 2017 :  Atelier de fabrication de pas japonais, 

gratuit pour les membres 

21 juin 2017 Sylvie Fullum: Les plantes de 

compagnonnage 

12 aout 2017 : Visite du jardin botanique de Montréal, 

45$ membres ou non-membres 

23 août 2017 François Grenier:  Les petits fruits , du 

jardin à la table 

16 septembre 2017 : Cueillette et transformation des 

plantes médicinales 40$ membres ou non-membres 

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 

sociaux et que ce poste est régi par la convention collective en vigueur des employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles.    ADOPTÉE 
 
2530-17-04-8.7 PIQM- MADA- AUTORISATION POUR DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROJET PARC 
MULTIGÉNÉRATIONNEL D’EXERCICE EXTÉRIEUR  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à déposer et à 
signer les documents nécessaires à la demande d’aide financière.    ADOPTÉE 
 
2531-17-04-8.8 FAC- AGRIESPRIT- AUTORISATION POUR DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROJET PARC 
MULTIGÉNÉRATIONNEL D’EXERCICE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à déposer et à 
signer les documents nécessaires à la demande d’aide financière.     ADOPTÉE 
 
2532-17-04-8.9   PROGRAMME – POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES 
MILIEUX DE VIE 2015-2019  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à déposer et à signer les 
documents nécessaires à la demande d’aide financière.    ADOPTÉE 
 
2533-17-03-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron la levée de 
l'assemblée du 11 avril 2017.     ADOPTÉE 
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Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la 
MRC d’Antoine-Labelle!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. 
Ses bénévoles sont présents en tout temps 
pour apporter réconfort et chaleur humaine 
aux sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention 
d’urgence. 
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La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre désire vous informer que, 
malheureusement, en raison de l’énorme quantité de pluie reçue, nous ne 

pouvons pas effectuer  le tamisage du compost. Il faut au moins une semaine de 
belle température pour pouvoir effectuer le tamisage. Par la suite, des analyses 

seront faites afin de certifier la qualité du compost qui sera distribué. 

La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre tiens à préciser que, dès que 
cela sera possible, les travaux seront fait et nous vous tiendrons informer de la 
date à laquelle vous pourrez récupérer la partie de compost qui vous est 
réserver. 

Diane Bazinet, adjointe administrative 

La Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre organise des 
collectes de résidus domestiques 
dangereux pour les 
municipalités.   (RDD) 
  

Au garage municipal du  
911, ch. Tour du Lac  
Vendredi 11 août 2017 
de 8h à 17h 
 

Mariève Garceau 
Agente de communication 

Vous êtes invités au Centre de tri Tricentris de Gatineau. La visite de aura lieu le 14 juin 
2017 et les places sont limitées. La visite se déroulera ainsi: 
 
7h30 Départ de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, 1064 rue industrielle, Mt
-Laurier 
9h30am Visite du centre de tri Tricentris situé au 45, rue Pierre-Ménard, Gatineau 
12h fin de la visite de l'usine. 

Le Diner sera à vos frais. Nous dinerons au restaurant Le Buffet des Continents de 

Gatineau. Buffet à volonté 12.99$ café ou thé inclus. 
16h Retour à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, 1064 rue industrielle, Mont
-Laurier 

P.S.: Très important: Veuillez porter des chaussures à bout fermé svp pour la visite de 

centre de tri. 
 
Lynda Lanctôt, Claude Michaudville et Pierrette Beaulieu 
Patrouille Verte 

1064, rue industrielle 
Mont-Laurier (Québec) J9L 3V6 
Téléphone: 819-623-7382 
Sans frais : 1(844)623-7382 
Télécopieur: 819-623-4739 
Internet : RIDL.CA 
Facebook: REGIE DE LA LIEVRE-
AGENTE DE COMMUNICATION 

FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE 
 

La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre est heureuse d’annoncer que, pour la deuxième fois en quatre ans, 
elle a reçu le Prix amélioration pour la performance pour la collecte sélective 2016, pour la catégorie 25 000 habitants 
et plus, par Tricentris, un organisme à but non lucratif, ayant un chiffre d’affaire de 29 663 000 $, et qui opère 3 
centres de tri (Gatineau, Lachute et Terrebonne). En 2016, c’est 188 150 tonnes métriques de matières recyclables qui 
sont triés par les 3 centres de tri. Tricentris dessert 1 771 593 habitants répartis dans 211 municipalités du Québec.  
En effet, c’est lors de la rencontre du 13 avril dernier que M. Normand Clermont, Président de Tricentris, a eu ces bons 
mots pour présenter le prix à la Régie :  
« …Au départ client, puis membre à partir de 2013, cet organisme municipal avait fait sa marque dès ses débuts en 
remportant ce même prix dès 2014. Constitué de 12 municipalités membres, il oeuvre dans le domaine de la gestion 
des matières résiduelles depuis plus de 30 ans. Il gère plus de 25 000 tonnes de matières annuellement, qu’il s’agisse 
de transférer les matières recyclables vers notre centre de tri, d’opérer une plateforme de compostage et une aire de 
traitement des boues de fosses septiques, un écocentre, une collecte de RDD ou un site d’enfouissement technique.  
Situé dans les Hautes-Laurentides, cet organisme municipal dessert 26 350 citoyens permanents et accueille chaque 
année bon nombre de villégiateurs. Son territoire très vaste compte 3 des 4 secteurs de la MRC Antoine-Labelle et 
accueille plusieurs parcs régionaux tels celui du Poisson Blanc.  
Après avoir vu sa performance demeurer relativement stable au cours des dernières années, on constate pour 2016 
une augmentation de 2% de la quantité de matière recyclable récupérée par habitant.  
Félicitation à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre et à ses 12 membres pour leur performance dans la 
catégorie des membres de plus de 25 000 habitants! ».  
Lors de cette rencontre, non seulement la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre a telle reçu le prix 
Amélioration de la performance pour la collecte sélective 2016, catégories 25 000 habitants et plus, mais elle recevra 
aussi, sous peu, une borne électrique, de la compagnie AddÉnergie.  



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 partiel. 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 
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OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR  (1 poste d’animateur) 
 

La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est actuellement à la recherche d’étudiants afin de combler 

ces postes saisonniers de la fin juin au milieu d’août.  
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Sous la responsabilité de la direction-générale de la Municipalité, l’animateur au camp de jour devra, de 

manière générale, et en étroite collaboration avec le moniteur en chef et l’autre animateur,  :  

Planifier, organiser et animer un groupe de jeunes de 4 à 12 ans en leur proposant des activités à saveurs 

sportives, artistiques, loufoques (chasse au trésor, sortie à la plage, atelier de peinture, de bricolage, 

spectacle…); 

Assurer en tout temps la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants;  

Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale. aux réunions, aux formations, à la 

période de planification, etc.  
 

FORMATION ET EXIGENCES  

Être aux études à temps plein  et avoir complété sa 4e année du secondaire en date du 23 juin 2017  

Être âgé d’au moins 17 ans 

Aimer travailler avec les enfants  et être responsable  et faire preuve de leadership, de créativité et de 

dynamisme  

Être disponible pour des formations. Un cours de secourisme serait un atout 

Avoir des compétences ou un intérêt particulier pour les arts plastiques, la musique, la danse, les sports 

d’équipe et les sciences naturelles seraient des atouts intéressants 
 

NATURE DU POSTE  

Poste saisonnier du 3 juillet au 18 août. 

Temps partiel  Environ 20h par semaine sur 5 jours – Horaire variable 
 

SALAIRE : 11,60 $ de l’heure plus les avantages sociaux. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature à l’un des 2 postes ci-haut, 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 » 
Ou  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES  -  «ANIMATEUR - CAMP DE JOUR » 

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

Télécopieur : (819) 597-2554     OU     Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 

Gisèle Lépine-Pilotte, secrétaire-trésorière et directrice générale  



 

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. 
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Nous vous avons concocté un petit sondage que vous devez avoir recu 

par la poste vendredi le 2 juin dernier. Ce sondage a pour but de 

connaître vos intérêts et vos besoins, afin de cibler les projets que nous 

mettrons en priorité dans le cadre de l’application de la politique familiale 

et municipalité amie des aînés.  

Veuillez nous remettre le sondage aux points de dépôt suivants avant le 

lundi 19 juin 2017: 

Au dépanneur Lac-des-Iles dans la boîte prévue à cet effet 

Au bureau municipal  

À la réunion 

annuelle du CEVL 

Il y a eu des 

élections au Conseil 

d'Administration du 

CEVL tel que demandé par notre 

Charte et voici la liste à date pour 

2017-2018.  

Jacques Sénéchal, président 
819-597-4012 

André Corbeil, vice-président 
819-597-230 

Marc  Roberge, trésorier 
819-597-2070 

Rémi Bélanger, directeur 
819-597-2702 

André Benoit, directeur 
819-597-4873 

Luc Boisclair, directeur 
819-623-9101 

Martin Boucher, directeur 
819-623-1273 

Mélanie Dagenais, directrice 
819-597-2409 

Denis Denman, secrétaire 
819-597-2131 

Kim Elbilia, directrice 
514-655-6567 

Miguel Gougeon, directeur 
819-597-4795 

Yannick Legault, directeur 
819-597-4016 

  Michel Yale, directeur 
819-597-2409 

  

Des livres sauvés des eaux  
 

Il en est pour qui l’amour des livres et de la lecture est inconditionnel. Ainsi en est-il de Nicole David, mon amie depuis 

nos classes du cycle secondaire.  Grande liseuse ayant initié enfants et petits-

enfants, elle avait l’habitude de réserver  certains bouquins pour la 

bibliothèque Francine Ouellette de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.  Ce trésor 

était rangé dans des boîtes au sous-sol de sa maison à l’Île Bizard. C’est à cet 

endroit que débute l’aventure ou plutôt,  la mésaventure. Que dire, la 

catastrophe. Après une semaine de combat acharné à construire une digue 

avec des centaines de poches de sable et à surveiller,  nuit et jour,  la bonne 

marche de la pompe, son mari, leur fils et elle-même assistent à une montée 

fulgurante de la rivière des Prairies. Craignant la rupture de la digue, on 

transfère les biens précieux à l’étage dont les boîtes de livres. Hélas, tel qu’appréhendé,  la digue cède et l’eau envahit  

leur  sous-sol jusqu’au premier plancher, les forçant à évacuer en chaloupe. Dimanche le 28 mai, Nicole et son mari 

Bernard Strauss ont apporté à notre bibliothèque plus de 250 volumes. Il s’y trouve des ouvrages pour tous les goûts et 

pour tous les âges dont de très beaux albums et bandes dessinées pour la jeunesse. Quelle histoire! J’aurais voulu 

l’inventer qu’on aurait dit la chose exagérée.  Un gros merci à Nicole et Bernard. Et bon courage pour la reconstruction. 

         Francine Ouellette 

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

à l’Assemblée Générale Annuelle de 

l’Association de la Protection du Lac des Iles 

Dimanche le 18 juin 2017 10h Salle 

communautaire de l’hôtel de ville, Saint-Aimé-

du-lac-des-îles 
 

Venez jaser projets pour le lac!  Muffins et café 

servis à partir de 9h30. Bienvenue! 
 

Nous vous attendons nombreux! 
 

Danielle Joly, présidente et les administrateurs du 

c.a. de l’association de la protection du lac des îles  
 

L'association de la protection du lac des îles est 

heureuse de vous annoncer l'embauche de 2 

étudiantes pour l'été 2017. Il s'agit de Rosalie 

Boucher et Renée Deschênes. Elles débuteront le 5 

juin prochain.  Leurs tâches principales consisteront 

à sensibiliser les riverains et utilisateurs du lac et à 

participer au reboisement de terrains riverains. 

                                     Danielle Joly, présidente 

À la réunion annuelle du CEVL, il y a eu des 
décisions importantes de prises. Il y a eu une 
entente unanime des membres présents pour que le conseil 
administratif envoie une résolution au M.F.F.P., au Député 
Pagé et à la biologiste responsable de la région, Mme Louise 
Nadon. Cette résolution était à l'effet que la date d'ouverture 
de la truite au Lac Gaucher soit modifiée et redevienne 
comme dans le passé en même temps que la zone. Il y a eu 
une réponse de la biologiste qui ne convenait pas à nos 
attentes et le président Jacques Sénéchal a dû retourner des 
commentaires plus détaillés concernant les problèmes 
engendrés par cette décision d'ouvrir le Lac Gaucher en 
même temps que le brochet et le doré. 
 

Il a été question aussi de procéder au programme de Pêche 
en Herbe et à la Fête de la Pêche les 2 et 3 juin prochain. 
Cela implique un ensemencement de $2000 de truites qui 
seront remises dans le lac vendredi matin devant les enfants 

vers 9h. En tout 25 enfants des écoles Madone et Carrière de 
Mt-Laurier sont invités et ces derniers proviennent de St-Aimé 
du-Lac-des-Îles, Mt-Laurier, Chute-St-Philippe, Ferme-Neuve, 
Notre-Dame-du-Laus, Lac-des-Écorces et Ste-Anne-du-Lac. 
Comme à l'habitude, il y aura des kiosques pour les jeunes, 
Policier, Pompier et Agents de la Faune seront présents afin 
de donner de précieux conseils aux nouveaux adeptes en 
herbe. 
 

Pour le lendemain, samedi, nous serons présents pour la 
journée de Fête de la Pêche à compter de 9h et les 
embarcations des membres seront sur place à la disposition 
des nouveaux adeptes.  Nous aurons des permis de pêche 
pour les enfants (15) et aussi quelques cadeaux.  Vers 11h30, 
il y a un BBQ avec hot-dog et boissons désaltérantes, le tout 
offert gratuitement grâce à nos précieux commanditaires et 
partenaires. Il serait bon de réserver pour les permis de 
pêche en herbe: enfants âgés entre 6 et 13 ans seulement.  
Denis au 819-597-2131 ou 
denisdenman@tlb.sympatico.ca     
 

Il y aura samedi le 3 juin au lac Gaucher, un tirage de 2 bons 
d'achat de $50 du Dépanneur du Lac des Îles pour ceux qui 
auront acheté leur carte de membre avant le 1ier juin. 
 

Il est venu aux oreilles du CEVL que certains pêcheurs 
auraient ignoré la directive installée au quai du Lac Gaucher 
indiquant la date d'ouverture ainsi qu'une copie du règlement 
du MFFP.  C'est bien dommage pour ceux qui l'ont respecté 
en toute conscience.  Même si nous ne sommes pas en accord 
avec ce règlement, nous nous devons quand même de le 
respecter.  Merci à ceux-là !!! 

Nous faisons relache pour la période estivale 

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.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   
EN ATTTENDANT L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS 

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 :  

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

Le Patriote errant : Francine Ouellette 
Fantasme d’une femme mariée : Martine Labonté-Chartrand 

La tentation d’être heureux : Lorenzo Marone 
Métis Beach : Claudine Bourbonnais 
Kathie et Jérémie : Guildor Michaud 

La voix de mon père : Nathalie Leclerc 
Vivre et lâcher prise : Guy Finley 

FETE NATIONALE 
Et  

FÊTE DU CANADA 
BUREAU, BIBLIO ET 

VOIRIE 
FERMÉ LE 23 JUIN 

et LE 30 JUIN 

Prochaine date 
d’échéance ;  

8 juin 2017 

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


P a g e   1 2  L e  B a b i l l a r d  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1ER JUILLET 

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 

J U I N  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 

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 9h  à  12h 

APLI  AGA 10h 

Salle 
communautaire 

Noir 

Brun 

Vert 

Ass.  

Conseil  

19h30 

Noir 

Brun 

Vert 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Brun 

Brun 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 9h  à  12h 

Biblio 9h  à  12h 

Biblio OUVERTE 

9h  à  12h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

FETE 
NATIONALE 

BUREAU, 
BIBLIO ET 

VOIRIE 
FERMÉ LE 23 

JUIN 
 

 
 

 
FÊTE DU 

CANADA 
BUREAU, 

BIBLIO ET 
VOIRIE 

FERMÉ LE 30 
JUIN 

Biblio OUVERTE 

9h  à  12h 

DATE 
LIMITE 

REMISE 
SONDAGE 

PFM-MADA 

AFÉAS 

Rencontre 

mensuelle 

19h 

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  

AGA 10h le 18 juin à la salle communautaire 

ESPACE DISPONIBLE 

 
50$ PAR ANNÉE 

Nous invitons les personnes intéressées  à 

faire partis du Comité des Loisirs à contacter 

le bureau municipal le plus tôt possible. 



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/

