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PAS D’AVANCE DE 

FONDS NI DE 

CARTES DE 

CRÉDIT 

Célébration de la Fête Nationale 
le 24 juin 2015 de 13h à Minuit 

au Terrain de balle municipal  
 

Dès 13h  

Musique - Avec Kathleen Godmer,  Maquillage - Animation 

Peinture pour les enfants  

Parties de balle-molle amicales organisées 

Activités variées sur le site 

Discours de M. Pierre-Paul Goyette, maire et de Mme Francine 

Ouellette 

Hommage au drapeau 

17h30   :   Pique-nique familles - parents - amis 

18h30  :  Tirage de prix présences de« commanditaires et tirage 

du moitié-moitié 

21h  :  Feu de joie 
 

Rafraichissements en vente sur le site toute la journée et profits 

des ventes pour les futures activités pour les enfants/familles 

Présence sur place de Kiosque de la PFM / MADA, de l'APLI, d’artistes et artisans 

Terrain de soccer disponible toute la journée pour les familles 

Remise de prix de présence de la Fête Nationale toute la journée  
 

NOUS VOUS INVITONS À FORMER UNE ÉQUIPE POUR LES PARTIES DE BALLE MOLLE  

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR INSCRIRE VOTRE GROUPE (FAMILLE, AMIS, 

COLLÈGUES) 

JOSÉE AU 819-597-2047 POSTE 31 OU à info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

YANNICK AU 819-597-4016 ou au yannicklegault50@gmail.com 

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 une résidence 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. 

 

Par télécopieur au 819-597-2554 ou en personne ou par la poste au 

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

 

Pour plus d’informations : 819-597-2047 poste 21 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

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

ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU 14 AVRIL 2015 
Procès-verbal de la  séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 14 
avril 2015 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. Yannick Legault,  M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron  et M. André Benoit tous 
formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  

Absent :  M. Gaston Valiquette 

Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 

1939-15-04-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller  Yannick Legault de procéder à la  

constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

1940-15-04-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller  Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 

MOMENT DE RÉFLEXION 
1-  Ouverture de l’assemblée. 
2-  Approbation de l’ordre du jour. 
3-  Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 mars 2015. 

5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au  31 mars 2015.  
5.2-  Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 mars 2015 à être entérinés. 
5.3-  MRCAL- Facture modification règlement urbanisme 
5.4-  Tourisme Laurentides- Porte du Nord- 1 présentoirs pour dépliants 362.17$ taxes incluses 
5.5-  Sécurité publique du Québec- Autorisation paiements quote-part- deux versements 
5.6-  EPSJ- Bourse d’excellence- 350.00$ 
5.7-  EPSJ- Demande de participation financière à un tournoi de golf -Stage humanitaire de solidarité sociale 
5.8-  Christ-Roi- Demande de bourse d’étude -   
5.9-  Village d’accueil des Hautes-Laurentides- Autorisation versement de subvention 2015  

6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1-  MMQ- Avis de fermeture de dossier- Camion Freightliner Mont-Laurier vs Municipalité 
6.2-  Député de Labelle- Rencontre annuelle des maires et mairesses 
6.3-  Politique PFM et MADA- Résolution de mandat à la firme Dé-Tour pour production des deux politiques 
6.4-  Fondation CHDL-Rivière Rouge- Engagement de don vs budget 2016 
6.5-  Bureaux administratifs – Relocalisation partielle des services et fermeture temporaire le 17/04/2015 

7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1-  PARRM- Confirmation de subvention Chemin de la Presqu’Ile- Discrétionnaire de M. Sylvain Pagé Député de 
Labelle 
7.2- TECQ 2014-2018- Analyse et conformité des soumissions reçues 
7.3-  TECQ 2014-2018- Résolution d’adjudication du contrat SALI-14-04 des travaux Ch. du Village et Rue du Moulin 
7.4-  Ford 1999- Société d’assurance automobile du Québec- Avis de réparation non effectuées. 
7.5-  Camion ¾ tonne- Autorisation de demande de soumission sur invitation pour acquisition 
7.6-  Ponceau Pearson- Suivi du dossier 
7.7-  Propriétés Socam- Formation d’un comité 
7.8-  Propriété route 309- M. Roy-Lebel 

08-  LOISIRS ET CULTURE : 
8.1-  Politique ruralité-  Projet patinoire et jeux d’eau- non retenu. 
8.2-  Projet patinoire et jeux d’eau-  Imerys Canada- Subvention maximum de 52 000.00$ versée sur trois années 
8.3- Comité organisateur Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Fête de Pâques –Remerciement à Mme Francine Ouellette 
8.4-  Fête nationale Saint-Jean-Baptiste- Présentation d’une demande d’aide financière 
8.5-  Bibliothèque municipale-  Exposition photos des OSBL œuvrant sur le territoire- Fête pour les bénévoles – 
Autorisation d’un budget de 500.00$ 
8.6-  Plage municipale- Autorisation d’engagement d’un sauveteur 3 jours semaine 



8.7-A  Ville de Mont-Laurier- Demande de remboursement inscription au soccer 
8.7-B  Ville de Mont-Laurier-  Demande de considérer inscription résidents vs non-résidents 
8.8-  CEVL- Affichage sur le territoire de la municipalité 

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-  Demande de dérogation mineure- 1180 chemin de la Presqu’Ile 
9.2-  Fondation pour l’Environnement de la MRCAL- Présentation d’une demande d’aide financière 
9.3-  Association des propriétaires du Lac-aux-Bouleaux- Demande pour participation 400.00$ au RSVL- par le Cobali 

10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1-  RIDL-  Adoption règlement #50 
11-   Période de questions 

12-   Levée de l’assemblée   ADOPTÉE 
 

1941-15-04-4.2  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 MARS 2015 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 10 MARS 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

ADOPTÉE 
 

1942-15-04-5.1  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 MARS 2015 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver la liste 
des comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces 
comptes à qui de droit ;  

ADMINISTRATION       1 774,53  $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE         106,92  $  

VOIRIE  (courant)          932,07  $  

GARAGE           264,99  $  

CAMIONS DÉNEIGEMENT      3 985,05  $  

LOISIRS           366,01  $  

POLITIQUE FAM.- MADA         270,19  $  

AQUEDUC        1 812,17  $  

BIBLIO            477,61  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :     9 989,54  $   ADOPTÉE 
 

1943-15-04-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À  

ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault, d’approuver la liste 
des chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 31 mars 2015 

TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER     119 364,97  $  ADOPTÉE 
 

1944-15-04-5.3  MRCAL- FACTURE MODIFICATION REGLEMENT URBANISME 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale 
soit autorisée à faire un chèque  au montant de 871.05$ incluant les taxes applicables à l’ordre de la MRC d’Antoine-

Labelle pour services techniques rendus dans le cadre de la modification des règlements d’urbanisme.  ADOPTÉE 
 

1945-15-04-5.4-  TOURISME LAURENTIDES- PORTE DU NORD- 1 PRESENTOIR POUR DEPLIANTS 362.17$ 

TAXES INCLUSES 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à renouveler l’entente avec Tourisme 
Laurentides pour la location d’un présentoir pour les dépliants touristiques de la municipalité au cout de 362.17$ taxes 

incluses.  ADOPTÉE 
 

1946-15-04-5.5  SECURITE PUBLIQUE DU QUEBEC- AUTORISATION PAIEMENTS QUOTE-PART- DEUX 

VERSEMENTS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale 
soit autorisée à faire les versements représentant 50% de la quote-part 2015 pour les services de la Sûreté du Québec  
au montant de  76 036.00$ et ce, aux dates d’échéances fixées; 
30 juin 2015- 38 018.00  $ 

31 octobre 2015-  38 018.00$  ADOPTÉE 
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1947-15-04-5.6  EPSJ- BOURSE D’EXCELLENCE - DEMANDE DE PARTICIPATION 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité autorise le versement d’un don de 350.00$ au École polyvalente St-Joseph dans le cadre du programme « 
Bourses d’études 2015» Et que cette bourse soit remise à une personne étudiant et résidant sur le territoire de la 

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

1948-15-04-5.8  CHRIST-ROI- BOURSE D’EXCELLENCE- DEMANDE DE PARTICIPATION 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
municipalité autorise le versement d’un don de 300.00$ au Centre Christ Roi dans le cadre du programme « Bourses 
d’études 2015» Et que cette bourse soit remise à une personne étudiant et résidant sur le territoire de la municipalité de 

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

1949-15-04-5.9 VILLAGE D’ACCUEIL DES HAUTES-LAURENTIDES- AUTORISATION VERSEMENT DE 

SUBVENTION 2015 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
municipalité autorise le versement d’une subvention au montant de 1 000.00$ au Village d’accueil des Hautes-

Laurentides  ADOPTÉE 
 

1950-15-04-6.3  -  POLITIQUE PFM ET MADA- RESOLUTION DE MANDAT A LA FIRME DE-TOUR POUR 

PRODUCTION DES DEUX POLITIQUES 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a reçu les offres de services de plusieurs firmes et 
candidats ; 

ATTENDU QUE le comité de sélection a retenu 4 offres de services correspondant à la nature des besoins à combler en 
vue de mettre en place les politiques PFM et MADA, soit ; 
Dé-Tour (Myriam Joannette)  14 500.00$ Punch Communications (Alexandra Vézina ) 18 200.00$ 
Audrey-Anne Richer  18 000.00$ CGF (Alain Lampron)    24 805.00$ 

ATTENDU QUE Mme Myriam Joannette de la firme Dé-Tour est la seule candidate à avoir une expérience dans la mise 
en œuvre de ces deux politiques ; 

ATTENDU QUE l’offre de service au montant de 14 500.00$ déposée par la firme Dé-Tour correspond au budget 
municipal dédié à ce dossier ; 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat à la firme Dé-Tour de réaliser les démarches nécessaires à la 
mise en place des « Politique familiale municipale et « Municipalité Amies des Ainés » pour un montant global de 14 
500.00$ plus les taxes applicables et payables en quatre versements égaux de 4 167.84$ plus taxes selon l’échéancier 

joint à l’offre de service. ADOPTÉE 
 

1951-15-04-6.4  FONDATION CHDL-RIVIERE ROUGE- ENGAGEMENT DE DON VS BUDGET 2016 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’engage à verser un don d’un montant minimum de 100.00$ à la fondation 

CHDL-Rivière-Rouge et que ce don sera fait en 2016. ADOPTÉE 
 

1952-15-04-7.3  TECQ 2014-2018- RESOLUTION D’ADJUDICATION DU CONTRAT SALI-14-04 DES TRAVAUX CH. 

DU VILLAGE ET RUE DU MOULIN 

ATTENDU QUE le conseil municipal avait autorisé la directrice générale à faire paraitre dans un journal local et sur le 
site « Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec – Sé@o » un avis d’appel d’offres public 
demandant des offres de service pour les travaux énumérés à la programmation partielle des travaux présentés dans le 
cadre du Programme TECQ- 2014-2018, soit des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc rue du Moulin et 
chemin du Village ; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçues 4 soumissions dans les délais prescrits à son appel d’offres publiques, soit ; 
9018-4995 Québec inc.  196 468.02$ 
PLC (9220-9733 Québec inc.  205 016.91$ 
Atelier d’outillage 51 inc.  239 839.92$  
Inter Chantier    250 429.10$ 

ATTENDU QUE Mme Nathalie Sigouin de la firme N.Sigouin Infra-conseils a procédé à l’analyse des soumissions et fait 
la recommandation d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la cie 9018-4995 Québec inc. 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accorde le contrat à 9018-4995 Québec inc.» pour le remplacement de 
conduites d’aqueduc, en conformité aux plans et devis de Madame Nathalie Sigouin de la firme N. Sigouin infra-conseil 
#SALI-14-04,  pour un montant total de 196 468.02$ incluant les taxes et autorise la directrice générale et le maire à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les documents nécessaires relatif à l’octroi 

de ces travaux. Et que ces travaux sont exécutés dans le cadre du programme TECQ 2014-2018.  ADOPTÉE 
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1953-15-04-7.5  CAMION ¾ TONNE- AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUMISSION SUR INVITATION POUR 

ACQUISITION 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à demander des soumissions sur invitation à 
plusieurs concessionnaires en vue de l’acquisition d’un camion style 3/4 tonne comprenant certaines normes  pour les 

travaux publics de la municipalité. ADOPTÉE 
 

1954-15-04-7.7    PROPRIETES SOCAM- FORMATION D’UN COMITE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat aux membres du conseil suivants,  Mme Mélanie Lampron, 
M. André Benoit et Robert Asselin pour faire étude et recommandations dans les dossier des propriétés du Groupe 
Socam inc. et de la propriété de M. Martin Roy-Lebel. Et que M. André Cyr agira à titre de substitut à ce comité.  
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.  
 

ITEM 15-04-8.1  POLITIQUE RURALITE-  PROJET PATINOIRE ET JEUX D’EAU- NON RETENU 
La directrice général fait part aux membres du conseil que le projet de relocalisation de la patinoire et des jeux d’eau n’a 
pas été retenu faute de disponibilité de fonds. 
 

ITEM  15-04-8.2-  PROJET PATINOIRE ET JEUX D’EAU-  IMERYS CANADA- SUBVENTION MAXIMUM DE 52 

000.00$ VERSEE SUR TROIS ANNEES 
M. le maire Pierre-Paul Goyette fait part aux membres du conseil de la réception d’une lettre de Imerys Canada 
confirmant une subvention maximale de 52 000.00$ à être appliquée sur le projet de 104 000.00$ pour la relocalisation 
de la patinoire et de l’installation de jeux d’aux au Parc des Anges et à être versée sur trois années subséquentes, à 
savoir ; 
1ère année ;  20% de la dépense sur présentation de facture 
2ième année :  20% de la dépense sur présentation de facture 
3ième année :   10% de la dépense sur présentation de facture 
Le conseil municipal décidera ultérieurement sur la nature du projet à être mis en place. 
 

ITEM 15-04-08.4  FETE NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE- PRESENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIERE 
Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe a monté un projet et soumis une demande de subvention au 
Programme d’assistance financière aux célébrations locales 2015.  Vers le 20 avril prochain, le comité de sélection 
communiquera sa réponse sur l’analyse de notre projet de fête nationale qui se tiendrait le 24 juin de 13h00 à minuit. 
 

1955-15-04-8.5  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-  EXPOSITION PHOTOS DES OSBL ŒUVRANT SUR LE 

TERRITOIRE- FETE POUR LES BENEVOLES – AUTORISATION D’UN BUDGET DE 500.00$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité autorise une dépense de 500.00$ pour l’organisation d’une fête dédiée aux bénévoles soulignant leurs 
apports positifs dans différents secteurs de la municipalité.  Et que cette fête aura lieu lors de l’inauguration des photos 

exposées à la bibliothèque.   ADOPTÉ 
 

1956-15-04-8.6  PLAGE MUNICIPALE- ENGAGEMENT D’UN SAUVETEUR 3 JOURS SEMAINE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise l’engagement de Mme Frédérique Brais-Bélanger à titre de 
surveillante-sauveteuse avec un tarif horaire de 17.67$/ heure pour un horaire de 24 heures semaines réparties du 
mardi au jeudi, plus avantages 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 
 

1957-15-04-8.7–A VILLE DE MONT-LAURIER- DEMANDE DE CONSIDERER INSCRIPTION RESIDENTS VS NON-

RESIDENTS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la Ville de Mont-Laurier que ses résidents soient considérés au 
même titre que les résidents de la ville lors du paiement de l’inscription aux activités ne relevant pas de l’entente sur les  

supra-locaux.   ADOPTÉE 
 

1958-15-04-8.7-B  VILLE DE MONT-LAURIER- DEMANDE DE REMBOURSEMENT INSCRIPTION AU SOCCER 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le remboursement partiel sur présentation d’une preuve d’inscription 
des enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles aux activités de la ville de Mont-Laurier et ce jusqu’à concurrence du même 
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montant qu’une personne résidente de la ville.  ADOPTÉE 
 

1959-15-04-9.1  ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR DOMINICK DIOTTE  -1180 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE. 
Le maire déclare l’ouverture de l’assemblée de consultation publique sur la demande de dérogation mineure présentée 
par Monsieur Dominick Diotte et invite la population à se prononcer. 
La directrice générale fait rapport au Conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette 
demande de dérogation mineure; 
Demande de dérogation mineure présentée pour la construction d’un deuxième étage au-dessus du garage existant 
(attenant à la résidence du 1180 chemin de la Presqu’Île) qui empiète de 3.92 mètres dans la marge de recul latérale 
prescrite par le règlement 330 relatif au zonage. Art. 8.3.1.c) et 7.2.3 et tableau 2-12 
Règlement 330 relatif au Zonage recul latérale prescrite par le règlement 330 relatif au zonage. Art. 8.3.1.c) et 7.2.3 et 
tableau 2-12 
Le comité en fait la recommandation au conseil puisqu’un permis à déjà été émis (2007-069)  pour la construction du 
bâtiment sur lequel M. Diotte veut faire un deuxième étage. 
Considérant que M. Diotte a obtenu la signature par le propriétaire voisin du protocole d’entente déjà fourni par les 
parties. 
Considérant que la présente dérogation ne porte aucun préjudice aux droits actuels de la propriété sise au 1170 chemin 
de la Cote 
Considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d’urbanisme, en date du 18 février 2015 
portant le numéro # 15-02-323-4.1; 
 

En conséquence, Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit 
d’accepter la demande de dérogation mineure à l’effet de régulariser le bâtiment principal existant et autoriser la 
construction d’un deuxième étage au-dessus du garage existant situé sur la propriété du 1180 chemin de la Presqu’Ile, 

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

1960-15-04-9.2  MRCAL- FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT- AUTORISATION POUR PRESENTER UNE 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la directrice générale soit 
autorisée à présente une demande de subvention d’un montant de 2 000.00$ au Programme d’aide financière 2015 aux 

projets à caractère environnemental de la Fondation pour l’Environnement de la MRC d’Antoine-Labelle.   ADOPTÉE 
 

1961-15-04-9.3  ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC-AUX-BOULEAUX- DEMANDE POUR 

PARTICIPATION 400.00$ AU RSVL- PAR LE COBALI 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil municipal de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte d’offrir un appui financier au montant de 400.00$ à l’Association des Proprios du 
Lac Bouleaux afin de s’inscrire au Réseau Volontaire de Surveillance des Lacs qui procèdera à des analyses de la 
qualité de l’eau. Le conseil demande qu’une copie du rapport d’analyse dès que celui-ci sera émis par le RVSL.    

ADOPTÉE 
 

1962-15-10.1   RIDL-  ADOPTION RÈGLEMENT #50 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil municipal 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte le règlement #50 de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre décrétant 
les couts de construction du système de déshydratation des boues de fosses septiques et  de la plateforme de 

compostage.   ADOPTÉE 
 

1963-15-04-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée de l'assemblée 

régulière du 14 avril 2015.    ADOPTÉE 
 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

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

ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU 12 MAI 2015 
Procès-verbal de la  séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 12 
mai 2015 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 secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard 
 



1964-15-05-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 

Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault de procéder à la 

constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

1965-15-05-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 
M. le maire Pierre-Paul Goyette indique que le point 7.5 sera traité tout de suite après l’approbation du procès-verbal au 
point 4- afin d’accommoder M. Gilbert Vigneron, représentant du Club Quad Villages Hautes-Laurentides 
MOMENT DE RÉFLEXION 

1-  Ouverture de l’assemblée. 
2-  Approbation de l’ordre du jour. 
3-  Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
4.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 avril 2015. 
5.0-  TRÉSORERIE : 

5.1-  Liste des comptes à payer au  30 Avril 2015.  
5.2-  Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 Avril 2015 à être entérinés. 
5.3- Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adjudication contrat firme pour vérification et audit 2015-2016-2017 
5.4-  Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Adoption des États financier vérifiés au 31/12/2014 
6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

6.1-  MMQ- Rapport annuel 2014- Dépôt 
6.2-  Fondation du centre hospitalier de Mont-Laurier- Demande de commandite pour golf annuel 
6.3-  Politique PFM et MADA- Suivi du dossier 
6.4-  Semaine québécoise des personnes handicapées- Message public 
6.5- Cadet de l’air- Escadron 739 Vallée du Lièvre- Invitation Revue annuelle 
6.6-  Ville de Mont-Laurier- Agglomération –Parc industriel lourd- Information 
6.7-  Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. – Message public 
7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 

7.1-  PARRM- Résolution confirmation travaux chemin de la Presqu’Ile 
7.2-  TECQ 2014-2018- Echéancier des travaux  
7.3-  Camion ¾ tonne- Réception et analyse des soumissions sur invitation pour acquisition 
7.4-  Propriété 53 chemin Racicot- Réclamation pour dommage à la propriété 
7.5-  Ponceau Pearson- Suivi du dossier 
7.6- Barrage du Lac-des-Iles–Demande d’accès aux documents présentée par Me Jean-Pierre Barrette 
7.7-Terrains municipaux- Informations sur motif de vente 
7.8- Propriétés chemin de Kiamika- Offre de vente par le propriétaire 
7.9-  Calcium liquide- Autorisation d’acquisition 

08-  LOISIRS ET CULTURE : 
8.1- Projet patinoire et jeux d’eau- Structures et plans à déterminer- Formation d’un comité pour recommandation 
8.2-  Bibliothèque municipale-  Exposition de Mme Silène Beauregard 
8.3- Camp de jour été 2015- Autorisation d’engagement pour 1 moniteur responsable et 2 moniteurs 
8.4- Fête nationale Saint-Jean-Baptiste-Acceptation d’une aide financière- Résolution budget municipal 
8.5-  Bibliothèque municipale-  Exposition photos des OSBL œuvrant sur le territoire- Fête pour les bénévoles – 
Autorisation d’un budget de 500.00$- Suivi du dossier 
8.6-  Village d’accueil des Hautes-Laurentides- Dépôt des états financiers vérifiés au 31/12/2014 
8.7-  Fondation CDJL- Demande de subvention pour coin lecture jeunesse et ados 
8.8- Club quad Summum- Invitation inauguration sentier de quad 

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-  Canada emploi été 2015- Demande de subvention non-retenue. 
9.2-  Fondation pour l’Environnement de la MRCAL- Présentation d’une demande d’aide financière 
9.3-  MRCAL- Plan de développement de la zone agricole (PDZA)-  Dépôt 

10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1-  RIDL- Adoption règlement #50 
11-   Période de questions  

12-   Levée de l’assemblée     ADOPTÉE 
 

1966-15-05-4 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 AVRIL 2015 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière adjointe est dispensée d’en faire 
lecture. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 14 avril 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  

ADOPTÉE 



ITEM 7.5  PONCEAU PEARSON- SUIVI DU DOSSIER 
Monsieur le conseiller André Benoit fait état de la situation actuelle du dossier.  
À ce jour, les différents intervenants dans le dossier (gouvernements, associations, compagnies forestières, etc.) ont 
tous cheminés dans l’implication qu’ils souhaitent faire.  
Le délai émis par le ministère avant de procéder à la fermeture du Ponceau approche à grands pas  et n’est pas 
souhaitable. M. Benoit suggère donc qu’il serait temps de faire avancer le dossier par des actions concrètent et ce en 
adoptant les 3 résolutions suivantes : 
 

1967-15-05-7.5-A - CLUB QUAD VILLAGES HAUTES-LAURENTIDES - PERMISSION DE CICRULER SUR LES 

PROPRIETES MUNICIPALES 

Attendu que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles travaille de concert avec les différents organismes du milieu 
à maintenir en excellent état les infrastructures situées sur son territoire, telles que le pont du Village et le ponceau 
Pearson;  

Attendu que le Club Quad Villages Hautes-Laurentides est prêt à rechercher parmi ses contacts une participation 
financière afin de finaliser le dossier du ponceau Pearson ; 

Attendu que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles doit donner son accord pour que les sentiers empruntent les 
propriétés municipales ; 
Il est proposé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne son appui afin que le sentier traverse la Municipalité de Saint-Aimé-du
-Lac-des-Iles vers la Municipalité de Kiamika et autorise le Club Quad Villages Hautes-Laurentides à effectuer les 

étapes nécessaires à la réalisation de la mise en place de ce sentier.   ADOPTÉE 
 

1968-15-05-7.5-B - PONCEAU PEARSON - DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A LA MRCAL 

Attendu que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles exprime clairement sa volonté de maintenir en excellent état 
les infrastructures situées sur son territoire, telles que le pont du Village et le ponceau Pearson, et ce pour le bénéfice de 
tous les utilisateurs ; 

Attendu que certains organismes du milieu ont manifesté leur intérêt à s’impliquer dans l’atteinte de ce but ; 
Attendu que la MRCAL est propriétaire et / ou gestionnaire de plusieurs terrains sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ; 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la MRCAL de verser une aide financière de 5 000$ afin de 

finaliser la mise à niveau du ponceau Pearson    ADOPTÉE 
 

1969-15-05-7.5-C - PONCEAU PEARSON - DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A LA VILLE D’AGGLOMERATION 

Attendu que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles exprime clairement sa volonté de maintenir en excellent état 
les infrastructures situées sur son territoire, telles que le pont du Village et le ponceau Pearson, et ce pour le bénéfice de 
tous les utilisateurs ; 

Attendu que certains organismes du milieu ont manifesté leur intérêt à s’impliquer dans l’atteinte de ce but ; 

Attendu qu’une demande d’aide financière est également adressée à la MRCAL ; 

Attendu que la Ville d’Agglomération bénéficie également du passage des utilisateurs du circuit routier qui emprunte le 
territoire de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ; 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la Ville d’Agglomération de verser une aide financière de 5 

000.00$ afin de finaliser la mise à niveau du ponceau Pearson.  ADOPTÉE 
 

1970-15-05-5.1  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 30 AVRIL 2015 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 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           1 885.34  $  

CENTRE COMMUNAUTAIRE      2 116.43  $  

VOIRIE  (courant)        3 485.42  $  

GARAGE                  7.98  $  

CAMIONS DÉNEIGEMENT           45.59  $  

LOISIRS       1 894.39  $ 

GAZON            97.84  $  

AQUEDUC       1 552.92  $  

BIBLIO           656.37  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :  11 742.28  $       ADOPTÉE 

 



1971-15-05-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À  

ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr, d’approuver la liste des chèques 
et paiements ACCES D à être entérinés au 31 mars 2015 

TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER       46 605.02 $   ADOPTÉE 
 

1972-15-05-5.3  MANDAT AU VÉRIFICATEUR COMPTABLE - 2015-2016- 2017 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles se doit de nommer un vérificateur comptable pour 
effectuer la vérification comptable de l’année fiscale se terminant le 31 décembre 2015; 

ATTENDU QUE la directrice générale a été autorisée à demander des soumissions sur invitation pour l’année 2015 et 
les années  subséquentes de 2016 et 2017; 

ATTENDU QUE la directrice générale a adressé des demandes de soumission sur invitation aux firmes de comptables 
agréés suivantes, à savoir ; 
Jean Lafontaine comptable agréé inc. Mont-Laurier 
Amyot et Gélinas S.E.N.C.R.L. Rivière-Rouge 
Piché et Lacroix comptables agréés Maniwaki 
Allard Guilbault Mayer Millaire Richer inc. Mont-Laurier 

ATTENDU QUE  le conseil de la municipalité a reçue deux  soumissions conformes et ce avant la date limite du dépôt 
du 7 mai 2012 à 14h00  et ce  pour l’année 2015 et également pour les années 2016 et 2017, au montants suivants, 
plus les taxes applicables;  
         2015       2016      2017 
Allard Guilbault Mayer Millaire Richer inc. Mont-Laurier 
     9 800.00 10 150.00 10 500.00 
Amyot et Gélinas S.E.N.C.R.L. Rivière-Rouge 
     7 200.00   7 350.00   7 500.00 
 

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil 
municipal de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte, avec les conditions décrites à l’offre de services professionnels, la 
soumission déposée par Amyot et Gélinas S.E.N.C.R.L. Rivière-Rouge pour un mandat d’un an et pour les années 

subséquentes soit,  2015 = 7 200.00$,  2016 = 7 350.00$ et  2017 = 7 500.00$ , plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 

1973-15-05-5.4  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - ADOPTION DES ETATS FINANCIERS 

VERIFIES 2014 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’adopter, tels que 

préparés et présentés par la firme Amyot et Gélinas., les états financiers vérifiés au 31 décembre 2014.   ADOPTÉE  
 

1974-15-05-5.9 FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE MONT-LAURIER- DEMANDE DE COMMANDITE 

POUR GOLF ANNUEL 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles verse un don de 250.00$ à la Fondation du Centre Hospitalier de Mont-
Laurier dans le cadre de la 25e édition de l’Omnium de Golf et ce afin de commanditer une partie d’un tertre de départ. 

ADOPTÉE 
 

ITEM 6.1-  MMQ- RAPPORT ANNUEL 2014- DEPOT 
Ce document est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 

1975-15-05-7.1 - PARRM- RESOLUTION DEMANDE DE SUBVENTION  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a fait exécuter des plans et devis pour les travaux de 
réhabilitation du chemin de la Presqu’Ile en 2013; 

ATTENDU QUE  les travaux consistent en la pulvérisation, rechargement, mise en forme et traitement de surface double 
afin d’assurer la sécurité des usagers; 

ATTENDU QUE l’estimé budgétaire pour l’année 2015, préparé par le comité des travaux publics municipal, les coûts 
des travaux s’élèvent au montant estimé 224 160.00$ avant taxes; 
Monsieur le conseiller  André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller  Gaston Valiquette que le conseil 
municipal de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles présente une demande au Député de Labelle, M. Sylvain Pagé afin d’obtenir 

une aide financière pour faire réaliser des travaux devant être exécutés sur le chemin de la Presqu’Ile.  ADOPTÉE 
 

1976-15-05-7.3 ADJUDICATION D’UN CONTRAT AUTORISANT L’ACQUISITION D’UN CAMION ¾ TONNE- 

RÉCEPTION ET ANALYSE DES SOUMISSIONS SUR INVITATION  

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation en vue d’acquérir d’un camion ¾ de 
tonne; 

CONSIDÉRANT que quatre soumissionnaires ont déposé des soumissions, dans les délais prescrits, soit :  



 Performance Laurentides – 1 soumission-  
 Garage McConnery – 1 soumission 
 Gérard Hubert Automobiles Ltée – 1 soumission 
 Auto Mont Chevrolet Buick GMC Ltée – 1 soumission 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions conformément à son appel d’offres; 

CONSIDÉRANT  la vérification de conformité des soumissions déposées, sur le choix de la soumission la plus basse et 
conforme aux exigences contenues à l’appel d’offres; 
 Performance Laurentides – 46 281.75$  
 Garage McConnery – 45 187.90$ 
 Gérard Hubert Automobiles Ltée – 37 223.16$ 
 Auto Mont Chevrolet Buick GMC Ltée – 40 643.66$ 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et appuyé par Monsieur le conseiller 
André Cyr et résolu de procéder à l’acquisition d’un camion ¾ de tonne de marque Ford F-250 à l’entreprise Hubert Ford 
Mont-Laurier, et ce selon les spécifications et termes du document de soumission pour un montant total de 37 223.66 $ 
incluant les taxes applicables.  
Il est également résolu que le maire, Monsieur Pierre-Paul Goyette, ainsi que la secrétaire-trésorière et directrice 
générale, madame Gisèle Lépine Pilotte et ou la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Josée Collard, soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les documents relatifs à l’acquisition du dit 

camion.   ADOPTÉE 
 

1977-15-05-7.4  PROPRIETE 53 CHEMIN RACICOT- RECLAMATION POUR DOMMAGE A LA PROPRIETE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte de payer la réclamation pour dommage présentée par le propriétaire 
de la résidence sise au 53, chemin Racicot. La réclamation de 1 655.64$ concerne des dégâts occasionnés par le 
débordement des eaux du fossé lors de la fin de semaine du 10 au 12 avril 2015. La directrice générale procèdera au 

paiement après vérification par l’inspecteur en voirie que les travaux ont bien été effectués.   ADOPTÉE 
 

ITEM 7.8  PROPRIETES CHEMIN DE KIAMIKA- OFFRE DE VENTE PAR LE PROPRIETAIRE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette informe les membres du conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-
Iles que les terrains en question pourraient être propices à l’exploitation d’une carrière sablière. En attente de plus 
d’informations, le dossier est remis à l’étude pour une prochaine assemblée. 
 

1978-15-05-7.9 ABAT POUSSIERE- AUTORISATION D’ACQUISITION. 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, que le conseil 
autorise la directrice générale à faire l’achat de  39 000.00 litres de calcium liquide et son épandage au coût de 0.310$/

litre plus taxes à la cie CALCLO MAG.  ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:26 heures. 

La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:38 heures.  
 

ITEM  15-05-8.1-  PROJET PATINOIRE ET JEUX D’EAU 
Suite à une discussion, M. le maire Pierre-Paul Goyette et les membres du conseil conviennent qu’une rencontre de 
travail sur le dossier devra être tenue à un moment où tous seront disponibles. Le conseil municipal décidera alors de la 
nature du projet à être mis en place. 
 

1979-15-05-8.3  CAMP DE JOUR- RESOLUTION D’ENGAGEMENTS 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les engagements d’un (e) moniteur (trice) responsable avec un tarif 
horaire de 11.90$/ heure pour un horaire de 35 heures semaines et de 2 moniteurs (trices) avec un tarif horaire de 10.90
$/ heure pour un horaire pouvant varier de 25 à 35 heures 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 
 

1980-15-05-08.4-A FETE NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE-CONFIRMATION D’AIDE FINANCIERE 

Attendu que Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe a soumis une demande de subvention à la SNQ pour 
le Programme d’assistance financière aux célébrations locales 2015 et que la demande a été acceptée pour un montant 
de 1186.98$ ; 

Attendu que le Comité des Loisirs a également confirmé une participation financière de 300$ et que le Comité 
organisateur participera aussi avec des achats de matériels pour les enfants ; 

Attendu que les profits qui pourraient être réalisés durant cette journée seront réinjectés dans les activités de la Fête 
Nationale 2016 et dans les activités familiales à venir ; 
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 une dépense de 1500$ à même le budget municipal pour 



La RIDL a maintenant un numéro de téléphone sans frais.  : 1 (844) 623-7382. Nous tienront une journée 
porte ouverte le samedi 22 aout. Vous êtes les bienvenus pour visiter notre site ou pour poser des 
questions sur les sujets qui vous intéressent. 
 

Collecte des Résidus Domestiques Dangereux 
Comme à toutes les années, il y aura en 2015 une collecte des Résidus Domestiques Dangereux 
dans la municipalité. La collecte se fera au garage municipal du 911, chemin Tour-du-Lac le 
vendredi 14 août de 8h à 16h. Les détails sur les articles permis ou non permis seront publiés dans 
un prochain babillard. Soyez attentifs ! 
 

Collecte des volumineux 
Le 18 juillet prochain la 2e collecte de l’année sera effectuée sur notre territoire. 
Nous espérons qu’elle se déroulera mieux que la précédente. Nous vous rappelons que vos 
rebuts doivent être disposés proprement sur VOTRE terrain. Aucun appareil avec système 
de réfrigération. Aucun produits de nettoyage. Si ca entre dans votre bacs, mettez le 
dans votre bac ( par exemple : grille pain, bouilloire… ) 
 

Collecte des bacs bruns 

Les bacs devraient être distribués en juillet par les membres bénévoles du Comité d’ensemencement 

de la Lièvre. Notez qu’il sera strictement interdit d’utiliser tout types de sacs en plastique ( hé oui 

même les bio-dégradables sont interdits ) dans votre bacs bruns.  
 

Patrouille  verte 
En plus des patrouilles effectuées sur le terrain durant l’été de facon aléatoire, l’équipe sera chez 
vous lors de la fête nationale. Nous aurons un kiosque au terrain de balle. Venez nous rencontrer, il 
nous fera plaisir de répondre à vos questions! 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE  

l’organisation de cette journée.   ADOPTÉE 
 

1981-15-05-08.4-A FETE NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE-AUTORISATION SIGNATURE 
Attendu que la demande de subvention présentée à la SNQ pour le Programme d’assistance financière aux célébrations 
locales 2015 a été acceptée; 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de 
la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à signer les 

ententes nécessaires à la tenue de cette journée d’activités.  ADOPTÉE 
 

1982-15-05-8.5  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-  EXPOSITION PHOTOS DES OSBL ŒUVRANT SUR LE 

TERRITOIRE- FETE POUR LES BENEVOLES – AUTORISATION D’UN BUDGET DE 500.00$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité autorise une dépense de 500.00$ pour l’organisation d’une fête dédiée aux bénévoles soulignant leurs 
apports positifs dans différents secteurs de la municipalité. Et que cette fête aura lieu lors de l’inauguration des photos 

exposées à la bibliothèque.  ADOPTÉ 
 

1983-15-05-8.7  FONDATION CDJL- DEMANDE DE SUBVENTION POUR COIN LECTURE JEUNESSE ET ADOS 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale Mme Gisèle Lépine-Pilotte et la secrétaire-
trésorière adjointe Mme Josée Collard à faire les démarches prévues au processus de la Fondation CDJL dans le cadre 

de la 2e édition de leur Programme d’aide. La première étape étant la production d’une lettre d’intention.  ADOPTÉE 
 

ITEM 15-05-9.1 CANADA EMPLOI ETE 2015- DEMANDE DE SUBVENTION NON-RETENUE 
La secrétaire-trésorière adjointe informe les membres du conseil que la demande de subvention a été refusée. Nous ne 
recevrons donc pas d’aide financière cette année si nous décidons tout de même d’engager un étudiant pour le poste de 
technicien en environnement. Il faudrait prévoir un montant de 4 500.00$ à puiser entièrement au budget municipal.  
Cet item est rejeté. 
 

1984-15-04-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette  propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron la levée de 

l'assemblée régulière du 12 mai 2015.  ADOPTÉE 
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Photos de la fin de semaine de la pêche du CEVL  

 

Des nouvelles d’Haïti 

Projet d'eau potable réalisé 
Nous aimerions informer les gens de notre région que le beau projet d'eau potable à Gaspard est un 

rêve réalisé depuis quelques semaines. La bénédiction a eu lieu le mardi saint 31 mars 2015 avec 
un pèlerinage et une messe d'action de grâce pour un Mési Anpil à tous les bienfaiteurs de la région 
de Mont-Laurier. 

Nous du comité-Haïti pour Gaspard, Marie Bonami, Dr. Charles Paquette et Margot Constantineau, 
nous remercions de tout cœur tous les participants à nos activités pour cette levée de fonds 
commencée en 2012. Aussi à nos généreux donateurs sans oublier l'excellent travail de tous nos 

bénévoles. 
 

Notre prochain projet: l'installation d'un Moulin à Maïs 
C'est le rêve des paysans depuis longtemps, afin de sauver leurs maïs qui se perd une fois durci. Ils 
pourront vendre leur maïs sur place, se procurer de la farine, du travail pour quelques villageois et 

ce commerce appelé à prospérer avec la demande des gens des villages environnants. 
 

Envoi de Barils 

Dans quelques semaines nous allons préparer des barils pour Gaspard et Bombardopolis. 
Médicaments et matériel médical dons des pharmaciens  et de l'Hôpital de Mont-Laurier, matériel 
scolaire de chez Jaclo, des grammaires et + de 300 dictionnaires des écoles de notre région, des 

chaussures de Chat Botté et R.J. Thompson, draps, couvertures, vêtements des gens de la région. 
Mais nous avons besoin d'aide pour payer le transport de ces barils au coût de $ 125 chacun. En 

juin 2014 nous avons envoyés 16 barils et ils ont tous été parrainés. Un gros merci à ces généreux 
donateurs. 
 

Expo et Souper-Spectacle 
Galerie d'Art et Souper-Spectacle avec deux membres des Conteurs de la Lièvre, Guylaine Gélineau 
et Richard Fournier les vendredi 31 juillet et samedi 1er aout 2015. 

Vous faites des peintures, du bricolage ou toute forme d'Art? Vous aimeriez exposer et vendre de 
vos œuvres? Voici une occasion dans une belle ambiance. 
Pour se faire, il vous faut réserver une table ou un mur dès maintenant. 
 

Noël 2015 

Marie Bonami et Charles Paquette sont déjà à travailler à la conception du prochain spectacle. 
 

Pour toutes informations sur l’une ou l’autre des activités, contactez Margot Constantineau au 819-

597-2357 



COMITÉ D’ENSEMENCEMENT - VALLÉE DE LA LIÈVRE 
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La fin de semaine de la Fête de la Pêche est derrière nous.  
Maintenant l’heure est à la paperasse !!! 

 

Vendredi dernier le 5 juin, le CEVL a reçu 21 enfants de l’école Notre-Dame de Notre-Dame-de-Pontmain 
avec 2 de ses enseignantes.  Nous avons eu le temps de tout préparer au sec et la pluie (légère) a débutée 
vers 9h30. Tout le monde était équipé d’imperméable et heureusement,  il ne faisait pas froid.  Des bibittes, 
du push-push, quelques piqûres et le tour était joué. L’ensemencement s’est fait à 9h comme prévu avec $2 
000 de belles truites arc-en-ciel et mouchetées qui se sont mises à mordre immédiatement au grand plaisir 
de tous. 
 

Nous avons eu la visite du Lt. Lavigne et de l’agente Katia Raymond du MFFP (faune), du sergent Mario 
Robitaille de la S.Q de Mt-Laurier, des pompiers Capt. Martin Cossette et David Robitaille sans oublier la 
mascotte Flammèche qui en a fait rire plus d’un. 
 

Tous ces invités ont pris le temps, à tour de rôle, d’informer les enfants et les adultes sur la règlementation 
de la pêche sportive, la survie en forêt, la sécurité nautique et j’en passe. Grâce à nos précieux 
commanditaires, chaque enfant est reparti avec un cadeau et quelques-uns avec leur truite à montrer en 
arrivant à la maison. La pluie n’a pas été un obstacle aux activités et cette journée compte parmi une des 
plus belles à date.  
 

Un gros merci à tous nos bénévoles, membres du CEVL, commanditaires et partenaires : 
Les Municipalité de : Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,  Notre-Dame-du-Laus,  Lac-du-Cerf,  Notre-Dame-de-
Pontmain; Le SPI de Mt-Laurier, le MFFP, la S.Q. la FFQ, le Comité des Loisirs Lac-des-iles, la mine IMERYS,  
Atelier d’Usinage Mt-Laurier, Bell Hélicoptère, Dépanneur Lac-des-Iles, Paradis du Pêcheur,  Photographik,  
Mt-Laurier Sport,  Camping Plein Air,  Autobus Dufour, Laiterie des Trois Vallées,  Docteur du Pare-Brise,  
Pisciculture Val-des-Bois,     
 

Samedi le 6 juin, Journée de Pêche familiale réussie avec une soixantaine de participants (familles) jeunes et 
moins jeunes.  Contrairement à l’année dernière, la truite était au rendez-vous et il s’est pris une 
cinquantaine d’arc en ciel et mouchetées. 
 

Les embarcations des membres étaient disponibles à la surprise des visiteurs et nous avons même remis 
quelques permis de Pêche en Herbe aux enfants présents et accompagnés.  Le BBQ a débuté vers 11h et les 
jus, liqueurs, lait au chocolat et même quelques bières, m’a-t-on rapporté!,  ont disparues vers 13h45. 
 

Nous avons eu des félicitations de toute part concernant l’organisation. Les gens nous ont aussi dit être 
agréablement surpris concernant l’état des chemins pour se rendre au lac Gaucher. Ceci s’adresse à la 
municipalité et non au Comité.  Un gros MERCI.   
 

Prochaine activité organisée par le CEVL, l’ensemencement des lacs du secteur le dimanche 13 septembre 
prochain. Vous pouvez suivre toutes les démarches sur le site web du CEVL.         
 

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 : 

Denis Denman 819-597-2131   ou   denisdenman@tlb.sympatico.ca 
 

WWW.CEVLPECHE.WEEBLY.COM 
 

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 

 



AGE D’OR - LES AMIS DU LAC 
 

 

Le conseil de l’Âge d’Or Les Amis du Lac de Lac-des-Iles est heureux de vous 

informer que DES BINGOS SE TIENDRONT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

Réservez donc les dates suivantes à votre agenda : 

les 1er, 15 et 29 juillet et les 12 et 26 aout  

Pour informations, veuillez contacter François au 819-597-2358  

ou Agathe au 819-597-2655 

Inscription :  Les inscriptions sont maintenant terminées ! 

Nous avons atteints notre limite de 30 inscriptions. 

Nous souhaitons un magnifique été à tous ..  

Amusez-vous bien ! Soyez prudents et respectueux ! 
 

Rappel aux parents : 

L’inscription doit être payée dès le début du camp, soit au plus tard à la fin de la 

2e semaine. Soit directement à la monitrice en chef en chèque ou en argent ou au 

bureau municipal si vous désirez faire votre paiement par carte de débit. 
 

Pour que votre enfant puisse fréquenter le camp de jour,  

le montant total devra être payé.  

Des chèques postdatés pourront être acceptés,  

cependant nous devrons les limiter à 2 versements. 
 

  Pour informations 819-597-2047  

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

Bienvenue à tous ! Et bon été ! 
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2015 

Service de garde en milieu familial.  

Situé au 130 chemin Lauzon et ouvert depuis le 1er octobre 2013 

Repas et collations équilibrés préparés selon le guide alimentaire canadien. 

Grand terrain avec modules et jeux. Endroit sécuritaire avec rue sans issue. 

Superbe salle de jeu à aire ouverte très éclairée avec un programme éducatif. 

Cours de secourisme et de premiers soins donnés par le C.P.E la Fourmilière. 

Horaire flexible selon vos besoins et reçus pour remboursement anticipés. 

Pour plus de renseignements ou une visite veuillez me contacter au 819-597-2000. 

Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Au plaisir, Josée Poisson. 

  



INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX 

Rénovation, construction, patio, piscine, spa, 
aménagement de terrain,  lotissement, quai ou 
autre : vous devez obtenir un permis afin d’être 
conforme à la réglementation.  
M. François Lacroix est disponible du lundi au 
vendredi . Prenez rendez-vous en composant le 
819-597-2047 poste 23 ou par courriel à : 
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 
 
 

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 de ponceau, 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 

Je tiens à remercier tous les gens qui participent au ramassage des 

languettes d’aluminium et des attaches à pain. Une grande quantité a été 

recueillie au dépanneur ainsi qu’à la municipalité. Je prends soin 

régulièrement, d’acheminer cette belle cueillette à qui de droit. 

Je vous encourage à continuer de ramasser les languettes et attaches à pain 

parce que cela vient directement en aide à des personnes handicapées. 

(Achat de fauteuils roulants) 

SERVICE DES INCENDIES - VILLE DE MONT-LAURIER 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT SERVICE 9-1-1 ET  VOIRIE 
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Nous désirons aviser la population, que pour une 3e année consécutive, 
Monsieur Michel Durocher est le pompier responsable du programme de 
visites résidentielles visant la prévention des incendies. Il a débuté ses 
inspections dans les résidences de la région le 19 mai dernier, et ce pour 
une période de 26 semaines, soit jusqu’au la fin de l’automne. 
 

La tâche de M. Durocher est de visiter les résidences dans le but de 
vérifier les équipements tels qu’avertisseurs de fumée, extincteurs 
portatifs, systèmes de chauffage et installations électriques. De plus, il 
est disposé à répondre aux questions des citoyens concernant la 
prévention des incendies. 
 

Notre préventionniste est vêtu d’un uniforme et porte une carte 
d’identité à l’effigie de la Ville de Mont-Laurier. Dans le cas où vous êtes 
absent lors de sa venue, il laisse sa carte avec ses coordonnées et un 
rendez-vous pourra être prévu pour un examen de votre résidence. Si 
vous avez des questions en rapport avec ces visites, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service Incendie de la Ville de Mont-Laurier au 
819-623-1221, poste 200. 
 

Sébastien Lajoie, le directeur 

 

mailto:urbanismeldi@tlb.sympatico.ca


Visiter ta bibliothèque, c’est l’adopter !!! Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Voici quelques échos de ta biblio en ce mois de juin où la température a des hauts et des bas.  Nous à la 
bibliothèque sommes toujours la pour t’accueillir quelque soit le temps.  
 

Voici quelques titres de nouveautés : 
De Marc Lévy : ‘’ Elle et lui ‘’ 
De Joanie Maillot-Poissant : ‘’ Jeune libraire cherhcer Roman d’Amour ‘’ 
De Alyson Noël : ‘’ Menteuse à mi-temps ‘’ 
De James Patterson : ‘’ Lune Pourpre ‘’ 
De Marie-Claude Barrette : ‘’ La couveuse ‘’ 
Et de Marie-Bernadette Dupuy : le 2e tome de sa dernière sage : ‘’ Le sortilège du Lac ‘’ 
Pour les messieurs : Le guide de l’auto 2015 est maintenant arrivé. 
Pour les jeunes, nous avons la série de l’Agent Jean et pour les ados : La série`: ‘’ La vie compliquée de Léa 
Olivier’’ de Catherine Girard Audet et également les 2 premiers volumes de la série Raconte-moi : Carey Price et 
Marie-Mai. 
 

Nous avons toujours le service des demandes spéciales et un beau choix de revues pour tous les âges. 
Et plus encore !! Voilà, il nous fait plaisir de t’accueillir ! 
 

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, etc.    
 Vous avez votre portable  ou tablette ??  Service 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 !  Demandez la marche à suivre à 

une commis. Elle se fera un plaisir de vous renseigner !   
 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, Agathe, Claudette et Stéphanie :  819 597-4174 p. 25 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE 

SALLE D’EXPOSITION—ARTISTES ET ARTISANS 
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 !!! 

Juillet et aout  : Expositions de photos des différentes activités des organismes et dessins d’enfants 
Septembre et octobre : Mme Myriam Paquin     
Novembre et décembre : Mme Jacline Mayer 

 

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

 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   1 

 

OUVERT 

2 3 4 
 

5 

 

6 7 

 

8 9 10 11 

 

12 

 

13 14 15 16 17 

 

18 

 

COLLECTE  
VOLUMINEUX 

19 

 

20 21 22 23 

 

24 25 

 

26 27 28 29 30 31  

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 19h à 

20h30 
Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

21 

 

22 
 
 
 
 

23 24 

 

BUREAU 
ET BIBLIO 

FERMÉS 

25 

 

26 27 

 

28 29 

BUREAU  
FERMÉ 

30  

 

 

 

   

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE 
NATIONALE AU TERRAIN DE 

BALLE À PARTIR DE 13H 

ENTRÉE GRATUITE 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
      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 31      

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 19h à 

20h30 
Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 13h à 

16h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 19h à 

20h30 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Messe 11h 

RDD 
GARAGE 

MUNICIPAL 

 

Biblio 19h à 

20h30 
Biblio 9h 

à 12h 



C
oiffure F

auve  
P

our tous les gouts et toute la fam
ille!! 

P
rix très abordables!! 

C
oupes, M

ise-en-plis 
T

eintures,M
èches 

P
erm

anentes,D
éfrisants   

819-660-4375 
 

Pour nous joindre: Téléphone :  819-597-2047  Télécopieur : 819-597-2554  
Visitez nous au : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

ENCOURAGEZ NOS  
COMMERCANTS 

 

http://www.campingpleinair.com/
mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca
http://www.randonneemalaski.com/
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca

