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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-desiles.ca . Frais d’inscription : $35/semaine pour 1 enfant $30/semaine/enfant si 2
enfants $25/semaine/enfants si 3 enfants et plus
5 places

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!
M u n i c i p a l i t é

d e

disponibles

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

Téléphone : 1-819-597-2047 Télécopie : 1-819-597-2554 Messagerie : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 MAI 2017
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 9 MAI
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
2534-17-05-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2535-17-05-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver l’ordre du
jour suivant, 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-A Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 mars 2017
4.1-B Procès-verbaux des assemblées du conseil municipal- Délai de transmission
4.2- Dépôt des états financier vérifiés au 31 décembre 2016
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 30 avril 2017
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 avril 2017 à être entérinés
5.3- Municipalité de Ferme-Neuve- Équipements supra-locaux- Facturation 2017- 2 386.10$
5.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Offre d’achat pour un terrain chemin du Village
5.5- Centre Christ-Roi- Demande de bourse d’études four finissant
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1-A Dossier église- Mandat à un professionnel pour la production d’une étude de coût pour aménager l’église en salle à
vocation communautaire
6.1-B Dossier église- Autorisation d’un mettre en place un processus référendaire
6.2- Calendriers des activités élections municipales novembre 2017
6.3- MRCAL- Cour municipale- Formation DG et inspecteur
6.4- MRCAL- Dossier internet- Suivi du dossier
6.5- MRCAL- Station piscicole de Lac-des-Écorces- Résolution d’appui
6.6- MRCAL- Bois d’œuvre- Résolution d’appui
6.7- Passe-R-Elle- Résolution d’appui
6.8- Communiqué Église- Envoi postal à tous les propriétaires non-résidants
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Sablière- Suivi du dossier- Inventaires : faunique- floristique- forestiers
7.2- PAARRM- Présentation d’une demande d’aide discrétionnaire
7.3- PAERRL- Maintien de la subvention 241 867.00$
7.4- Aqueduc municipal- MDDELCC- Assujettissement art. 6 RQEP
7.5- MDDELCC- Avis technique- N. Sigouin infra-Conseils- Offre de service professionnel
7.6- TECQ- Chemin Diotte- N. Sigouin infra-Conseils- Offre de service professionnel
7.7- Niveleuse- Dépôt du rapport7.8- Niveleuse- Municipalité de Lac-du-Cerf- Entente de service pour location niveleuse avec chauffeur opérateur
7.9- MRCAL- Service d’ingénierie civil- Disposition pour offre de service – Partage des couts / 15 municipalités
7.10- Projet Bell- Amélioration de la couverture cellulaire- Transmission des données
7.11- Inondation 2017- État de situation
7.12- PIIRL- Acceptation du plan d’intervention par le MTQ
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- CLD Antoine-Labelle- Présentation projet Jeux d’eau- Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vies- Résolution signature
8.2- Festival interculturel de la Lièvre- Demande de versement de la subvention 2017- 2 000.00$
8.3-Festival interculturel de la Lièvre- Demande de participation au cout de fourniture de transport par autobus
8.4- Tourisme Laurentides- Adhésion 2017-2018
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8.5- Fête nationale du Québec- 23 juin -Acceptation – subvention de 1 140.00$
8.6- Salle multifonctionnelle et communautaire- Dépôt d’une lettre de M. Daniel Arcand
8.7- CEVL- Demande de versement de la subvention 2017- 2 500.00$
8.8- CEVL- Demande de versement de la contribution au financement du chapiteau -500.00$
8.9- CEVL- Autorisation vérification des livres comptables par le personnel administratif
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- Comité conjoint- Lac des Iles- Position de la Ville de Mont-Laurier
9.2- CCU- Dépôt procès-verbal 18/04/2017
9.3- CCU- Dérogation mineure- 45 chemin Lac-aux-Bouleaux ouest
9.4- CCU- Dérogation mineure- 655 chemin Pelneault
9.5- Colloque mini et micro habitations- Sherbrooke- 16 juin 2017
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.1- RIDL- Réception du prix Amélioration pour la performance collecte sélective 2016
10.2- MDDELCC- Redevance 2016- 6 572.64$
10.3- Plan de gestion des matières résiduelles conjoint pour les MRC Antoine-Labelle- des Laurentides et des Pays-d’en-Haut
2016-2020
10.4- Ministère des Transport- Demande de communication des interventions à faire aux plans et cours d’eaux.
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée. ADOPTÉE
2536-17-05-4.1 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2017
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault d’approuver le procèsverbal de l’assemblée régulière du 14 mars 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2537-17-05-4.1-B B PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL- DÉLAI DE TRANSMISSION
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil municipal
reçoive copie des procès-verbaux dans la semaine suivant la date de l’assemblée. ADOPTÉE
2538-17-05-4.2 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2016
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’adopter, tels que préparés
et présentés par la firme Amyot et Gélinas., les états financiers vérifiés au 31 décembre 2016. ADOPTÉE
2539-17-05-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2017
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 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
2 023.46$
CENTRE COMMUNAUTAIRE
245.11$
VOIRIE
5 383.01$
DÉNEIGEMENT
628.84$
GARAGE
1 033.15$
LOISIRS
469.15$
URBANISME
513.75$
AQUEDUC
1 559.39$
BIBLIO
52.40$
TOTAL DES COMPTES À PAYER
11 908.26$
ADOPTÉE
2540-17-05-5.2 LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 30 AVRIL 2017 À ÊTRE ENTÉRINÉS
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit, d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 30 avril 2017.
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD À ÊTRE ENTÉRINÉS 44 604.01 $ ADOPTÉE
2541-17-05-5.3 MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE- SUPRALOCAUX- AUTORISER 1ER VERSEMENT 1 193.05$- AUTORISER
LE DEUXIEME VERSEMENT 1 193.05$
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
municipalité autorise le paiement au montant 1 193.05$ représentant le 1er versement que la directrice générale soit
autorisée à effectuer le paiement du 2e versement de 1 193.05$ à la Municipalité de Ferme-Neuve et ce, à la date d’échéance
du 31/08/2017. ADOPTÉE

Page

4

Le

Babill ard

2542-17-05-5.4 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- OFFRE D’ACHAT POUR UN TERRAIN CHEMIN DU
VILLAGE
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles veut procéder à la vente de trois terrains lui
appartenant afin de développer la construction résidentielle de la zone Urbaine 01;
ATTENDU QUE la vente de ces terrains sont assorties de certaines conditions à être respectés par les futurs acquéreurs
et qui ont été rédigées par Me Véronique Grenier et décrites au document «offre d’achat »
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil
accepte de vendre à Mme Caroline Guénette pour la somme de 2 000.00$ plus taxes le terrain désigné 15-A-19 rang 05
Canton Bouthillier et que celle-ci s’engage à respecter chacune des clauses décrites à l’offre d’achat. Et que le maire et la
directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les
documents nécessaires à la cession du terrain. ADOPTÉE
2543-17-05-5-16-05-6.1 CHRIST-ROI- BOURSE D’ÉTUDE 300.00$
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 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 2017» Et que cette bourse soit remise à une personne étudiant et résidant sur le territoire de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2544-17-05-6.1- A DOSSIER ÉGLISE- MANDAT À UN PROFESSIONNEL POUR LA PRODUCTION D’UNE ÉTUDE DE COÛT
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la
municipalité alloue un budget de 2 000.00$ maximum pour octroyer un mandat à un professionnel afin que celui-ci
puisse produire une étude de tous les aménagements et coûts qui seront nécessaires afin de convertir l’église en salle
communautaire conforme aux lois et règlements s’appliquant pour le domaine public. ADOPTÉE
2545-17-05-6.1-B DOSSIER ÉGLISE-AUTORISER LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil
municipal autorise la tenue d’un référendum. Et que les questions qui devront être posés sont de cet ordre, à savoir;
1Croyez-vous pertinent que la municipalité se dote d’un nouveau centre communautaire?
2Quel serait le choix à privilégier pour l’avenir ?
ATransformer l’église en centre communautaire
BConstruction d’un nouveau centre communautaire
CAgrandissement du centre communautaire actuel pour le rendre conforme et plus aptes à combler les besoins
des usagers ADOPTÉE
2546-17-05-6.3 MRCAL- COUR MUNICIPALE- FORMATION DG ET INSPECTEUR
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les inscriptions de M. François Lacroix et de Mme Gisèle Lépine
Pilotte à cette formation donnée à Mont-Laurier le 22 juin 2017. ADOPTÉE
2547-17-05-6.5 MRCAL- STATION PISCICOLE DE LAC-DES-ÉCORCES- RÉSOLUTION D’APPUI
ATTENDU l’argumentaire indépendant, réalisé en avril 2017, démontrant la nécessité de conserver la station piscicole de
Lac-des-Écorces pour la préservation des populations ichtyennes du Québec;
ATTENDU que la station piscicole de Lac-des-Écorces emploie sept personnes;
ATTENDU que des travaux de près de 2 millions de dollars pour l’entretien et l’amélioration de la station ont été réalisés
en 2008-2009;
ATTENDU l’intention du ministère, en 2011, de remettre la station piscicole de Lac-des-Écorces à la municipalité de Lacdes-Écorces pour qu’elle l’exploite à titre privé;
ATTENDU l’étude produite par Zins Beauchesne et associés, commandée par la municipalité de Lac-des-Écorces et
réalisée avec la collaboration du directeur général des pépinières et des stations piscicoles du Québec;
ATTENDU que l’augmentation de la capacité de la station de Lac-des-Écorces pour répondre aux besoins de la
production gouvernementale est moins coûteuse que Baldwin-Coaticook tant au niveau de la construction que de
l’opération;
ATTENDU le dépôt du budget le 28 mars 2017 qui démontre l’intention du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) de transférer la production de la station piscicole de Lac-des-Écorces à la station de Baldwin-Coaticook;
ATTENDU que la région des Laurentides est la région du Québec où la pêche sportive a les plus grandes retombées
économiques;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qu’une
présentation soit faite à la MRC d’Antoine-Labelle relativement aux analyses ayant menées à la décision de la fermeture
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de la station piscicole de Lac-des-Écorces et d’établir, en collaboration avec la MRC d’Antoine Labelle, le plan d’avenir
du site de la station piscicole de Lac-des-Écorces. ADOPTÉE
2548-17-05-6.6 DOSSIER DU BOIS D'ŒUVRE : OBTENTION DES GARANTIES DE PRÊTS
ATTENDU que le département américain du commerce a annoncé l’imposition de droits douaniers sur le bois d’œuvre ;
ATTENDU l’importance de l’industrie forestière pour la MRC d’Antoine-Labelle, laquelle génère près de 1 000 emplois
directs et 3 000 emplois indirects;
ATTENDU que les entreprises forestières sur le territoire de la MRC sont constituées majoritairement d’entreprise de
sciages, de déroulage et de panneaux, dont le bois d’œuvre est le premier marché;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle tente toujours de se relever de la crise forestière de 2006 qui a eu des impacts
considérables sur les citoyens de la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU que le gouvernement provincial a demandé au gouvernement fédéral que ce dernier accorde des garanties
de prêts aux industries forestières;
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne son appui au gouvernement provincial dans ses mesures de soutien à
l’industrie et dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral afin que ce dernier accorde des garanties de prêts
aux taux du marché à l’industrie forestière. ADOPTÉE
2549-17-05-6.7 MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE
Proclamation de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale.
Déclaration présentée au conseil municipal à l’assemblé tenue le 9 mai 2017.
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la
sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);
ATTENDU que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services
de police du Québec ont enregistré 18746 cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal ;
ATTENDU que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale;
ATTENDU qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes;
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette
égalité;
ATTENDU que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6
décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens
contre la violence conjugale ;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de
la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles proclame Municipalité alliée contre la violence conjugale. ADOPTÉE
2550-17-05-6.8- COMMUNIQUÉ ÉGLISE- ENVOI POSTAL À TOUS LES PROPRIÉTAIRES NON-RÉSIDENTS
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil
municipal autorise la direction générale à procéder à un envoi postal du document »L’église, une décision de cœur, mais
aussi financière qui nous concerne tous… » déposé par les membres du conseil signataires à tous les propriétaires nonrésidents et que les frais de cet envoi sont à la charge de la municipalité. ADOPTÉE
2551-17-05-7.2 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL - SUBVENTION
DISCRÉTIONNAIRE DE M. SYLVAIN PAGÉ DÉPUTÉ DE LABELLE- TRAVAUX CHEMIN PELNEAULT
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande uns subvention pour des travaux au montant de 30 000.00$ à
être exécutés sur le chemin Pelneault qui relève entièrement de la compétence de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac
-des-iles. ADOPTÉE
ITEM 17-05-7.3 PAERRL- MAINTIEN DE LA SUBVENTION 241 867.00$
La directrice générale fait part aux membres du conseil de la réception d’une lettre signée par Monsieur le Ministre
Laurent Lessard confirmant une subvention de 241 867.00$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2017
2552-17-05-7.4 AQUEDUC MUNICIPAL- MDDELCC- ASSUJETTISSEMENT ART. 6 RQEP
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte, tel que décrit, l’offre de service déposée par la firme N. Sigouin
Infra-Conseil #SALI-17-02 pour la préparation d’un avis technique en vertu de l’article 6 du RQEP. ADOPTÉE
2553-17-05-7.6 TECQ- CHEMIN DIOTTE- N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS- OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL
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Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte, tel que décrit, l’offre de service déposée par la firme N. Sigouin Infra-Conseil #SALI-1701 pour la réfection du pavage sur le chemin Diotte. Et que cette dépense est imputable au programme de la TECQ -20142017. ADOPTÉE
2554-17-05-7.8- NIVELEUSE- MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF- ENTENTE DE SERVICE POUR LOCATION NIVELEUSE AVEC
CHAUFFEUR OPÉRATEUR
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 autorise la location de la niveleuse avec opérateur à la municipalité de Lac-duCerf aux conditions suivantes, à savoir;
12 à 15 heures aux deux semaines à être réparties du mardi au jeudi
±35 kilomètres de chemins de gravier à entretenir
Tarification à l’heure – 110.00$ plus taxes incluant machine – opérateur diesel- entretien usuel et ce, à partir du point de
départ de la niveleuse du territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 21:15 heures.
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 21:30 heures
2555-17-05-8.1- CLD ANTOINE-LABELLE- PRÉSENTATION PROJET JEUX D’EAU- PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIES- RÉSOLUTION SIGNATURE
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 Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à déposer et à
signer les documents nécessaires à la demande d’aide financière. ADOPTÉE
2556-17-05-8. FESTIVAL INTERCULTUREL DE LA LIEVRE-- AUTORISATION VERSEMENT DE SUBVENTION 2017- 2 000.00$
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 2 000.00$ à
l’ordre du Festival interculturel de la Lièvre à titre de partenaire pour la tenue du festival année 2017. ADOPTÉE
2557-17-05-8.3 FESTIVAL INTERCULTUREL DE LA LIÈVRE- DEMANDE DE PARTICIPATION AU COUT DE FOURNITURE DE
TRANSPORT PAR AUTOBUS
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil municipal
autorise une participation financière pour les couts reliés à la location des autobus pour le transport des personnes aux
différents spectacles donnés sur une période de trois jours. Et que ces couts sont partagés en part égales aux trois
municipalités participantes. ADOPTÉE
2558-17-05-8.4- TOURISME LAURENTIDES- ADHÉSION 2017-2018
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à renouveler l’adhésion avec Tourisme Laurentides au cout de
536.17$ taxes incluses. ADOPTÉE
2559-17-05-8.7 CEVL- AUTORISATION VERSEMENT SUBVENTION 2 500.00$
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la Municipalité
de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 2 500.00$ pour aide à
l’ensemencement des lacs pour l’année 2017. ADOPTÉE
2560-17-05-8.8 CEVL- DEMANDE DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU CHAPITEAU -500.00$
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 500.00$ à
titre de contribution financière à l’acquisition d’un chapiteau. ADOPTÉE
2561-17-05-8.9 CEVL- AUTORISATION VÉRIFICATION DES LIVRES COMPTABLES PAR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles le personnel de l’administration municipale à procéder à la vérification des livres
comptables du CEVL. ADOPTÉE
2562-17-05-9.3 CCU- DÉROGATION MINEURE- 45 CHEMIN LAC-AUX-BOULEAUX OUEST
Le maire déclara l’ouverture de l’assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présenté par
Monsieur Claude Pelneault relativement à la propriété située au 45 chemin du Lac-aux-Bouleaux Ouest.
La directrice générale fait rapport au conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette demande
de dérogation mineure:
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IMMEUBLE VISÉ

NATURE ET EFFETS DE LA DEMANDE

Résidence sise au 45 chemin
du Lac-aux-Bouleaux Ouest

Dérogation à la Grille des spécifications 2-12
Normes d’implantation de bâtiment
Dérogation permettant de régulariser la localisation de la résidence sise au 45
chemin du Lac-aux-Bouleaux Ouest.
Le propriétaire projette de rendre habitable son abri d’auto et d’y faire un soussol.

Exigences
Grille des spécifications 2-12 Normes
d’implantation de bâtiment
Résidence existante

Marge de recul
Arrière (Lac):
Latérale (côté est)

Réglementaire
20 mètres
5 mètres

Distance
existante
14.5 m.

Demande

3.82 m.

1.18 m.

7

5.5 m.

CONSIDÉANT QUE le projet consiste de fermer l’abri d’auto afin de le transformer en pièce habitable;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Pelneault présent un certificat de localisation;
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que
le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la demande dérogation le tout tel que décrit au tableau cidessus. ADOPTÉE
2563-17-05-9.4-CCU- DÉROGATION MINEURE- 655 CHEMIN PELNEAULT
Le maire déclara l’ouverture de l’assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présenté par
Monsieur Claude Pelneault relativement à la propriété située au 45 chemin du Lac-aux-Bouleaux Ouest..
La directrice générale fait rapport au conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette demande
de dérogation mineure:

IMMEUBLE VISÉ
655, Chemin Pelneault

NATURE ET EFFETS DE LA DEMANDE
Le propriétaire veut construire un garage d’usage commercial domestique sur
le lot utilisé à des fins autres que l’agriculture autorisé par la commission de
protection du territoire et des activités agricoles en zone A-04 sis au 655
chemin Pelneault.
Le garage sera conforme à la règlementation (article 8.11 du r. 330) sauf que la
superficie serait de 175 mètres² au lieu des 100 mètres² prévus au règlement

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme en date du 18 avril 2017 portant le numéro 1704-362EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que
le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la demande dérogation le tout tel que décrit au tableau cidessus. ADOPTÉE
2564-17-05-9.5- COLLOQUE MINI ET MICRO HABITATIONS- SHERBROOKE- 16 JUIN 2017
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise l’inscription de M. François Lacroix, inspecteur en bâtiment et en
environnement au colloque donnée sur les mini et micro maison qui se déroulera à Sherbrooke le 16 juin 2017. Et que les
frais de déplacement relié à cette formation soient assumés par la Municipalité. ADOPTÉE
2565-17-05-10.4 MINISTÈRE DES TRANSPORTS- DEMANDE DE COMMUNICATION DES INTERVENTIONS À FAIRE AUX
PLANS ET COURS D’EAUX.
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
L’Électrification des transports que lors de travaux à être effectués par eux sur des plans ou cours d’eaux localisés sur le
territoire de la municipalité qu’il donne un préavis de 7 jours à la municipalité et ce, avant le début des travaux. ADOPTÉE
2566-17-05-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault la levée de l'assemblée
régulière du 9 mai 2017. ADOPTÉE
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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
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
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

Société d’horticulture et d’écologie de Mt-Laurier
Programmation 2017
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

Jacques Sénéchal, président
819-597-4012
Rémi Bélanger, directeur
819-597-2702
Martin Boucher, directeur
819-623-1273
Kim Elbilia, directrice
514-655-6567

André Corbeil, vice-président
819-597-230
André Benoit, directeur
819-597-4873
Mélanie Dagenais, directrice
819-597-2409
Miguel Gougeon, directeur
819-597-4795
Michel Yale, directeur
819-597-2409

Marc Roberge, trésorier
819-597-2070
Luc Boisclair, directeur
819-623-9101
Denis Denman, secrétaire
819-597-2131
Yannick Legault, directeur
819-597-4016

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.
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LE SUCCÈS DE NOS ACTIVITÉS ENFANTS - FAMILLES PASSE PAR VOTRE IMPLICATION.
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

Un suivi sera effectué très bientôt sur les sondages qui ont été déposés à
la municipalité et au dépanneur Lac-des-Iles.
Avec la compilation des résultats, nous aurons des orientations à vous
présenter.
À suivre
Comité PFM/MADA
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
Comité d’Ensemencement
Vallée de la Lièvre

Association de
Protection du lac des iles
Votre association vous informe!

Pêche en Herbe vendredi le 2 juin dernier au Lac
Gaucher. Belle journée un peu fraiche qui a débuté avec
un ensemencement de $2000 de truites arc en ciel sous
le regard très attentif de 22 enfants des écoles primaires
De La Madone et De La Carrière de Mt-Laurier.
Kiosques d'informations données aux jeunes par la S.Q.,
agents de la Faune, Nathalie Desautels, Kim Elbilia
maquilleuse, pompiers de Mt-Laurier et bien entendu la
mascotte Flammèche qui s'est même permise une
randonnée en chaloupe avec le groupe.
Quelques beaux spécimens ont été capturés par les
enfants. Alexy Brazeau 9 ans a surpris tout le monde
avec une belle arc en ciel de 4 livres..
20 permis de Pêche en Herbe ont été remis aux jeunes
qui sont repartis avec les mains pleines (chacun un
cadeau, permis de pêche, filets de truite et piqûres de
bibittes!) commandites des commerçants de la région.
La journée fut un succès sur toute la ligne grâce à
l'implication du MFFP, de la FFQ, de la Municipalité de StAimé-du Lac des Iles, de IMERYS, de Métro de Mt-Laurier
et de tous les autres commerçants et bénévoles.
Samedi 3 juin, toujours dans le cadre des festivités
entourant la Fête de la Pêche au Québec, le Comité a
organisé une journée de Pêche Familiale avec une autre
remise de 20 permis de Pêche en Herbe aux jeunes
accompagnés de leur parents.
Le sergent Guay du MFFP était présent pour les remises
et en a profité pour donner de précieux conseils non
seulement aux enfants mais aux adultes présents.
André Venne de Gatineau, campeur au Camping Plein Air
et sa fille Alyson et son fils Jacob ont une toute une
surprise lorsque leur ligne à pêche a failli leur glisser des
mains quand une truite arc en ciel de 7 livres s'y est
accrochée.
Le CEVL a effectuer le tirage de 2 bons d'achat de $50
au Dépanneur Lac des Îles pour les cartes de membre
avant le 1er juin. Les gagnants sont Jacques Nault de StAimé du Lac des Iles et Gyslain Desjardins de FermeNeuve.
Mission accomplie pour le CEVL qui remercie tous les
commanditaires et les bénévoles qui ont rendu cette fin
de semaine des plus agréable.
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

Bonjour!
Nous sommes Rosalie et Renée et nous irons vous
rencontrer cet été dans le cadre de notre travail pour
l'Association de la protection du lac-des-Iles.
Nous aurons la chance de vous rencontrer au bord
du lac, au chalet, au camping ou encore à l’un des
deux débarcadères afin de vous inviter à utiliser de
bonnes pratiques pour protéger notre lac.
Chaque semaine, nous publierons un article vous
informant de nos actions ou de divers sujets en lien
avec notre lac. Vous désirez le recevoir? Devenez
membres et suggérez à vos voisins et amis de le
devenir. Pour ce faire, vous devez nous faire parvenir
votre nom, adresse résidentielle et adresse courriel
ainsi que le montant de 20 $ à l’adresse suivante :
1170, ch. de la côte, St-Aimé du Lac-des Iles, J0W
1J0.

Camp de Jour
Été 2017
Il est déjà possible de procéder à l’inscription de votre enfant.
Une priorité est accordé aux enfants de Saint-Aimé-du-Lac-desIles 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
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Bibliothèque
Francine-Ouellette

Bibliothèque
Johanne, Claudette et Manon : 819 597 - 4174 poste 25
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Expo - Biblio
*********************

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :
Durant les heures d’ouverture
de la bibliothèque
Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, Tout au long de l’année, il y a des expositions
revues, livres pour ados et les tout-petits ne sont pas oubliés. Il y a toujour le diverses des gens de notre communauté mais
aussi de la région.
service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc.
HEURES D’OUVERTURE :
Nous découvrons de beaux talents. Peinture à
AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE
l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre,

2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures vitrail, sculpture, cartes de voeux, bijoux ou
d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche d’emploi, ...
artisanat ….

Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le stationnement !

Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30
Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h





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

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

En 2017
-

QUELQUES NOUVEAUTÉS

Noir comme la mer: Mary Higgins Clark
Abigaël #1 messagère des anges: Marie-Bernadette Dupuy
Mon fol amour: Dominique Demers

Juillet et Aout :
Mme Valérie Levasseur
- Projet spécial
Septembre et Octobre :
Mme Jacline Mayer
Novembre et Décembre :
M. Philippe Oreindy et M. Alain Riopel

S E RV I C E S M U N I C I PAU X
TRAVAUX PUBLICS
voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
819-597-2047 POSTE 28
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.

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 ).

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

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
De 9h à 12h Et de 13h à 16h
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.

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca

819-597-2047 poste 23
Mardi au vendredi de 10h à 17h
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.

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

URBANISME

Prochaine date
d’échéance ;
8 juin 2017

Page

JUILLET2017

12

Le

Babill ard

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

1

Biblio 9h à 12h

2

Biblio 19h
à 20h30

3

Noir

Messe 11h
9

Messe 11h

10

Collecte de

Brun

4

Vert
11

Ass. Conseil
19h30

5

6

Biblio 13h
à 16h30
Biblio 13h
à 16h30

Biblio 19h
à 20h30
12

16

17

Biblio 19h
à 20h30

18

23

24

25

30

Biblio 13h
à 16h30

21

Biblio 19h
à 20h30

Vert

Biblio 19h
à 20h30
Brun

Messe 11h

Brun

26

27

BiNGO
19H

15

Biblio 9h à 12h

20

Biblio 13h
à 16h30

Messe 11h
Noir

19

14

Biblio 19h
à 20h30

BiNGO
19H

8

Biblio 9h à 12h

13

volumineux
Brun

7

28

Biblio 19h à
20h30

22

Biblio 9h à 12h
29

Biblio 9h à 12h

31

Messe 11h

Tél. : 819 623-6604
Fax : 819 623-7517

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

(819) 440-2297
aphal@videotron.ca

http://www.lamereveille.ca/

courriel:
mannedujour@gmail.com
Site web :
http://www.mannedujour.ca/

Corporation de développement
communautaire
http://www.cdchl.org
819-623-4494
Dépliants disponibles au
bureau municipal
et à la bibliothèque
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Nos commercants et associations

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.

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
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Nos commercants et associations

