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Suggestions, idées, 

disponibilités, 

commentaires ?? 
 

Contactez-nous !!!   

Nous avons besoin 

de vous comme 

bénévoles ! 
 

 

Josée Collard,  
secrétaire-trésorière adjointe,   

819 597-2047, p. 31       

info@saint-aime-du-

lac-des-iles.ca 

L’Age d’Or Les Amis du Lac vous 

informe des dates suivantes pour 

la tenue des bingos pour la 

période estivale 2016 :  
 

 29 juin   -   13 juillet   -    

27 juillet  -  10 aout   -   

 24 aout  

19 h00 
 

Réservez ces dates à votre 

agenda !! 
 

Les profits nets seront remis 

au Camp de Jour Été 2016 

 
Venez nous encourager !!  

 

 VENTE DE GARAGE 
 

Nous prévoyons tenir une vente de garage 
durant l’été 2016 afin de ramasser des 
fonds  pour le Camp de Jour. 
 

La date reste encore à déterminée mais se 
tiendra possiblement durant les vacances  
de la construction.  
 

Des espaces seraient offerts en location à 
10$. 
 

Nous sommes également intéressés à 
prendre des articles à donner que nous 
pourrions revendre. Propres, fonctionnels et 
peu encombrants.  
 

Contactez-nous au 819-597-2047 poste 31 
ou au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

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

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

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 10 MAI 2016 
 

Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 10 mai 
2016 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. 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 
 

2264-16-05-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin de procéder à la  

constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

2265-16-05-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller Yannick Legalut propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 

MOMENT DE RÉFLEXION 
1-  Ouverture de l’assemblée. 
2-  Approbation de l’ordre du jour. 
3-  Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
4.1-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 avril 2016 
4.2- Adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2015 

5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au 30 avril 2016.  
5.2-  Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 30 avril  2016  
5.3- CD Hautes-Laurentides -  Autorisation d’un emprunt temporaire de 275 000.00$ pour le financement des dépenses 
attribuées au programme de la TECQ- article 1093 code municipal. 
5.4-  MRCAL- Demande de vérification et de révision vs rôle 2016-2019 – 8 dossiers. 
5.5-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- États financiers au 30 avril 2016 

6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1- Centre Christ-Roi – Demande de bourse d’étude de 300.00$ 
6.2-  Député Laurentides-Labelle - M. David Graham – Confirmation de subvention de 2 emplois pour le camp de jour. 
6.3-  MRCAL- Cour municipale- Formation DG et inspecteur 
6.4-  Politique familiale et ainés – Suivi du dossier. 
6.5-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles - Résolution autorisant la vente des trois terrains et mandat à Me Grenier 
rédaction du document des conditions à respecter     
6.6- Sûreté du Québec- Communication du rapport d’activités 2015-2016   
6.7-  MRCAL - Nomination de M. Kaven Davignon au poste de directeur général adjoint   
6.8-  Municipalité de Nominingue- Invitation à la commémoration du 125e anniversaire du décès du Curé Labelle- Invitation 
aux familles pionnières    

7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1-  Sablière – Suivi du dossier avec M. François Trottier   
7.2- Chemins municipaux de gravier- Calcium liquide- Autorisation acquisition 39 000.00 litres x 0.32 
7.3- TECQ- Chemin Diotte- Résolution décrétant des travaux selon estimé de 155 000.00$ autorisation de demandes de 
service pour confection de plan et devis pour sé@o. 
7.4-  TECQ- MAMOT Acceptation du  plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et des chaussées
-  tel que déposé par N. Sigouin Infra-conseils 
7.5-  Chemin de la Presqu’Ile- Résolution décrétant des travaux selon estimé de 161 000.00$ autorisation de de demande 
d’appels d’offres publiques sur sé@o. 

08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1-  CLD – Tour cycliste- Demande d’autorisation pour circuler sur chemin de Kiamika 
8.2-  CRSBPL- Conseil d’administration- Ouverture de candidatures 
8.3-  Camp de jour été 2016 -21 Inscriptions – Autorisation engagement d’un moniteur responsable et d’un moniteur temps 
plein 35 heures/7 semaines et pour un poste temps partiel 20 heures/7 semaines 
8.4-  Club de l’âge d’or les Amis du Lac- Programme Nouveaux Horizons Canada- Acceptation d’une subvention de 13 148.00
$ pour renouvellement de l’ameublement de la salle communautaire 
8.5- Patinoire municipale et jeux d’eau- Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vies de la 
MRCAL- Acceptation d’une subvention de 20 748.00$ 
8.6-A  Patinoire municipale-  Imerys Canada- Don de 37 250.  Pour projet patinoire et jeux d’eau 
8.6-B Patinoire municipale- Résolution décrétant des travaux selon estimé de $ autorisation de demande d’appels d’offres 
publiques sur sé@o. 

PROCÈS-VERBAL 
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8.7- Fête nationale-24 juin- Acceptation d’une subvention de 1 322.$- Don du Comité des Loisirs- 300.$ 
8.8- Organisation de loisir par bénévoles - Prêt de la salle communautaire sans frais 16/04/2016 (accordé en 2015)   

9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-A  Barrage- Retrait de deux poutrelles 23/03/2016 et deux le 04/04/2016 : Situation stable remis 2 poutrelles 10/05/2016 
9.1-B- Barrage Jean-Baptiste-Dubé- Instruments de mesure 
9.2-  COMBEQ- Formation « Les mystères du lotissement et des avis de motion » Autorisation inscription inspecteur 
9.3-  MRC des Pays-d’en-Haut- Renouvellement de la charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides 
9.4-  Baie Poulin- Réception du certificat d’autorisation pour allonger la dalle de béton 
9.5-  CPTAQ- Résolution de la municipalité den demande de exclusion de la zone agricole 
10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1-  RIDL- Portes ouvertes le 14 mai 2016 
10.2- RIDL- Réception de container pour recevoir matériel reliés aux technologies de l’information et des communications (TIC) 
10.3- Municipalité de Notre-Dame-du-Laus- Résolution pour demande de statu quo vs collecte de bacs noirs – Usages 
Institutionnel et commercial. 
10.4-  RIDL- Boues septiques- Suivi du dossier 
11-   Période de questions.  

12-   Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 

2266-16-05-4.1  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 12 AVRIL 2016 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière adjointe est dispensée d’en faire 
lecture.  Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin  d’approuver le 

procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 avril 206 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

22567-16-05-4.2  MUNICIPALITE DE ST-AIME-DU-LAC-DES-ILES - ADOPTION DES ETATS FINANCIERS VERIFIES 2015 
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 2015.  ADOPTÉE  
 

2244-16-04-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 30 avril 2016 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX MEMBRES 

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

ADMINISTRATION    1 169.72  $  
CENTRE COMMUNAUTAIRE        10.31  $  
VOIRIE  (courant)    4 369.90  $  
DÉNEIGEMENT         59.68  $  
GARAGE       466.57  $  
ENFOUISSEMENT    1 384.00  $  
LOISIRS     1 197.00  $  
AQUEDUC    1 532.97  $  
BIBLIO        385.61  $  

TOTAL DES COMPTES À PAYER : 10 575.76  $      ADOPTÉE 
 

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

PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 30 avril 2016 

TOTAL DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS  69 364.40  $ ADOPTÉE 

 

2270-16-05-5.3 CD- CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES- EMPRUNT TEMPORAIRE TECQ -2014-2018 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Monsieur Pierre Moreau, a confirmé par 
lettre datée du 24 août 2014 que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles était admissible a une subvention de 609 
309.00$ répartie sur cinq ans attribuée par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec; 

ATTENDU QUE l’article 1093 du code municipal du Québec permet à une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de 
tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou 
organisme; 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monseiru le cosneiller Yannick Legalut que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles décrète contracter un emprunt temporaire au montant de 275 000.00$ auprès de la 
Caisse Desjardins Cœur des Hautes-Laurentides et ce pour une année à partir de l’approbation du prêt. 
Et que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice générale soient autorisés à signer les documents 
nécessaires. 

ADOPTÉE 
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2271-16-05-6.1  CHRIST-ROI-  BOURSE D’ÉTUDE 300.00$ 
Monsieur le conseiller André Cyr 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 2016» 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 
 

2272-16-05-6.3  MRCAL- COUR MUNICIPALE- FORMATION DG ET INSPECTEUR 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Legault 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 2 juin 2016.  ADOPTÉE  
 

2273-16-05-6.5  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - RESOLUTION AUTORISANT LA VENTE DES TROIS 

TERRAINS ET MANDAT A ME GRENIER POUR LA REDACTION DU DOCUMENT DES CONDITIONS A RESPECTER 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles veut procéder à la vente de trois terrains lui 
appartenant par moyen de vente aux enchères afin de développer la construction résidentielle de la zone Urbaine 01; 

ATTENDU QUE la vente aux enchères de ces terrains est assortie de certaines conditions à être respectés par les futurs 
acquéreurs 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil donne mandat à Me 
Véronique Grenier notaire à Mont-Laurier de rédiger un acte d’offre d’achat incluant les stipulations et caractéristique, tel que 

transmis par le comité en date du 14 février 2016.  ADOPTÉE  

 

2274-16-05-6.8  MUNICIPALITE DE NOMININGUE- INVITATION A LA COMMEMORATION DU 125E ANNIVERSAIRE DU 

DECES DU CURE LABELLE- INVITATION AUX FAMILLES  PIONNIERES  
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à faire parvenir une liste des familles pionnière à la municipalité de 

Nominingue pour des activités entourant la commémoration du 125e anniversaire de décès du Curé Labelle.  ADOPTÉE  

 

2275-16-05-7.2  CHEMIN MUNICIPAUX DE GRAVIER- ABAT POUSSIERE- AUTORISATION D’ACQUISITION. 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, 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 0.320$/litre plus taxes à la cie 

CALCLO Groupe Somavrac. ADOPTÉE 

 

2276-16-05-7.3 TECQ- CHEMIN DIOTTE- RESOLUTION DECRETANT DES TRAVAUX SELON ESTIME DE 155 000.00$ 

AUTORISATION DE DEMANDES DE SERVICE POUR CONFECTION DE PLAN ET DEVIS POUR SE@O 
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 décrète des travaux à être exécutés sur le chemin Diotte pour un montant de 155 000.00$ dont le 
financement est assuré  par la TECQ et que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat à la firme N. 
Sigouin Infra-Consiel pour la confection des plans et devis pour des travaux à être exécuté sur le chemin  Diotte ettel que 
présentés à la programmation partielle de la TECQ avec un estimé budgétaires de couts à 155 000.00$ et autorise la directrice 

générale à demander des appels d’offres publiques, par journal local et sur le site électronique  sé@o.  ADOPTÉE 

 

ITEM 7.4-  TECQ- MAMOT ACCEPTATION DU  PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE ET DES CHAUSSEES-  TEL QUE DEPOSE PAR N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS 
La directrice générale fait part aux membres du conseil d’une lettre émise par le MAMOT que notre plan d’intervention était 
accepté. 
 

2277-16-05-754  CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- RESOLUTION DECRETANT DES TRAVAUX SELON ESTIME DE 161 000.00$ 

AUTORISATION DE DE DEMANDE D’APPELS D’OFFRES PUBLIQUES SUR SE@O. 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé du-Lac-des-Iles décrète des travaux à être exécutés sur le chemin de la Presqu’ile pour un montant de 161 000.00$ 
dont le financement est assuré en partie par le budget 2016, par des subventions provinciales et par le surplus non affecté de la 
municipalité de Saint-Aimé du La-ces-Iles et autorise la directrice générale à demander des appels d’offres publiques, par journal 

local et sur le site électronique  sé@o.  ADOPTÉE 

 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:05 heures. 

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

 

2278-16-05-8.1  CLD – TOUR CYCLISTE- DEMANDE D’AUTORISATION POUR CIRCULER SUR CHEMIN DE KIAMIKA 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, que le conseil autorise le Tour 
cycliste du CLD d’Antoine-Labelle à emprunter le chemin munipal de Kiamika pour se rendre aux Ponts couverts de Ferme-Rouge. 

ADOPTÉE 
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2279-16-05-8.3  CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016- RESOLUTION D’ENGAGEMENTS 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les engagements d’un (e) moniteur (trice) responsable avec un tarif 
horaire de 12.10$/ heure pour un horaire de 35 heures/7 semaines et de 2 moniteurs (trices) avec un tarif horaire de 11.10$/ 
heure pour un horaire pouvant varier de 25 à 35 heures/7 semaines , plus avantages sociaux et que ces postes sont régis par 

la convention collective en vigueur des employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

ITEM 8.5- PATINOIRE MUNICIPALE ET JEUX D’EAU- POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR 

AMELIORER LES MILIEUX DE VIES DE LA MRCAL- ACCEPTATION D’UNE SUBVENTION DE 20 748.00$  

8.6-A  PATINOIRE MUNICIPALE-  IMERYS CANADA- DON DE 37 250.  POUR PROJET PATINOIRE ET JEUX D’EAU 
La directrice générale fait part aux membres du conseil municipal de la confirmation de deux subventions pour le projet de la 
patinoire et jeux d’eau 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vies de la MRCAL- subvention de 20 748.00$  
Imerys Canada- Don de 37 250.   
 

2280-16-05-8.6-B  PATINOIRE MUNICIPALE- RESOLUTION DECRETANT DES TRAVAUX SELON ESTIME DE $ 

AUTORISATION DE DEMANDE D’APPELS D’OFFRES PUBLIQUES SUR SE@O. 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé du-Lac-des-Iles décrète des travaux pour le remplacement de la patinoire municipale pour un montant budgétaire 
de 355 000.00$ dont le financement est assuré en partie par des dons et des subventions gouvermentales, et autorise la 
directrice générale à demander des appels d’offres publiques, par journal local et sur le site électronique  sé@o. 
 

FETE NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE-CONFIRMATION D’AIDE FINANCIERE 
Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe a soumis une demande de subvention à la SNQ pour le Programme 
d’assistance financière aux célébrations locales 2016 et que la demande a été acceptée pour un montant de 1 322.00$. 
 

2282-16-05-9.1-B  BARRAGE JEAN-BAPTISTE-DUBÉ- INSTRUMENTS DE MESURE 

ATTENDU QUE le plan d'eau du Lac-des-Iles est situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour 
environ 30% et sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier pour environ 70% ; 

ATTENDU QU'il existe une structure pour régulariser la baisse ou la montée du niveau du Lac-des-Iles, soit le barrage « Jean-
Baptiste Dubé » et qu'il est situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles mais qu'il sert exclusivement 
à la gestion du niveau du lac et ce, pour la totalité du plan d'eau ; 

ATTENDU Qu’à l’été 1982 une étude a été produite par la firme d’ingénierie Lavalin recommandant les niveaux souhaitables 
pour protéger la végétation naturelle et de maintenir un niveau adéquat durant la saison estivale et ce à l’aide de deux échelles 
limnimétriques installées à la cote géodésique de 207,68; 

ATTENDU QUE  ces échelles permettaient une gestion de la régularisation du niveau du lac de façon satisfaisante pour les 
villégiateurs et les utilisateurs du lac et également favorisait la protection de ses rives; 

ATTENDU QUE ce système a été vandalisé et détruit vers 1998 et que chacune des règles coute 75.00$ plus taxes et que des 
frais de 1 300.00$ plus taxes sont reliés à l’implantation d’un repère altimétrique;   
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la ville de Mont-Laurier de participer à part égale aux dépenses reliées à la mise en 
place de deux nouvelles échelles limnimétriques incluant les frais d’un arpenteur géomètre pour l’installation d’un repère 

altimétrique. ADOPTÉE 
 

2282-16-05-9.2 COMBEQ- FORMATION « LES MYSTERES DU LOTISSEMENT ET DES AVIS DE MOTION » 

AUTORISATION INSCRIPTION INSPECTEUR 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que M. François Lacroix soit 
autorisé à s’inscrire à une formation  qui aura lieu à Mont-Laurier  le 11 mai 2016  et que les frais d’inscription de 275.00$ plus 
taxes  et les dépenses inhérentes au déplacement sont à la charge de la municipalité et seront remboursés sur présentation 

des pièces justificatives.  ADOPTÉE 
 

ITEM 16-05-9.5  CPTAQ- RESOLUTION DE LA MUNICIPALITE VERSUS DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE 

AGRICOLE 
Le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles décrète qu’une résolution municipale accompagnera toute 
demande adressée à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec pour une exclusion ou un usage autre 
qu’agricole. 
 

2283-16-05-10.3  MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DU-LAUS- RESOLUTION POUR DEMANDE DE STATU QUO VS 

COLLECTE DE BACS NOIRS – USAGES INSTITUTIONNEL ET COMMERCIAL 
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 accord à la demande de Statu quo que la municipalité de Notre-Dame-
du-Laus a présenté à la Régie intermunicipale de la Lièvre pour le maintien du même n0mbre de collecte des matières 

résiduelles en 2017 et  s’adressant aux commerces, instituts et industries.  ADOPTÉE 

 

2284-16-05-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault la levée de l'assemblée 

régulière du 10 mai 2016.  ADOPTÉE 
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Saviez-vous que vous 
pouvez nous faire 
parvenir vos chèques 
postdatés dès la 
réception de votre 
comptes de taxes? 
 

Ceci afin de vous éviter 
des retards et donc 
d’avoir à payer des 
intérets. 
 

Les paiements en 
argent, par AccèsD et 
par Interac sont aussi 
possible.   
 

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

Administration 
et taxation 

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

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

Pour nous joindre: 

Téléphone :   

819-597-2047   

Télécopieur :  

819-597-2554  

COMPOST : Nous avons recu du compost mature.Vous pouvez passer au 

garage municipal. 
 

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

seront ramassés à toutes les semaines. 
 

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

ce même durant la période estivale. 
 

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

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

prochain babillard. 
 

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

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

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

du 17 juillet et du 2 octobre. 

La dermatite 

du baigneur, 

vous 

connaissez? 

Il s’agit d’une affection cutanée causée par 

de petites larves qui portent le nom de 

«cercaires». 

Lors de la baignade, les larves se collent à votre 
peau jusqu’au moment où vous sortez de l’eau. 
Sous l’action du soleil, la peau s’assèche et les 
cercaires piquent votre peau pour y pénétrer. Elles 
y meurent ensuite. 

 De petites plaques rouges apparaissent sur la 
peau;  

 elles se gonflent pour ressembler à des 
piqûres;  

 des démangeaisons plus intenses apparaissent 
ensuite, et peuvent durer plus de dix jours. 

Lorsqu’on se promène de lac en 
lac, on inspecte et on lave notre 
embarcation… sans oublier le 

moteur et la remorque! 

 

 

 

Déjà aupris avec le myriophylle à épis, une plante 
aquatique exotique envahissante, le lac des iles est 
susceptible à l’introduction de nouvelles espèces.   

Il faut aussi penser aux autres lacs de la 
municipalité et de la région. 

Nous vous invitons à visionnez la vidéo «Nettoyage 
d’embarcations» de Forêts, Faune et Parcs Québec 

sur YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=yrUpBbFyzDY 

Pour l’éviter,  prenez  les 

précautions suivantes : 

 En sortant de l’eau, asséchez votre 
peau en la frottant vigoureusement avec 
une serviette. 

 Évitez de nourrir les oiseaux 
aquatiques et en particulier   

          les canards. 

https://www.youtube.com/watch?v=yrUpBbFyzDY


Prenez note que M. 

Francois Lacroix est 

présent au bureau du 

mardi au vendredi de 10h 

à 17h.  Pour un rendez-

vous : 819-597-2047 p. 23 

ou par courriel . 

R é n o v a t i o n , 

construction, patio, 

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

aménagement de terrain,  

lotissement, quai ou 

autre : vous devez 

obtenir un permis afin 

d’être conforme à la 

réglementation.  

Avant de commencer vos 

travaux,  prenez rendez-

vous. 

VIDANGE DE FOSSE 

SEPTIQUE 

La Municipalité a 

l’obligation de faire 

appliquer le règlement 

(Q2, r22) #12-39 qui 

exige de faire vidanger 

votre fosse septique une 

fois tous les 2 ans pour 

u n e  r é s i d e n c e 

permanente ou tous les 4 

ans dans le cas 

d’occupation saisonnière. 

Vous devez donc fournir 

une copie de votre 

facture comme preuve de 

votre dernière vidange au 

Service de l’Urbanisme. 
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 Urbanisme et 
environnement 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

M. Lacroix est disponible : 

Mardi au vendredi  

de 10h à 17h 

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



Pour toute 

urgence, signalez 

le 9-1-1.Pour 

signaler un 

événement ou un 

fait mettant en 

danger la 

sécurité des gens 

ou des biens 

appartenant à la 

municipalité.  
 

Pour signaler 

tout problème 

non urgent ayant 

un lien avec les 

travaux publics, 

bien vouloir 

contacter le 

service de la voirie 

au 819-597-2047 

poste 28.  

 

Laissez votre 

message avec le 

plus de détails 

possible 

(problème, 

adresse la plus 

proche, vos 

coordonnées ).  

 

Si le danger pour 

le chemin est trop 

iminent, 

contacter sans 

hésiter le 9-1-1 
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Travaux  
Publics 

voirie@saint-aime-

8.9 Usages et constructions temporaires 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

e) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles. 
 

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

ABRI TEMPORAIRE DE TYPE « TEMPO » 



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

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

Johanne Mantha 
Denman, responsable.  
819-597-2131  

Service disponible à 

Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles, du lundi au 

vendredi 
 

Transport 

scolaire/Transport 

adapté : 

3$/déplacement  
 

Gratuit moins de 14 ans 
 

Vous devez faire pré-

autoriser votre 

adhésion.  
 

Billets en vente au 

Dépanneur Lac-des-Iles. 
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CRÉDIT D'IMPÔT RÉNOVERT 

  

 

Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert uniquement pour les années d'imposition 

2016 et 2017, au moment de la production de votre déclaration de revenus. 

Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les 
particuliers à réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont 
une incidence positive sur le plan énergétique ou environnemental.   
 
Il s'adresse à vous si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle 
écoresponsable reconnus à l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou 
copropriétaire et qui est soit votre lieu principal de résidence, soit votre chalet habitable à 
l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une ou l'autre des habitations 
suivantes et sa construction a été complétée avant le 1er janvier 2016 : 

une maison individuelle (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre); 
une maison usinée ou une maison mobile (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) installée à 
demeure; 
 un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium); 

 un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle; 
un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier. 
 
Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur 
qualifié (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) en vertu d'une entente conclue après le 17 mars 
2016 et avant le 1er avril 2017.  
Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez demander à l'égard de votre habitation 
admissible (Ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre) est de 10 000 $. Il correspond à 20 % de la 
partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous aurez payées après le 17 mars 
2016 et avant le 1er octobre 2017. 

Note 
L'ensemble des dépenses attribuables à la réalisation des travaux de rénovation 
écoresponsable reconnus seront considérées dans les dépenses admissibles. De façon plus 
détaillée, ces dépenses comprennent 

 le coût des permis nécessaires à la réalisation des travaux, y compris le coût des études 

réalisées pour obtenir de tels permis; 

 le coût (taxes incluses) des biens 

 qui ont servi à la réalisation des travaux, 

 qui ont été fournis par l'entrepreneur ou achetés chez un commerçant inscrit au fichier de 

la TVQ, après le 17 mars 2016, 

 qui respectent, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales 

énoncées dans la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus; 
 le coût (taxes incluses) des services fournis par l'entrepreneur pour la réalisation des 

travaux; 
le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 
 
Par exemple, dans le cas de l'isolation d'un sous-sol qui respecte les conditions énoncées dans 

la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, les dépenses engagées pour la 
démolition et la finition seront admissibles. En plus des dépenses liées à l'achat des matériaux 
isolants certifiés GREENGUARD ou ÉcoLogo, les dépenses engagées pour l'achat de matériaux 
tels que le bois de charpente, le gypse, le coupe-vapeur, les clous, le sous-plancher, le 
plancher, la peinture et le plâtre seront admissibles, puisqu'elles sont attribuables au projet 
d'isolation  
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http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/logirenov-maison-individuelle.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/maisonusineeoumobile_renovert.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/logirenov-entrepreneur-qualifie.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/logirenov-entrepreneur-qualifie.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/habitation_admissible_renovert.aspx?refrq=citoyen
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/habitation_admissible_renovert.aspx?refrq=citoyen
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Association de la Protection du lac des iles 
 

Bonjour chèr(ère) lecteur et lectrice ! 

 Voici les deux étudiantes embauchées par l’Association de protection du Lac-des-îles pour l’été 2016.  
 

Sarah-Anne Godard  
Je suis étudiante en première année à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en éducation 

préscolaire et enseignement primaire. J’ai été interpellée par l’emploi qu’offrait l’Association de protection du Lac-des-

Îles, car je suis native de la région et je suis usagère du lac des îles depuis mon enfance. C’est pour cette raison que 

j’aimerais faire en sorte que les générations futures puissent jouir elles aussi d’un lac en santé comme j’ai pu le faire 

pendant toutes ces années. Alors, c’est avec joie que je répondrai à vos questions. Au plaisir de vous rencontrer !  

 

Laurie Lamoureux-Samson  
Je suis étudiante en dernière année, à l’université de Sherbrooke, dans le programme biologie/ écologie. Une 

bonne gestion et une conservation adéquate des écosystèmes sont des objectifs essentiels si nous voulons profiter du lac 

à long terme. Il me fera plaisir de répondre à vos questions, en vous conseillant sur les bonnes pratiques à adopter, pour 

respecter l’environnement.   

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider !                
 
Nos tâches pour la saison estivale de 2016 seront : 

Sensibiliser les riverains et les plaisanciers sur les bonnes pratiques à adopter pour protéger notre lac ; 

Être présentes aux journées d’information et de sensibilisation afin de répondre aux questions ; 

Produire des articles pour informer nos membres et alimenter le site web ; 

Effectuer des tests de transparence ainsi que des tests physico-chimiques ; 

Collaborer avec l’équipe d’urbanisme et d’environnement de la ville de Mont-Laurier pour rencontrer les riverains 

qui doivent reboiser leurs rives (3 mètres) ; 

Collaborer avec le COBALI pour sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques sur l’eau (code d’éthique) et à 

l’importance d’éviter les zones de myriophylle. 

 

Nous sommes disponibles durant la semaine pour répondre à vos questions en matière d’environnement. Si nos 

connaissances ne sont pas suffisantes pour y répondre, nous prendrons le temps de bien nous renseigner pour être 

certaines de vous donner les informations exactes. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 819-597-4174 #27 ou 

par courriel, lac.des.iles@hotmail.com, ou en personne au 871, chemin Diotte, St-Aimé-du-Lac-des-Îles.  

 

On vous souhaite à tous un très bel été 2016 !  
 

Cher riverain et riveraine du Lac des Iles, 

 Nous vous invitons encore cette année à devenir membre de l’Association de la Protection du Lac-des-Iles.  

Pour renouveler votre adhésion ou pour devenir membre, vous devez remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner avec votre 

chèque au montant de $20.00. 

Au cours de l’année 2015-2016, voici quelques activités réalisés par l’Association : 

Suivi de la qualité d’eau par échantillonnage ( phosphore, sédiments, etc…)  

Rencontres de sensibilisation des utilisateurs faites par nos étudiants  

Mise en place d’un code d`éthique pour les utilisateurs du lac des Iles. 

Nouveau site web en développement 

Ensemencement de dorés 

 

Par la même occasion, nous vous invitons à notre Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu samedi 18 juin à 10 :00  à la Salle 

municipale de St-Aimé-du-Lac-des-Îles.  

Venez jaser projets pour le lac! Muffins et café servis à partir de 9h30. Bienvenue! 

C’est possible qu’un administrateur de l’association entre en communication avec vous dans les prochaines semaines pour vous 

sensibiliser à l’importance de votre soutien pour votre association. 

Merci de votre collaboration! 

 

Le Comité de L’Association de Protection du Lac-Des-Îles 
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Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre 
Ouf: Une fin de semaine chargée pour le CEVL 

                                 

Le Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre (CEVL) est fier de la participation à la journée 

de Pêche en Herbe et à celle de la Pêche Familiale de la semaine dernière. Vendredi matin le 3 

juin, début de la Journée de Pêche en Herbe au Lac Gaucher dans la municipalité de Saint-Aimé-

du-Lac-des-Îles.  En tout, il s'agit de 29 enfants, tous âgés entre 6 et 9 ans, provenant des 

municipalités de Kiamika, Lac des Écorces et du Lac du Cerf, qui s'en sont donnés à cœur joie 

lors de l'ensemencement d'environ 350 belles truites arc en ciel.   
 

Par la suite il y a eu la visite du Lieutenant Marc Lavigne et de l'agent Serge Chouinard de la 

Faune (MFFP) qui ont informé les enfants ainsi que les adultes présents, sur la réglementation 

de la pêche sportive en vigueur au Québec.  Pour le deuxième kiosque d'information, le 

Sergent Robitaille de la Sûreté du Québec de Mt-Laurier est venu présenter quelques 

accessoires de sécurité nautique et surtout parler de la veste de flottaison individuelle (VFI) qui 

est obligatoire pour chaque personne à bord d'une embarcation.   
 

Comme troisième kiosque d'information, une surprise attendait les enfants avec la visite de 2 

pompiers du SPI de M-Laurier M. Pascal Pilote et M. Maxime Lacelle avec leurs précieux conseils 

de prévention concernant les feux aux abords des bois et des cours d'eau.  La surprise arrive 

enfin, c'est la mascotte Flammèche qui s'est présentée sur les lieux et en a fait rire plus d'un 

autant les jeunes que les moins jeunes.   
 

Les enfants se sont par la suite présentés à une séance de maquillage avec Kim Elbilia, 

directrice au sein du CEVL.   
 

Pour terminer la journée en beauté, ils ont eu droit à un cours de biologie du poisson avec une 

démonstration de filetage, d'emballage et de conservation de leur prise.  Chaque activité était 

aléatoire et tous les enfants sont allés à la pêche accompagnés d'un membre bénévole du 

CEVL.   

Quelques belles truites ont été capturées et voici les 3 premières positions: 

1. Nathan Chichipe avec une truite arc en ciel de 47 cm 

2. Alexis Brière avec une truite arc en ciel de 42 cm 

3. Antoine Lévesque avec une truite arc en ciel de 38 cm 
 

Chaque enfant est reparti avec un cadeau en main, 23 enfants avec un permis de Pêche en 

Herbe, une ligne à pêche et un manuel de «Moi je Pêche avec Gulliver». 
 

Pour la journée de samedi le 4 juin, Journée de Pêche Familiale, une soixantaine de personnes 

se sont présentées sur place et ont profité d’une belle journée pour utiliser les embarcations 

des membres du CEVL laissées sur place.  Les organisateurs ont remis 17 permis de Pêche en 

Herbe, de lignes à pêche et des manuels de Gulliver. Même si la truite n'était pas au rendez-

vous, il s'est quand même pris quelques belles prises au grand plaisir des pêcheurs.  Une belle 

journée ensoleillée,  un peu de truites, un BBQ, des enfants heureux, des parents 

impressionnés par l'organisation, quoi demander de mieux surtout avec le nombre 

d'événements en cours à Mt-Laurier et dans les municipalités environnantes. 

 

Prochaine activité du CEVL, ensemencement des 16 lacs du secteur le dimanche 11 septembre 

2016.                   

 

www.cevlpeche.weebly.com 

http://www.cevlpeche.weebly.com/
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Retour sur la Fête Nationale 
C’est une magnifique journée que nous réservait dame nature pour cette 2e édition de la Fête nationale à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. À l’horaire : que 
du plaisir et des sourires !  
 
 Et surtout pour les enfants qui étaient à l’honneur durant une grande partie de la journée : Jeux de poches et cadeaux avec les monitrices du Camp 
de jour, maquillage et bonbons avec Princesse Anna, prix de présences. Un souper hot-dog au profit du Camp de Jour s’est aussi tenu en fin de 
journée. Les enfants vous remercient de votre participation. 
 Pour les grands également il y avait de quoi les divertir : Musique et danse, parties de balles, jeux de fer, concours de sciotte amical et prix de 
présences.  
  
Distribution de cadeaux à l’effigie de la Fête nationale tout au long de la journée. Discours patriotique et hommage au drapeau. Récit de l’histoire de 
notre municipalité par Mme Francine Ouellette. Feu de joie. Présence sur place des kiosques de l’Association de Protection du lac des iles, du Comité 
d’ensemencement Vallée de la Lièvre, des dames de l’AFÉAS et de la Patrouille verte de la RIDL. 
  
Mentionnons également la présence du Service des Incendies de la Ville de Mont-Laurier avec la grande échelle : Petits et grands se sont fait plaisir en 
surplombant le terrain de balle et ses environs à près de 100 pieds dans les airs. Merci à eux pour la belle surprise !  
  
Soulignons le passage parmi nous du député fédéral M. David Graham accompagné de sa petite famille. 
  
Malgré une assistance inégale, les gens présents se sont bien amusés et ont festoyés entre amis. On se donne rendez-vous l’an prochain ?? 

Le cadastre, c’est quoi? 
Le cadastre représente votre propriété sur un plan et l’identifie par un numéro de lot. Ce plan montre les 
mesures, la superficie, la forme et la position de chaque propriété par rapport aux propriétés voisines. 
 
La réforme du cadastre québécois 
Le registre, qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte des inexactitudes. Le Ministère a donc 
entrepris de faire un nouveau plan de cadastre où chacune des propriétés sera correctement représentée. 
Les travaux sont confiés à des firmes d’arpenteurs-géomètres. Les propriétaires n’ont rien à débourser pour 
les travaux de réforme du cadastre. 
Au cours de cette réforme : 

 750 000 lots qui contiennent des inexactitudes seront corrigés; 
850 000 propriétés non identifiées au cadastre y seront intégrées 

 

 

La consultation des propriétaires de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,  
à propos de la rénovation cadastrale,  

aura lieu à l'endroit et aux dates mentionnés ci‑dessous : 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LAC-DU-CERF 
15, RUE ÉMARD 

LAC-DU-CERF (QUÉBEC) J0W 1S0 
LES 13 ET 14 JUILLET 2016, ENTRE 14 H ET 20 H 

 

Un nouveau cadastre complet, fiable, informatisé, constamment à 
jour! 



 

 

En juillet et aout, nous aurons droit à une exposition d’un collectifs  

d’artistes  et artisans locaux : 

 

En septembre et octobre, ce sera un retour pour Mme Jeanne d’Arc Miousse. 

Elle nous revient dans le cadre des Journées de la Culture avec une nouvelle série 

d’oeuvres. 

 

Horaire de la bibliothèque 

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

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

Tout au long de l’année, il y a des expositions diverses des gens de notre communauté mais aussi de la 

région. Nous découvrons de beaux talents. Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre, 

vitrail, sculpture, cartes de vœux, bijoux ou artisanat ….  

Notre bibliothèque vous attend !!! 
 

L’expérience vous intéresse?   

Contactez André Cyr au 819-597-2076 
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Voici quelques échos de ta bibliothèque 
Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados et  les tout-petits 
ne sont pas oubliés. Il y a toujour le service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc. 
 

Quelques nouveautés : 
La série « Before » : de Anna Todd 

La chambre des dames : de Jeanne Bourin 
Plus fou que ça tumeur : de Véronique Lettre et Christiane Morrow 

 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

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

Bibliothèque Francine-Ouellette 

Expo - Biblio 

Cœur de slush 
Pistolet & talons hauts 

La série « Les filles modèles » 
La série « Amour Latino » 

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

Les activités du mardis : 

 Cartes à la biblio 

13h30 à 16h30 

Informations : communiquez 

avec Claire 597-2280 ou 

Monique 597-2316  

Réunion mensuelle 

le 25 mai à 19h  

SOCIAL - COMMUNAUTAIRE 

AFÉAS BINGO :  
Au profit du Camp de Jour 

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

la tenue des bingos pour la 
période estivale : 

 

13 juillet   -    
27 juillet  -  10 aout   -   

 24 aout  
Réservez ces dates à 

votre agenda !! 

 

 

CDC  
Hautes-Laurentides 

Regard sur le communautaire 
 

http://www.cdchl.org 
 

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

 

819-623-4494 
 

385, rue du Pont, Mt-Laurier 
 

Dépliants disponibles au bureau 
municipal et à la bibliothèque. 

Pour qui 
Pour ceux et celles qui vivent près de quelqu’un atteint par la maladie mentale. 
Par exemple : un conjoint atteint de la maladie bipolaire, un parent atteint de schizophrénie, un co-loc atteint de troubles obsessifs 
compulsifs (T.O.C) un fils, une fille atteint du trouble de personnalité limite (T.P.L) ect.  

Pourquoi 
Pour comprendre, partager, échanger, apprendre ce qu’est la maladie, comment vivre avec, comment reconnaître et respecter ses 
limites. 
Pour recevoir le support dont j’ai besoin, au moment où j’en ai besoin. 
Pour sortie de l’isolement. 
Pour exprimer mes propres besoins face à la maladie, reconnaître mes limites et les respecter. 
Pour comprendre la maladie mentale, les méthodes de traitements, les ressources disponibles dans la communauté. 
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VOYAGE HORTICOLE  6 août 2016 

 

* visite d’un jardin privé «Le jardin sur roc» (Ste-Adèle) 

en avant-midi, 

* visite du Centre de la nature à Laval  

(dîner boîte à lunch dans les jardins) 

 

Le coût comprend le transport et les entrées aux jardins 

 

jusqu’au 22 juin $35,00 pour les membres 

à partir du 23 juin $40,00 pour les membres 

$45,00 pour les non-membres 

 

Au retour, arrêt pour souper à La maison du spaghetti à Mont-Tremblant. (aux frais de chaque participant) 

 

Réservations et renseignements: Suzanne Gauthier 819-623-4720 

 

 

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

Un beau jardin à l’automne par Daniel Fortin 

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

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

Plantes indigènes en aménagement paysager par Nicole Ardouin 

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

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

L’apiculture urbaine par Alexandre Mclean 

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

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

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

Présidente 

Suzanne Gauthier  819-623-4720 

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

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 / 31 25 26 27 28 29 30 

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 9h  

à  12h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 13h  

à 16h30 

Ju
ill

et
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Bureau 

Biblio 

FERMÉS 

Biblio 9h à 

12h  

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
SNQ des Hautes-Rivières 
Imerys Graphite et Carbone - Lac-des-Iles 
Le Comité des Loisirs Lac-des-Iles 
Pains Gadoua : Carl Desormeaux Repr. 
Dépanneur  lac des iles 
Canadian Tire 
CKOI 96.9 : Louise Chénier Repr. 
Urbain - Centre de conditionnement physique 

Le Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 
L’Association de Protection du lac des iles 
Le Service des Incendies de la Ville de Mont-Laurier 
La Régie Intermunicipale de la Lièvre : Patrouille Verte 
CAL Petite enfance Antoine Labelle : François Le Répaparateur 
L’AFÉAS lac des iles 
Sécurité incendie de Notre-Dame de Pontmain 
Briques & Pierres Laurentides-Outaouais 
Camping Plein Air lac des iles  

UN ÉNORME MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LA JOURNÉE DE LA FÊTE NATIONALE 

https://www.facebook.com/CAL-Petite-enfance-Antoine-Labelle-428590380606708/


Site Web :  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/ 
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ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS et ASSOCIATIONS 

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 

Espace disponible 
 
50$ par année 

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


ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS 

 

Voir d’autres  

publicités à l’intérieur 

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

