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Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? 
 

Contactez-nous !!!   

Nous avons besoin de vous comme bénévoles ! 
 

 

Josée Collard,  
secrétaire-trésorière adjointe,   

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

tenue des bingos pour la période estivale 2016 :  
 

10 aout  et  24 aout  

Dès 19 h00 
 

Réservez ces dates à votre agenda !! 
 

Les profits nets seront remis au Camp de Jour Été 2016 

 

Venez nous encourager !!  

EN RAISON DE CIRCONSTANCES HORS DE NOTRE CONTRÔLE, 
LA VENTE EST REPORTÉE DE QUELQUES SEMAINES. 

UNE DATE VOUS SERA COMMUNIQUÉE DÈS QUE POSSIBLE. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2016 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 14 juin 
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, Mme Mélanie Lampron  et M. André Benoit tous 
formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  
Absent :  M. André Cyr 
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 
2285-16-06-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette de procéder à la  
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE 
 
2286-16-06-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame la conseillère Mélanie Lampron 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 mai 2016 
5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au 31 mai 2016.  
5.2-  Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 31 mai  2016  
5.3-   Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- États financiers au 30 avril 2016 
6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Recherche offre de service pour mandat à un encanteur pour  la vente des 
trois terrains.     
6.2-  Municipalité Chute-Saint-Philippe- MDDLCC- Opposition article 54 Loi sur la conservation patrimoine naturel. 
6.3-  MRCAL- Internet haute-vitesse- offres de service pour firmes de consultants, 
6.4-  Politique familiale et ainés – Autorisation 3e versement et frais de consultation populaires 
6.5-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Projet  rédaction du document des conditions à respecter pour vente des 
terrains municipaux    
6.6- Radio CFLO- Émission Petit coin de paradis avec Mme Gabrielle Brisebois  
6.7-  Ministre responsable des ainés- Journée lutte contre la maltraitance des personnes ainées  
7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1-  Sablière – Suivi du dossier avec M. François Trottier  -Entériner frais d’ouverture du dossier- 244.00$ 
7.2- Chemin de la Presqu’Ile- Confirmation d’une subvention discrétionnaire de M. Sylvain Pagé, Député de Labelle 
7.3-  MTQ- Confirmation d’une subvention pour l’entretien des chemins réseau local 241 867.00$ 
7.4-  TECQ- Chemin Diotte- Autorisation paiement facture présentée par N, Sigouin Infra-Conseils-3 642.41$ 
08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1-  CLD – Tour cycliste- 15 JUIN 2016 
8.2-  Camp de jour été 2016- Entériner les engagements d’un moniteur responsable et d’un moniteur temps plein 35 heures/7 
semaines et pour un poste temps partiel 25 heures à 35 heures/7 semaines selon les besoins 
8.3-  Village d’accueil des Hautes-Laurentides- Dépôt des états financiers vérifiés au 31/12/2015 
8.4-  Journal le Courant- Offre de parution pour cahier touristique 
8.5- Patinoire municipale  Réception des soumissions par appel d’offre public- 23 juin 2016- 10h00  et dépôt d’une demande 
de subvention KRAFT 
8.6- Loi sur l’usage du tabac dans les lieux publics- Modification apporté aux terrains de loisirs municipaux et obligation 
d’affichage  
8.7- Fête nationale- 24 juin- Horaire des activités et résolution autorisation signature pour Mme Josée Collard 
8.8-  CEVL- Autorisation de démarches pour l’interdiction des moteurs à essence sur le lac Gaucher 
9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-  Association de protection du Lac-des-Iles- Offre de cession des équipements reliés à la sonde pour la régularisation du 
niveau du lac-des-iles.  
9.2-  CCU- Dépôt du procès-verbal du 12 mai 2016. 
9.3-  Dérogation mineure- Demande présentée pour la propriété sise au  881 chemin Charles-Valiquette 
9.4-  Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides – Résolution de désignation pour AGA 17 juin 
2016 à Mont-Tremblant 

PROCÈS-VERBAL 
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9.5-  COBALI- Offre de service pour l’été 2016 
9.6-  CPTAQ- Résolution de la municipalité pour l’installation d’une borne sèche en milieu agricole 
9.7-  Rénovation cadastrale- Assemblée de consultation publiques – Lac-du-Cerf – 13 et 14 juillet 2016- de 14h00 à 20h00 
9.8-  Service de l’Urbanisme- Offre de service présenté par Mme Lisa-Marie Carrion 
10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
10.1-  RIDL- Distribution des bacs bruns au ICI- cout 55.00$ plus taxes – Autorisation de reprise vs bacs noirs non utilisés 
10.2- RIDL- Container pour  matériels reliés aux technologies de l’information et des communications (TIC) 87 chemin Diotte 
10.3- RIDL- Résolution pour proposition de prise en charge par la régie pour la collecte et le transport des boues septiques 
10.4- TACAL- Municipalité de Lac-du-Cerf-  Consentement d’adhésion pour le service de transport adapté 
10.5-  Sureté du Québec- Résolution pour service de patrouilles nautiques sur le Lac-des-Iles – été 2016 
11-   Période de questions.  
12-   Levée de l’assemblée. ADOPTÉE 
 

2287-16-06-4  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 MAI 2016 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière adjointe est dispensée d’en faire 
lecture. 
Monsieur le conseiller Robert Asselin  propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault  d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 10 mai 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

2288-16-06-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 MAI 2016 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault d’approuver la liste des 
comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à 
qui de droit ;  
ADMINISTRATION   1 798.90 $ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE      93. 52 $ 
VOIRIE  (courant)   7 927.04 $ 
GARAGE                      68.93  $ 
GAZON                                                                779.14 $ 
LOISIRS                                                            1 752.00 $ 
URBANISME                                                       862.31 $ 
AQUEDUC                                                        1 715.78 $ 
BIBLIO                                                              1 135.59 $                                                             
TOTAL DES COMPTES À PAYER :          16 133.21 $    ADOPTÉE 
 

2289-16-06-5.2  APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS 
PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 mars 2016 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS 50 526.85  $   ADOPTÉE 
 
2290-16-06-5.3  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - DEPOT DES ETATS FINANCIERS 30/04/2016 
La directrice générale dépose les états des revenus et des dépenses en date du 30/04/2016.  Ce document est disponible 
pour consultation au bureau de la municipalité 
 
ITEM 2016-06-6.1- MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES – RECHERCHE OFFRE DE SERVICE POUR 
MANDAT A UN ENCANTEUR POUR  LA VENTE DES TROIS TERRAINS. 
Le conseil municipal demande à la directrice générale de requérir des offres de service pour donner mandat à un encanteur 
professionnel afin de procéder à la mise en vente par enchères des trois terrains municipaux situés sur le chemin du Village. 
 
2291-16-06-6.3  MRCAL- INTERNET HAUTE-VITESSE- OFFRES DE SERVICE POUR FIRMES DE CONSULTANTS 
ATTENDU les besoins de desserte IHV sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
ATTENDU la demande du comité IHV de mettre à jour l’étude de disponibilité quant à la desserte IHV; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Valiquette que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte une participation financière à une étude 
visant la actualiser l’étude de disponibilité d’internet haute vitesse, et ce à hauteur maximale de 21 800.00$ et de mandater le 
conseil de la MRC à la sélection et à l’octroi du contrat à la firme retenue. ADOPTÉE  
 
2292-16-06-6.4-  POLITIQUE FAMILIALE ET AINES - FIRME  DE-TOUR -  - AUTORISATION 3E PARTIE - VERSEMENT 
4167.84$ TAXES INCLUSES ET AUTRES FRAIS POUR LA CONSULTATION  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault  que le conseil autorise 
la directrice générale à procéder au paiement du  3e versement  pour la rédaction au montant de 4 167.84$ et des dépenses 
encourues pour un montant de 844.17$ taxes incluses pour la séance de consultation et que ces montants sont imputables 
aux politiques MADA et PFM.  ADOPTÉE  
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2293-16-06-7.1  SABLIERE – SUIVI DU DOSSIER AVEC M. FRANÇOIS TROTTIER  -ENTERINER FRAIS D’OUVERTURE DU 
DOSSIER- 244.00$ 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé du-Lac-des-Iles entérine la dépense de 244.00$ pour l’ouverture de dossier à la MRCAL.  ADOPTÉE  
 
ITEM 7.2- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- CONFIRMATION D’UNE SUBVENTION DISCRETIONNAIRE DE M. SYLVAIN PAGE, 
DEPUTE DE LABELLE 
ITEM 7.3-  MTQ- CONFIRMATION D’UNE SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS RESEAU LOCAL 241 867.00$ 
La directrice générale fait état de la réception des lettres de confirmation des subventions ci-haut mentionnées. 
 
2294-16-06-7.4 TECQ- CHEMIN DIOTTE- CONFECTION DE PLAN ET DEVIS  
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé du-Lac-des-Iles autorise le paiement de la facture  au montant de 3 642.41$  taxes incluses à la firme 
N. Sigouin Infra-Conseil pour la préparation de la confection des plans et devis pour des travaux à être exécutés sur le chemin  
Diotte tel que présentés à la programmation partielle de la TECQ.  ADOPTÉE 
 
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 19:55 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:10 heures 
 
2295-16-06-8.1  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 l’engagement de Mme Sophie Bisaillon à titre de monitrice responsable au tarif horaire de 
12.10$/ heure pour un horaire de 35 heures/7 semaines et de Mme Stéphanie Carrion  et Mme Eve Plouffe avec un tarif horaire de 
11.10$/ 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 
 
2296-16-06-8.4  JOURNAL LE COURANT- OFFRE DE PARUTION POUR CAHIER TOURISTIQUE 
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 accepte de participer au projet de cahier touristique pour 4 parutions au montant de 50.00$ plus taxes 
chacune.  ADOPTÉE 
 
2297-16-06-8.6  LOI SUR L’USAGE DU TABAC DANS LES LIEUX PUBLICS- MODIFICATION APPORTE AUX TERRAINS DE 
LOISIRS MUNICIPAUX ET OBLIGATION D’AFFICHAGE 
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 l’acquisition de 5 panneaux devenus nécessaire avec les modifications à la Loi sur l’usage 
du tabac dans les lieux publics. ADOPTÉE 
 
2298-16-06-8.7  FETE NATIONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE-AUTORISATION SIGNATURE 
Attendu qu’une demande de subvention présentée à la SNQ pour le Programme d’assistance financière aux célébrations locales 
2016  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à signer les ententes nécessaires à la 
tenue de cette journée d’activités.  ADOPTÉE 
 
2299-16-06-9.1  ASSOCIATION DE PROTECTION DU LAC-DES-ILES- OFFRE DE CESSION DES EQUIPEMENTS RELIES A 
LA SONDE POUR LA REGULARISATION DU NIVEAU DU LAC-DES-ILES. 
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 accepte de reprendre les équipements proposés par l’association et verra à mettre en place un 
protocole de reprise.  ADOPTÉE 
 
2300-16-06-9.3  DEROGATION MINEURE- DEMANDE PRESENTEE POUR LA PROPRIETE SISE AU  881 CHEMIN CHARLES-
VALIQUETTE 
 
ATTENDU QUE La propriété comprend un terrain de 20000 pieds sis entre le chemin Charles-Valiquette et le lac Bouthillier et un 
terrain de 40000 pieds carrés vis-à-vis ce terrain de l’autre côté du chemin 
 
ATTENDU QU’UNE  demande a été présentée pour la construction d’une résidence sur le terrain de 20000 pieds carrés occupé 
depuis 1989 par une remise, une roulotte et une toilette sèche 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande que si le bâtiment accessoire (remise) est conservé en son état 
actuel, la dérogation soit accordée pour sa présence sur un terrain vacant depuis 1989 (selon le permis # 24-89). ref. art. 8.2 du 
règlement # 330. 
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ATTENDU QUE Si la remise est transformée en habitation ou qu’une nouvelle résidence est construite, ce bâtiment devra 
respecter tous les règlements applicables. Sauf pour la superficie du terrain de 20000 et la longueur de 100 pieds sur la ligne 
avant au lieu des 40000 pieds carrés et 150 pieds exigés respectivement et que l’intégrité de la superficie totale de la 
propriété, soit 60079.2 pieds carrés, devra être conservée de façon réelle et perpétuelle 
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 la construction d’une nouvelle résidence sur la partie de terrain de 20 000 
pieds carrés et qu’une dérogation mineure soit accordée pour régulariser la remise construite sur un terrain vacant avec 
permis en 1989. Et que la dite remise peut-être transformée en résidence. La nouvelle construction et ou la transformation de 
la remise existante doivent être conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur.  ADOPTÉE 
 
2301-16-06-9.8  SERVICE DE L’URBANISME- OFFRE DE SERVICE PRESENTE PAR MME LISA-MARIE CARRION 
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 l’engagement de Mme Lisa-Marie Carrion à titre de technicienne en 
environnement au tarif horaire de 12.10$/ heure pour un horaire de 35 heures/7 semaines 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 
 
2302-16-06-10.1  RIDL- DISTRIBUTION DES BACS BRUNS AU ICI- COUT 55.00$ PLUS TAXES – AUTORISATION DE 
REPRISE VS BACS NOIRS NON UTILISES 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la reprise des bacs noirs non utilisés chez les commerçants locaux et ce à 
moitié du prix de vente d’un bac noir neuf.  ADOPTÉE 
 
2303-16-06-10.3  RESOLUTION POUR PROPOSITION DE PRISE EN CHARGE PAR LA REGIE POUR LA COLLECTE ET 
LE TRANSPORT DES BOUES SEPTIQUES 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est en faveur que la RIDL procède à une étude sur la possibilité de prendre en 
charge la collecte et le transport des boues de fosse septique afin de préparer différents scénarios dans le cadre de ce projet.  
ADOPTÉE 
 
2304-16-06-10.4  TACAL- MUNICIPALITE DE LAC-DU-CERF-  CONSENTEMENT D’ADHESION POUR LE SERVICE DE 
TRANSPORT ADAPTE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault  que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  accepte l’adhésion de la municipalité de Lac-du-Cerf au service de transport 
adapté et collectif d’Antoine-Labelle. ADOPTÉE 
 
2305-16-06-10.5  SURETE DU QUEBEC- RESOLUTION POUR SERVICE DE PATROUILLES NAUTIQUES SUR LE LAC-
DES-ILES – ETE 2016 
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 à la Sûreté du Québec que des patrouilles nautiques soient effectuées 
sur son territoire durant l’été 2016.   ADOPTÉE 
 
2306-16-06-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit la levée de l'assemblée 
régulière du 14 juin 2016.   ADOPTÉE 
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PRENEZ NOTE  
 

* Que le prochain versement de taxes sera échu le 10 aout 2016. 

* Qu’en aout l’assemblée de conseil se tiendra exceptionnellement le 3e 
mardi du mois, soit le 16 aout 2016 dès 19h30 tel qu’indiqué en début d’année. 

* Que nous serons fermé le 5 septembre prochain en raison du congé de la 
fête du travail.  
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Infractions sur les Trois Îles 
Le 12 juillet dernier,  une visite des Trois îles, secteur municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des

-îles, a eu lieu. Suite aux inquiétudes de plusieurs citoyens, M. Pierre Paquette, du Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que M. Charles St-Denis, de la MRC d’Antoine-

Labelle, ont accompagné les étudiantes engagées par l’Association de Protection du Lac-des-

îles et par la Municipalité afin d’effectuer une inspection. Ces inquiétudes persistent à chaque 

saison estivale puisque l’occupation des Trois îles par des campeurs occasionne des 

dommages à l’environnement.  

 

Effectivement, il se trouve que l’écosystème n’est pas respecté.  

 

Les constats suivants ont été faits :  

Coupe d’arbres en santé  

Nombreux déchets et papiers hygiéniques au sol  

Feux près de la rive 

Élagage et aménagement de sentiers  

Matériaux de camping laissés sur place 

Installations sanitaires non-conformes 

 

De ce fait, des affiches de réglementation ont été installées 

 afin d’informer les occupants qu’il est strictement interdit  

de couper des arbres et arbustes sur le territoire  

gouvernemental sous peine d’amendes. Un respect de  

l’environnement est également exigé.  

 

Voici nos recommandations :  

Apporter votre bois de chauffage  

Faire les feux à 10 m de la rive  

Apporter des sacs poubelle et rapporter vos déchets 

Ramasser les cendres froides et les disposer dans les sacs poubelles avec les déchets 

Rapporter tous vos effets personnels 

Laissez les îles à leur état naturel afin de réduire les impacts néfastes sur 

l’environnement. 

 

 
 

 

 

  

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  

 

X 
 

X 

Si vous avez des informations à propos des délits commis veuillez contacter la 

municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-îles au 819-597-2074, p.23.  

Pour les coupes d’arbres vous pouvez rejoindre M. Pierre Paquette du MFFP au 

819-623-5781, p.232. 



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 . 

Rénovation, construction, 

patio, piscine, spa, 

aménagement de terrain,  

lotissement, quai ou autre 

: vous devez obtenir un 

permis afin d’être 

c o n f o r m e  à  l a 

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 une résidence 

permanente ou tous 

les 4 ans dans le cas 

d ’ o c c u p a t i o n 

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-du-lac-des-iles.ca 

Levée de Fonds-Haïti 2016. 
 

Vente de Framboises: pot de 16 oz pour $5 
 

Souper-Spaghetti à $10,  le mardi 27 septembre 2016 de 17h à 20h au Bistro du Boulevard, 

489 Blv. A. Paquette à Mont-Laurier. Billets en vente à partir du 15 août 2016 par les 

bénévoles-Haïti et aussi à l'entrée. 
 

Pour le projet: Une école primaire au Nord-Ouest d'Haïti dans cette région où nous 

travaillons depuis 2005. 
 

Un reçu pour les dons de $20 et + sera émis par notre organisme Solidarité-Haïti. 
 

 

 

 

Des nouvelles des projets déjà réalisés 
 

* La bénédiction de leur beau projet " d'Eau Potable" a eu lieu à Pâques 2015. 
 

* La Boulangerie Mont-Laurier de Gaspard, le projet de 2010 est toujours en fonction avec 

ses 7 employés, ils boulangent chaque 2 jour. 
 

* Pour le projet réalisé en 2011 le " Dispensaire Ste-Thérèse " les 3 infirmières sont toujours 

à leur poste pour soigner la population. Imaginez quels merveilleux services car ils sont à 

4H30 de marche du premier Hôpital de St-Louis du Nord. 
 

* Depuis la mi-juin les démarches sont commencés pour l'installation du " Moulin à Maïs " le 

projet de la levée de fonds-Haïti de 2015. Cela va leur permettre de vendre leur maïs qu'ils 

perdent une fois durci.  
 

D'avoir des sous pour des priorités comme se nourrir, d'envoyer les enfants à l'école, ou 

encore se procurer de la farine. C'est un projet que les habitants de Gaspard rêvaient depuis 

quelques années. Aussi ça va fournir de la farine pour la boulangerie. 
 

Grâce à votre participation vous permettez à toute une population d'améliorer leur qualité 

de vie d'année en année. Merci à vous et aussi à tous nos fidèles bénévoles. C'est tous                 

ensemble qu'on peut faire la différence. Pour infos : Margot Constantineau.  819-597-2357 



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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Association de la Protection du lac des iles  

L’APLI  vous informe! 

Les membres du c.a. de l’association restent actifs et préparent la saison 2016.  

Que faisons-nous? 

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

www.lacdesiles.info pour le rendre plus pratique;  Nous demeurons actifs sur Facebook pour vous rejoindre;  

Nous participons à des formations : milieux humides, myriophylle en épis, gouvernance d’OSBL;   

Nous préparons des projets pour : 

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

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

poissons. 

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

des-iles. Vous êtes les bienvenus à chaque rencontre du c.a.       

                                                Danielle Joly, présidente de l’Association de la protection du lac des îles 

http://www.lacdesiles.info
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Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre 

www.cevlpeche.weebly.com 

Depuis  le  dernier  babillard !!! 

Ensemencement de $1500.00 truites arc en ciel au lac Gaucher vendredi dernier le 22 juillet en avant-midi.  Ceci 

équivaut à 350 livres de poissons ou plus ou moins 300 truites. 

Nous demandons aux utilisateurs de respecter la limite imposée par le Comité d'Ensemencement soit 5 truites de 

chaque sorte afin que tout le monde puisse en profiter. 

N'oubliez pas que c'est 5 truites en possession et non 5 par jour!!! 

Nous avons une réunion lundi le 8 août prochain à 19h30 à la salle communautaire afin de discuter des finances du 

CEVL, l'achat d'un chapiteau pour nos activités, de la pose des pancartes dans le secteur de Mont-Laurier et aussi 

du prochain ensemencement en septembre prochain. 

Cet ensemencement se fera dimanche le 11 septembre, dernière journée de pêche à la truite.  Nous ensemencerons 

les 16 lacs du CEVL avec de la truite mouchetée de 10@12 cm comme à l'habitude. Il reste à déterminer le montant 

qui sera investi, probablement $3500.00. 

Nous aurons besoin de participants pour en faire la livraison dans chaque lac désigné. 

Le lieu de rencontre se fera à l'intersection des chemins Maniwaki et Chemin de la Vallée (4 stop) à compter de 9h 

du matin. Il est important pour les participants d'avoir avec eux une couverture (laine ou autre) pour y placer les 

sacs en plastique afin que ceux-ci ne se déchirent pas lors du transport. 

Nous aimerions savoir le nombre de participants avec le nombre de VTT, possible de m'aviser par courriel 

jsenechal@bh.com 

Après l'ensemencement, nous aurons comme à l'habitude au lac Gaucher, un BBQ avec tout le reste, afin de 

clôturer la saison 2015-2016. 

Évidemment le tout est fourni gratuitement par le Comité d'Ensemencement et rendu possible grâce à nos précieux 

partenaires et commanditaires. 

    Vous pouvez suivre les démarches du CEVL en tout temps en consultant notre site web au: 

                                                          www.cevlpeche.weebly.com 

                                Nous sommes ouverts aux commentaires et aux suggestions. 

VARIA 

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

intéressés, laissez nous le savoir par téléphone ou par courriel:  

Jacques Sénéchal 819-597-4012   ou   jsenechal@bh.com 

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 

http://www.cevlpeche.weebly.com/
mailto:denisdenman@tlb.sympatico.ca
http://www.cevlpeche.weebly.com/
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AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe 
Donné à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, ce 29 juillet 2016 



 

 

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

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 : 
 
 
 
 
 
 

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 

« Souvenirs d’Autrefois #3 »  de Rosette Laberge 
« Bravoure »  de Danielle Steel 

« Le secret du mari »  de Liane Moriarty 
« Irrésistible menteur »  de Christina Lauren 

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


P A G E   1 4  

A O U T  2 0 1 6  

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 : 

 

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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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  

La SHEML et la Patrouille verte, une association toute naturelle 

La Société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier est heureuse de collaborer avec la patrouille verte 

de la RIDL. En effet, au cours de l’été 2016, la patrouille verte sillonnera les routes de 12 municipalités 

afin de rencontrer les jeunes des camps de jour. Lynda Lanctöt et Christelle Vaillancourt de la patrouille 

verte veulent sensibiliser les jeunes aux collectes des résidus compostables et recyclables de la RIDL . 

Elles proposeront aux jeunes, une course à obstacles au cours de laquelle ils devront disposer 

correctement différents déchets dans les bac verts, bruns ou noirs. Bien informés sur le tri des résidus, 

les jeunes verront que tout ce qu’ils déposent dans les différents bacs leur revient sous une autre forme. 

Chaque enfant repartira avec une plante qu’il aura soigneusement mis en terre. La terre est 

naturellement enrichie du compost de la RIDL. La SHEML a, quant à elle, offert tout près de 300 plants 

de toutes sortes qui serviront sûrement à embellir nos municipalités. 

5 à 7 fleuri… 

Le 4 juillet dernier, la Société d’horticulture et d’écologie de Mont-Laurier invitaient ses membres a son 

premier 5 à 7, dans un jardin privé de la région. Les personnes présentes ont profité d’un soleil radieux 

pour visiter le jardin. EIles y ont glané des idées d’aménagements paysagers en plus d’échanger 

conseils et expériences sur les plantes et leur culture. Le tout s’est terminé par une dégustation d’un 

hydromel de la ferme apicole Desrochers D. Quelle belle façon de terminer une journée! 
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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 25 26 27 

28 29 30 31    

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 9h  

à  12h 

Messe 11h 

Messe 11h 

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 

Biblio 9h à 

12h  

Biblio 19h 

à 20h30 

VENTE DE GARAGE 
AU PROFIT DU CAMP DE JOUR 

 
NOUS PRENONS EN DONS VOS ARTICLES PROPRES, UTILISABLES ET PEU 
ENCOMBRANT. 
 
Vendredi le 5 aout de 9 h à 17 h 
 
Nous serons installés au Dépanneur lac des îles au 921 route 309 
Vente d'articles au profit du camp de jour seulement 
Et aussi vente des billets de tirage 
Josée Collard au 819-597-2047 poste 31 ou 
 

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

Biblio 19h 

à 20h30 

Collecte 

RDD– 

garage 

municipal 

3e 

verse

ment 

taxes 

Biblio 13h  

à 16h30 

CEVL  

19Hres 

APLI 

19hres 



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/

