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Festival interculturel de la Lièvre sera parmi nous en octobre
2015.
Avec une toute nouvelle approche, ce festival nous promet une
fin de semaine haute en couleurs et en paroles contées par
des professionnels passionnés et amoureux des mots.
Cette nouvelle formule se partage entre trois municipalités
soit, Notre-Dame-de-Pontmain, Lac-du-Cerf et Saint-Aimédu-Lac-des-Iles.
Les spectacles se tiendront sur les territoires des trois
municipalités, du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2015.
Dans notre prochaine parution, nous vous communiquerons
l’horaire et lieux des différents spectacles. À suivre!!!
************************************************************************
Bonjour à tous et toutes
À la demande de certaines personnes intéressées à suivre une formation RCR, nous vous
invitons à soumettre votre nom au
bureau municipal.
Pour obtenir cette formation à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, il faut un certain nombre de
personnes pour former un groupe.
Vous pouvez communiquer votre nom par téléphone au 819-597-2047 poste 31
Par courriel à info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Dès que nous aurons plus d’information, nous communiquerons avec les personnes ayant
soumis leur intention de suivre cette formation.
*************************************************************************************************

Maintenant
disponible au bureau
municipal.
PAS D’AVANCE DE
FONDS NI DE
CARTES DE CRÉDIT

VOIR PAGE 6 SOUMISSION POUR DÉMOLITION ET
TRANSPORT DE LA PATINOIRE
VOIR PAGE 7 SOUMISSION POUR CAMION FORD 2000
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LE PROCÈS-VERBAL - JUILLET 2015
PROVINCE DE QUÉBE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 JUILLET 2015
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 14 juillet 2015 à
19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault, M. André Cyr et Mme Mélanie Lampron formant quorum
sous la présidence du maire suppléant M. André Benoit.
Absent : M. Pierre-Paul Goyette.
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
La séance est ouverte par le maire suppléant, M. André Benoit, lequel demande un moment de réflexion
2012-15-07-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault de procéder à la constatation de la
régularité de la séance. ADOPTÉE
2013-15-07-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver l’ordre du jour suivant, à
savoir :
Ajout du point 9.2 Plaintes, discussions et solutions concernant les bruits occasionnés par les VTT. Ce point sera traité après le
point 6.7
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 9 juin 2015.
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 30 juin 2015.
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 juin 2015 à être entérinés.
5.3- MAMOT- Indicateurs de gestion 2014
5.4- MAMOT- Compensation Terres publiques 40 191.00$
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- MRCAL- Dossier Cours municipale- Offre de services
6.2- MRCAL- Résolution- Dénonciation de l’avis de la Société québécoise des infrastructures.
6.3- Fibre optique- Résolution autorisation signature pour la MRCAL
6.4- MRCAL- Service internet haute-vitesse- Industrie Canada- Projet non retenu
6.5- Ville de Rivière-Rouge- Demande d’appui de considération pour changement de nom vs Grenville-sur-la- Rouge
6.6- Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Dépôt règlement A-58- Parc industriel lourd

6.7-

Municipalité de Lac-Saint-Paul- Résolution d’appui pour opposition de l’abolition du Fonds de soutien aux territoires en difficulté
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Cie Stellaire- Entériner entente de cession des culées sans frais
7.2- Chemin de la Presqu’Ile- PAARRM- Recommandation de subvention de M. Sylvain Pagé
7.3- TECQ- Remplacement de conduite d’aqueduc- Chemin du village et rue du Moulin- Cie Excavation Lacelle & frères- Décompte #1Recommandation de paiement 147 937.22$ taxes incluses
7.4- Ponceau Pearson- Suivi du dossier
7.5- Rang 09- Exploitation d’une sablière- Suivi du dossier
7.6- Ponceau Creek Houillé- Ponceau à remplacer
7.7- Chemin de la Presqu’Ile- Secteur plage municipale
7.8- Chemin de la Presqu’Ile -Quai public
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Projet patinoire et jeux d’eau- Réception de trois soumissions sur invitation
8.2- Fête des bénévoles- 28/08/2015
8.4- Fête nationale Saint-Jean-Baptiste- Rapport
8.5- Loisirs Laurentides- Formation Lac-Saguay- Autorisation déplacement
8.6- CRSBPL- Rapport 2014- Dépôt
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8.7- Journées de la Culture- 25,26 et 27 septembre 2015
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- Association de Protection du Lac-des-Iles : code d’éthique
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.1- RIDL- Distribution bacs bruns par le CEVL
10.2- Compost- Disponibilité au garage municipal
11- Période de questions
12- Levée de l’assemblée
ADOPTÉE
2014-15-07-4 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 JUIN 2015
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le procès-verbal de l’assemblée
régulière du 9 juin 2015 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
2015-15-07-5.1 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 30 JUIN 2015 À PAYER PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin 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
CENTRE COMMUNAUTAIRE
VOIRIE (courant)
GARAGE
CHEMIN PRESQU’ILE
LOISIRS
CAMP DE JOUR
GAZON
URBANISME
AQUEDUC
BIBLIO
TOTAL DES COMPTES À PAYER

2 375.32 $
13 961.97 $
26 885.56 $
164.72 $
11 849.03 $
869.47 $
155.74 $
187.22 $
127.08 $
2 516.98 $
525.15 $
59 618.24 $

ADOPTÉE

2016-15-07-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À
ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr d’approuver la liste des chèques et paiements ACCES
D à être entérinés au 30 juin 2015.
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER 212 509.19 $
ADOPTÉE
ITEM 15-07-5.4- MAMOT – COMPENSATION TERRES PUBLIQUES 2015
La directrice informe les membres du conseil de la réception d’un chèque au montant de 40 191.00$ reçu en compensation des terres publiques
situées sur le territoire de la municipalité.
ITEM 15-07-6.1 MRCAL- DOSSIER COURS MUNICIPALE- OFFRE DE SERVICES
Cet item est reporté pour étude.
2017-15-07-6.2 MRCAL - RÉSOLUTION - DÉNONCIATION DE L’AVIS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES.
ATTENDU que la désignation d'un immeuble à vocation unique se fait selon 5 conditions identifiées à l'article 1 du Règlement sur la méthode
d'évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle, soit:
1) la valeur, inscrite au rôle en vigueur, des constructions qui en font partie est de 5 000 000 $ ou plus;
2) elle n'est pas entièrement désaffectée;
3) elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une vente de gré à gré;
4) les constructions qui en font partie sont conçues et agencées spécialement pour l'exercice d'une activité prédominante de nature industrielle ou
institutionnelle;
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ATTENDU QUE cette contestation vise principalement à ce que le gouvernement du Québec puisse utiliser la méthode du revenu pour évaluer
ces immeubles et ainsi bénéficier d'une diminution importante de la valeur au rôle;
ATTENDU le contexte actuel de l'austérité budgétaire du gouvernement, il est justifiable de questionner cette nouvelle approche de caractérisation
des immeubles gouvernementaux;
ATTENDU QUE des pertes de revenus issues de la taxation peuvent être anticipées pour les municipalités et villes détenant cette catégorie de
bâtiment;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et résolu à
l'unanimité d'informer le gouvernement du Québec que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles appui la MRC d'Antoine-Labelle, à titre
d'OMRÉ, dans sa dénonciation des agissements du gouvernement quant à ses interventions dans un champ d'expertise réservé aux OMRÉ et
reconnu dans la Loi sur la fiscalité municipale et les répercussions de cette nouvelle approche sur les municipalités et villes du Québec ayant
comme impact la diminution des revenus de ces dernières.
Il est de plus résolu de transmettre cette résolution aux unions municipales, aux organismes municipaux responsables de l'évaluation, au député
provincial de la circonscription foncière de Labelle, afin que ceux-ci apportent une attention particulière à ce dossier. ADOPTÉE

2018-15-07-6.3 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR UNE ENTENTE DE LOCATION DE FIBRES EXCÉDENTAIRES - TRONÇON VILLE
DE RIVIÈRE-ROUGE ET L'ASCENSION
ATTENDU

la demande de la part d'un Québec branché sur le monde pour l'obtention de deux fibres excédentaires dans le réseau de
fibres optiques scolaire-municipal se situant entre la Ville de Rivière-Rouge et L'Ascension;

ATTENDU

le dépôt de l'entente sur la location de fibres optiques excédentaires disponibles dans le réseau scolaire-municipal déployé dans la
MRC d'Antoine-Labelle et géré par la Commission scolaire Pierre-Neveu (tronçons entre Rivière-Rouge et L'Ascension);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Yannick Legault, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et résolu à
l'unanimité d'autoriser la MRC d'Antoine-Labelle à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ladite entente. ADOPTÉE

2019-15-07-6.5 VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE- DEMANDE D’APPUI DE CONSIDÉRATION POUR CHANGEMENT DE NOM VS
GRENVILLE-SUR-LA- ROUGE
CONSIDÉRANT que la Ville de Rivière-Rouge a transmis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, au secrétaire
de la Commission de toponymie, à la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, au député de Labelle et au député d'Argenteuil, une
résolution exprimant son opposition à la nouvelle nomination que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge désire se donner en raison
de la confusion que le nouveau nom choisi pourrait causer, soit « Municipalité de la Rouge »
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles désirent appuyer la Ville de
Rivière-Rouge dans ses démarches auprès du Gouvernement du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et
unanimement résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles appuie la Ville de Rivière-Rouge dans
ses démarches auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et des diverses instances gouvernementales
afin que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge choisisse un autre nom que « Municipalité de la Rouge » pour désigner leur municipalité.
2020-15-07-6.7
APPUI À LA VILLE DE MONT-LAURIER POUR S’OPPOSER À L’ABOLITION DU FONDS DE SOUTIEN
AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ
ATTENDU QUE l’annonce de l’abolition du Fonds de soutien aux territoires en difficulté inquiète les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU QUE la revitalisation passe par plusieurs actions dans une perspective à long terme et que plusieurs municipalités sont
encore parmi les municipalités dévitalisées du Québec;
ATTENDU QU’un nouveau fonds d’aide régionale est prévu, mais qu’il risque d’être amputé de plusieurs milliers de dollars;
ATTENDU QUE le nouveau fonds régional annoncé sur un grand territoire comme la MRC d’Antoine-Labelle risque d’avoir moins d’impacts
spécifiques sur les municipalités, puisque les distances sont très importantes, ce qui risque d’en réduire l’efficacité;
ATTENDU QUE les municipalités ont entrepris des démarches avec un comité de développement économique pour revitaliser les municipalités et
développer de nouvelles idées dans une perspective de dynamisation du milieu, mais que présentement aucun fonds n’est disponible.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault et résolu à
l'unanimité des membres présents :
- d’appuyer la Ville de Mont-Laurier dans ses démarches concernant l’abolition du Fonds de soutien aux territoires en difficulté;
- de transmettre la présente résolution à la MRC d’Antoine-Labelle, aux municipalités qui en sont membres, au député de Labelle, M. Sylvain
Pagé, au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, ainsi qu’à la Fédération québécoises des
municipalités. ADOPTÉE
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ITEM 15-07-9.2 PLAINTES, DISCUSSIONS ET SOLUTIONS CONCERNANT LES BRUITS OCCASIONNÉS PAR LES VTT.
Le conseil de la municipalité demandera une réunion de consultation publique avec le personnel de la Sureté du Québec afin de mieux
cerner la problématique de la circulation des véhicules hors-route sur les chemins municipaux. La date de cette réunion sera publiée au
prochain babillard
La séance est ajournée par le maire suppléant, M. André Benoit. Il est 20:27 heures.
La séance est réouverte par le maire suppléant, M. André Benoit. Il est 20:50 heures.
2021-15-07-7.1 CIE STELLAIRE- ENTÉRINER ENTENTE DE CESSION DES CULÉES SANS FRAIS
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à la prise de possession le 25 novembre 2014 des culées de bois ayant servi comme
pont temporaire lors des travaux au pont du Village et ce pour la somme de 2500$ plus taxes à être facturé en avril 2015 ;
CONSIDÉRANT que la Cie Stellaire a fait parvenir le 29 juin 2015 une entente à l’effet qu’elle cédait sans frais les dites culées et qu’elle
renonce donc à émettre une facture à la Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’entériner
la signature de l’entente par la secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Gisèle Lépine Pilotte pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles afin de clore ce dossier. ADOPTÉE
2022-15-07-7.3 TECQ- REMPLACEMENT DE CONDUITE D’AQUEDUC- CHEMIN DU VILLAGE ET RUE DU MOULIN- CIE
EXCAVATION LACELLE & FRÈRES- DÉCOMPTE #1- RECOMMANDATION DE PAIEMENT 147 937.22$ TXES INCLUSES
ATTENDU QUE la firme N.Sigouin Infra-conseils présente la recommandation de paiement no 1 pour les travaux de remplacement de
conduite d’aqueduc sur le chemin du Village et sur la rue du Moulin exécutés par la cie Excavation Lacelle et Frères au montant de
142 965.60$ plus les taxes applicables moins 10% de retenue soit -14 296.56$;
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que la directrice générale soit autorisée
à faire le paiement à Excavation Lacelle et Frères au montant de 147 937.22$ incluant les taxes applicables. ADOPTÉE
2023-15-07-7.6 PONCEAU CREEK HOUILLÉ- PONCEAU À REMPLACER
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil autorise la directrice
générale à faire effectuer par le service des Travaux Publics les travaux nécessaires au ponceau du Creek Houillé, soit le remplacement
du ponceau et l’élargissement de la surface de roulement pour un cout approximatif de 2 000$. ADOPTÉE
2024-15-07-7.7 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- SECTEUR PLAGE MUNICIPALE
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil autorise la directrice générale
à faire effectuer les travaux nécessaires afin de mettre en place une traverse pour piéton aux abords de la plage municipale. ADOPTÉE
2025-15-07-8.5 LOISIRS LAURENTIDES- FORMATION LAC-SAGUAY- AUTORISATION DÉPLACEMENT
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil autorise la directrice
générale à procéder à l’inscription de M. Yannick Legault, conseiller et de la secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard à une
formation ayant pour objectif de mieux mettre en contexte les modèles de partenariat en loisir public tout en se préoccupant des bénévoles
et de leurs associations. ADOPTÉE
2026-15-07-9.1 ASSOCIATION DE PROTECTION DU LAC-DES-ILES : CODE D’ÉTHIQUE
ATTENDU QUE l’Association de protection du Lac-des-Iules a mis en place un code d’éthique pour le Lac des Iles pour tous les
usagers ou plaisanciers visant à protéger le plan d’eau et ses rives, améliorer la sécurité et la courtoisie en relation avec les utilisateurs;
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte ce code d’éthique relatif au Lac des Iles et souhaite que ce code soit également mis en application sur
tous les autres plans d’eau de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-Iles. ADOPTÉE
2027-15-07-10.1- RIDL- DISTRIBUTION BACS BRUNS PAR LE CEVL
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyée par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, que le conseil autorise la directrice
générale à procéder au versement d’une somme de 1530$ au Comité d’Ensemencement de la Vallée de la Lièvre pour la distribution des bacs
bruns dans la municipalité. Cette somme représente un tarif de 3$ par bac pour un total de 510 bacs.
ADOPTÉE
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ITEM 15-07-10.2- COMPOST- DISPONIBILITÉ AU GARAGE MUNICIPAL
La directrice générale informe l’assemblée que du compost en provenance de la RIDL est de nouveau disponible gratuitement au garage
municipal.
2027-15-07-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée de l'assemblée régulière du
14 juillet 2015. ADOPTÉ

_________________________________________________________________________________________________________
La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles désire se départir du matériel(bandes, bois et grillage) composant la
patinoire située à l’arrière de l’Hôtel de Ville 871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0:
L’acquéreur doit défaire et transporter toute la structure et ce à ses frais. À partir de la date de vente, l’acquéreur
doit exécuter tous les travaux reliés à cet achat dans un délai de 15 jours au maximum
La date limite pour faire parvenir la soumission, sous enveloppe cachetée et identifiant le projet : «STRUCTURE
PATINOIRE », est fixée au plus tard le 1er septembre 2015 à 14h à au bureau municipal pour être ouvertes
publiquement, au même endroit, le même jour à 14h05.
Bureau municipal : MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0
La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.
Aucune rémunération ou dédommagement ne sera accordé pour la préparation et/ou le dépôt d’une soumission.
******************************************
Prix offert :_______________________$
Nom : __________________________
Adresse :________________________
________________________________
__________________________________
Téléphone : _________________________
Signature ;____________________________
L’offre doit être valide jusqu’au mercredi 14 octobre 2015

_
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La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles désire se départir d’un camion dont la description
est la suivante :
FORD F150 année 2000- 241 000 kilomètres - Pneus usés à 50 % - Pare-brise fissuré
Visite libre vendredi le 28 août 2015 de 8h00 à 12h00 au stationnement du bureau municipal au 871 chemin Diotte
La date limite pour faire parvenir la soumission, sous enveloppe cachetée et identifiant le projet : «CAMION FORD F150
», est fixée au plus tard le 8 septembre 2015 à 14h à au bureau municipal pour être ouvertes publiquement, au même
endroit, le même jour à 14h05.
Bureau municipal : MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0
La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.
Aucune rémunération ou dédommagement ne sera accordé pour la préparation et/ou le dépôt d’une soumission.

Prix offert :_______________________$
Nom : __________________________
Adresse :________________________
________________________________
__________________________________
Téléphone : _________________________
Signature ;__________________________
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… À PARTIR DU LUNDI 31 AOÛT 2015
POUR LE SECTEUR A
Les bacs bruns, des municipalités suivantes, devront être en bordure du chemin la même
journée que votre bac vert.
Kiamika, Lac-du-Cerf, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saint-Aimé-du-Lacdes-Îles, Lac-des-Écorces (secteur A seulement) et Mont-Laurier (secteur A seulement )

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
Les résidus verts
Herbes et feuilles
Résidus de jardins, de plantes, de fleurs et de gazon
Copeaux, sciures de bois et petites branches
Résidus de taille de haies et sapins de Noël
Aiguilles de conifère

Les autres matières
Les résidus alimentaires

Papiers essuie-mains et serviette de tables

ATTENTION

Cru ou cuit

Papier et carton souillée par des aliments

Aucun sac de plastique
n’est accepté lors de la
collecte des matières
organiques.
Même les sacs avec la
mention :
biodégradable,

OEufs et leurs coquilles

Filtres à café et café moulu, sachets de thé et de
tisane

oxydégradable et
compostable

Volaille, viandes et de
poissons

Pâtes alimentaires et
fromages

Cheveux , charpies de sécheuse

Pains et céréales

Cendres froides

Fruits et légumes

Aliments périmés sans emballage

Pâtisserie

Résidus de débitage et de boucherie

Os
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FONDATION CLERMONT BONNENFANT

Encore merci !! à tous les gens qui participent au ramassage des languettes d’aluminium et des attaches
à pain.
Je vous encourage à continuer ce petit geste qui, comme cette photo le démontre, vient directement en
aide à des personnes handicapées.
(Achat de fauteuils roulants et triporteurs)
Johanne Mantha Denman, responsable
819-597-2131
********************************************************************************************************

Devenez bénévole pour la Croix-Rouge : joignez-vous à l’équipe d’intervention de la
MRC d’Antoine-Labelle!
La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont
présents en tout temps pour apporter réconfort et chaleur humaine aux sinistrés.
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:
> ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée
> recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention
d’urgence.
www.partenairescroixrouge.ca 1-844-540-5410
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COMITÉ D’ENSEMENCEMENT - VALLÉE DE LA LIÈVRE
Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre
www.cevlpeche.weebly.com

Depuis le dernier babillard !!!
Une réunion importante a eu lieu dernièrement avec les membres du conseil, les responsables de la S.Q. de MtLaurier et plusieurs citoyens concernant la circulation des vtt dans les rues de la municipalité de St-Aimé du lac
des Îles.
Nous savions tous que la libre circulation sur les chemins publiques est interdite par le Code de Sécurité
Routière du Québec mais est tolérée depuis très longtemps. Elle est tolérée à condition que les usagers
respectent les différents autres règlements à savoir:
port du casque, conducteur et passager(s);
lumières allumées en tout temps;
conduite normale;
un véhicule en bon état;
le respect d'autrui pour tout les usagers;
et pour les *côte à côte*, le port de la ceinture et du casque;
et bien entendu, avoir l'âge requise pour les conduire.
Il a été demandé aux élus du conseil, que ces derniers rédigent une résolution dans le but de rendre quelques
rues principales accessibles à la circulation des vtt, *côte à côte* et aussi en pensant à l'hiver qui s'en vient, les
motos-neige comme cela se fait dans la ville de Mt-Laurier.
(Le tout doit être soumis aux instances gouvernementales au préalable).
Le Comité d'Ensemencement appui le conseil municipal dans ses démarches car un gros pourcentage des
utilisateurs sont des membres du CEVL.
Je dois noter que depuis cette réunion, il semble y avoir une tolérance de la part de la S.Q. (tolérance qui a été
demandée à la réunion par les citoyens). Le tout semble être revenu à la normale. J'ai vu à quelques reprises
des usagers croiser un véhicule de la S.Q. sans problèmes.
Nous verrons dans le prochain babillard le résultat ainsi qu'une copie de l'entente entre le CEVL et le Club Quad
Hautes-Laurentides concernant la circulation dans le secteur du CEVL.
Alors dans tout ce débat, il est important de respecter les règlements et de ce fait, mettre toutes les chances de
notre bord!!!
Concernant la vente des cartes de membres pour 2015, nous sommes en voie de connaître notre meilleure
année. À date nous avons vendu près de 200 cartes pour un montant de $3300.00 et ce n'est pas terminé.
Un gros MERCI à tous qui participent.
Samedi dernier, nous avons enlever l'enseigne du CEVL qui était au dépanneur pour la placer au coin des
chemins Maniwaki et Tour du Lac. Quelques améliorations vont y être apportées en même temps que les
pancartes de signalisation du secteur.
Prochaine activité organisée par le CEVL, l’ensemencement des lacs du secteur (Pontmain, Lac des Îles et MtLaurier) le dimanche 13 septembre prochain.
Les détails supplémentaires seront inscrits dans les prochains babillards et affichés sur le site Web du CEVL.
www.cevlpeche.weebly.com
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 :
Denis Denman 819-597-2131 ou denisdenman@tlb.sympatico.ca
SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Rénovation, construction, patio, piscine, spa, aménagement de terrain, lotissement, quai
ou autre : vous devez obtenir un permis afin d’être conforme à la réglementation.
M. François Lacroix est disponible du mardi au vendredi . Prenez rendez-vous en
composant le 819-597-2047 poste 23 ou par courriel à : urbanismeldi@tlb.sympatico.ca
PAS DE PERMIS - - - PAS DE PISCINE
Prenez note qu’il est obligatoire d’obtenir un permis
pour toute nouvelle installation de piscine. Creusée,
hors-terre ou gonflable ; si c’est une piscine ça prend un
permis.

Il y a des normes à respecter et vous devez vous y
conformer. Toute piscine installée sans permis est
illégale.
Il en va de votre sécurité, de celles de votre famille et
de votre entourage.
Une noyade est si vite arrivée ! Soyez prévoyant !

Pour un rendez-vous : 819-597-2047 p. 23

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
La Municipalité a l’obligation de faire
appliquer le règlement (Q2, r22) #12-39 qui
exige de faire vidanger votre fosse
septique une fois tous les 2 ans pour une
résidence permanente ou tous les 4 ans
dans le cas d’occupation saisonnière.
Vous devez donc fournir une copie de votre
facture comme preuve de votre dernière
vidange au Service de l’Urbanisme.
Par télécopieur au 819-597-2554 ou en
personne ou par la poste au 871, chemin
Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec,
J0W 1J0. Pour infos : 819-597-2047 poste 21

AGE D’OR - LES AMIS DU LAC
Le conseil de l’Âge d’Or Les Amis du Lac de Lac-des-Iles est heureux de
vous informer que LE DERNIER BINGO SE TIENDRONT À LA SALLE

COMMUNAUTAIRE
Réservez donc la date du 26 aout à votre agenda

Des nouvelles d’Haïti
Levée de Fonds-Haïti 2015 se Continue
Pour participer à la Levée de Fonds, il est possible de faire parvenir votre don libellé au
nom de Solidarité-Haïti
Pour tout dons de $ 20.00 et plus un recu vous est remis
Marguerite Constantineau,
560 chemin Lac-Rouge, Lac-des-Iles Qué., J0W 1J0

819-597-2357
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INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE 9-1-1 ET VOIRIE
Pour

toute urgence, signalez le 9-1-1. Pour signaler
un événement ou un fait mettant en danger la
sécurité des gens ou des biens appartenant à la
municipalité.
Pour signaler tout problème de ponceau, bien
vouloir contacter le service de la voirie au 819-5972047 poste 28. Laissez votre message avec le plus
de détails possible ( problème, adresse la plus
proche, vos coordonnées ). Si le danger pour le

BUREAU MUNICIPAL

Prenez note que tout les services de la municipalité
sont en fonction durant la période estivale. Et ce
même pendant les vacances de la construction.
Prenez note également que le prochain versement
de taxes se fera le 16 octobre 2015. Afin d’éviter de
payer des frais d’intérêts, vous pouvez nous faire
parvenir vos chèques postdatés dès maintenant.
Pour toutes questions ou informations : 819-5972047

SERVICE DES INCENDIES - VILLE DE MONT-LAURIER
Nous désirons aviser la population, que pour une 3e année consécutive,
Monsieur Michel Durocher est le pompier responsable du programme de
visites résidentielles visant la prévention des incendies. Il a débuté ses
inspections dans les résidences de la région le 19 mai dernier, et ce pour
une période de 26 semaines, soit jusqu’au la fin de l’automne.
La tâche de M. Durocher est de visiter les résidences dans le but de
vérifier les équipements tels qu’avertisseurs de fumée, extincteurs
portatifs, systèmes de chauffage et installations électriques. De plus, il
est disposé à répondre aux questions des citoyens concernant la
prévention des incendies.
Notre préventionniste est vêtu d’un uniforme et porte une carte
d’identité à l’effigie de la Ville de Mont-Laurier. Dans le cas où vous êtes
absent lors de sa venue, il laisse sa carte avec ses coordonnées et un
rendez-vous pourra être prévu pour un examen de votre résidence. Si
vous avez des questions en rapport avec ces visites, n’hésitez pas à
communiquer avec le Service Incendie de la Ville de Mont-Laurier au
819-623-1221, poste 200.
Sébastien Lajoie, le directeur
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BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE
Visiter ta bibliothèque, c’est l’adopter !!! Bienvenue à tous et à toutes!
Voici quelques échos de ta biblio en ce mois d’août qui s’achève où la nature nous fait des surprises: chaleur,
pluie, beau temps. Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir et de répondre à vos demandes. Nous avons
toujours un beau choix de volumes à vous offrir.
Voici quelques titres de nouveautés :
De Marc Aubin : La justicière: la finale des coupables
De K.A. Taker : Il suffit d’un mensonge
De Douglas Kennedy : Mirage
De Michaël Connely : Dans la ville en feu
De Catherine Charlebois : Quartiers disparus: Red Light,
Faubourg à m’lasse
De Luc Gonthier : Les drames du Québec: 50 récits
De Kathy Reichs : Risque
De Joy Fielding : Dis-moi que tu m’aimes
Pour les ados: le fantôme de mon père de Alex Gutteridge
Un documentaire d’Annabelle Boyer: Relations sous emprises, comment s’en libérer sur le plan personnel et
professionnel.
Voici pour quelques titres. Bienvenue à tous et toutes.
Nous avons toujours le service des demandes spéciales et un beau choix de revues pour tous les âges.
Et plus encore !! Voilà, il nous fait plaisir de t’accueillir !
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30 Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h
AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE

2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos travaux scolaires, recherche
d’emploi, etc.

Vous avez votre portable ou tablette ?? Service Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le
stationnement ! Mot de passe : bibliosa

Également disponible à votre bibliothèque le prêt de livres numériques ! Demandez la marche à suivre à
une commis. Elle se fera un plaisir de vous renseigner !

Il est toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des volumes en vous
rendant au http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
Johanne, Agathe, Claudette et

Stéphanie : 819 597-4174 p. 25

SALLE D’EXPOSITION—ARTISTES ET ARTISANS
Tout au long de l’année, il y a des expositions diverses des gens de notre communauté mais aussi de la région.
Nous découvrons de beaux talents. Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre, vitrail, sculpture,
cartes de vœux, bijoux ou artisanat …. Notre bibliothèque vous attend !!!
Juillet et aout : Expositions de photos des différentes activités des organismes et dessins d’enfants
Septembre et octobre : Mme Myriam Paquin
Novembre et décembre : Mme Jacline Mayer
L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076
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Levée de FondsHaïti 2015 se
Continue

ASSOCIATION DE LA PROTECTION
DU LAC-DES-ILES
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19

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Biblio 19h à
20h30

6

Messe 11h

7

1

20

Messe 11h

14

8

Biblio 19h à
20h30

21

Biblio 19h
à 20h30

15

22

Biblio 19h à
20h30

27

Messe
11h

28

2

Vendredi
3

Biblio 13h à
16h30

Ass. Conseil
19h30

13Messe 11h

Jeudi

29

9

16

23
Biblio 13h à
16h30

4
Biblio 19h à
20h30

10

Biblio 13h à
16h30

Biblio 13h à
16h30

Samedi

12
Biblio 9h
à 12h

18
Biblio 19h à
20h30

24

Biblio 9h
à 12h

11
Biblio 19h à
20h30

17

5

19
Biblio 9h à 12h

25

Biblio 19h à
20h30

30
Biblio 13h à
16h30

Collecte de
lumineux

COMITÉS ET ASSOCIATIONS

26

Biblio 9h
à 12h

ENCOURAGEZ NOS
COMMERCANTS

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

