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AVIS SPÉCIAL AUX CONTRIBUABLES 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
AVIS vous est donné, par la soussignée, secrétaire-trésorière/directrice-générale de la 
Municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles, que le conseil de la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles a adopté la résolution suivante lors de la tenue de l’assemblée 
ordinaire du 11 juillet  2017 
RÉSOLUTION :# 2596-17-07-4.2  RÉSOLUTION POUR MODIFIER DATE DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2017 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire modifier son calendrier adopté le 13 
décembre 2016 pour la tenue des assemblées ordinaires pour l’année 2017; 
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 
ordonne que la tenue de l’assemblée ordinaire du mois d’août se tienne LE MARDI 8 
AOÛT 2017 À 19H30 à la salle du Centre communautaire située au 871 chemin Diotte 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles J0W 1J0. 
 

PRENEZ NOTE QUE DÈS 19H NOUS PROCÉDERONS AUX ANNONCES 
OFFICIELLES CONCERNANT LA NOUVELLE PATINOIRE AVEC M. DAVID 
GRAHAM, DÉPUTÉ ET LES JEUX D’EAU AVEC MME ANIE MATHIEU DU CLD.  

Assemblée de conseil aout 2017 

Avis à tous nos citoyens 

Prenez note que le compost est maintenant disponible au garage municipal du 911, chemin du Tour-du-Lac. 

Pour le respect de tous les citoyens qui attendent l'arrivée du compost, nous vous demandons de faire 
preuve de civisme. En ce sens, nous vous rappelons qu'il est INTERDIT de remplir votre remorque à l'aide 
d'un outil mécanique quelconque, par exemple un tracteur. 

Le remplissage doit se faire de façon manuelle, et ce afin de permettre au plus grand nombre de 
citoyens de profiter de ce compost gratuit. 

Nous espérons votre collaboration afin que ces consignes seront respectés en tout temps. 

Récemment des plaintes 
concernant la circulation des VTT 
et des motocross  dans les zones résidentielles nous ont été faites. La municipalité tient à 
rappeler aux utilisateurs que la circulation des Quads et VTT est interdite sur les chemins 
municipaux. 
Nous demandons votre collaboration afin d’assurer le calme et le respect des habitants 
des zones résidentielles. Nous vous rappelons également que la Sureté du Québec pourrait 
vous émettre un billet d’infraction si vous ne respectez pas cette réglementation. 

Période estivale et VTT/ Motocross 

PRENEZ NOTE QUE NOUS ÉPROUVONS ACTUELLEMENT DES DIFFICULTÉS AVEC NOTRE SITE INTERNET. NOUS SOMMES DANS 

L’IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE LES AJOUTS DE PROCES-VERBAUX, BABILLARD, ETC. CEPENDANT NOUS TRAVAILLONS 

ACTUELLEMENT À LA MISE EN PLACE D’UN TOUT NOUVEAU SITE QUI DEVRAIT ÊTRE EN FONCTION TOT CET AUTOMNE. NOUS 

VOUS INVITONS À NOUS SUIVRE VIA LA PAGE FACEBOOK. NOUS SOMMES DÉSOLÉS DES INCONVÉNIENTS. 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles/?ref=aymt_homepage_panel


PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO ??? 
ÉTABLISSANT LA CITATION EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL DE L'ÉGLISE DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES 
 

ATTENDU QU’un monument historique cité est un immeuble qui présente un intérêt historique par son utilisation ou son architecture, en vertu de 
l'article 1 de la  Loi sur le patrimoine  culturel (L.R.Q. chap. P-9.002); 
 

ATTENDU QUE l'église de la municipalité de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles présente les intérêts historiques, de par son utilisation que son architecture, 

qui rend légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale; 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a jugé bon d'adopter un règlement de citation d'un site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q. chap. P-9.002); 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné  par le conseiller  -----------------,  à la séance du ------------ 2017 en conformité avec les dispositions 
du premier alinéa de l'article 445 du Code municipal (L.R.Q. chap. C- 27.1), que dispense de lecture en a été faite au moment du dépôt de l'avis de 

motion, en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa dudit article; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller---------------------- appuyé 
par  la conseiller ------------et résolu à l'unanimité que le règlement portant le numéro ??? soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit, 

à savoir: 
 

ARTICLE 1 TITRE 
Le titre du présent règlement est « Règlement établissant la citation en tant que site patrimonial de l'église de Saint-Aimé-Du-Lac-Des Îles ». 
 

ARTICLE 2 DÉSIGNATION  DU SITE PATRIMONIAL 
  Église  de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles; 

Adresse  149, rue du Village, Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles Québec, J0W lJ0;  
 

Propriétaire Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de l'Alliance 
  Communauté   Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles 

  433 rue De La Madone Mt-Laurier J9L 1S1 
 

Cadastre  5562251 Connu comme étant une partie originaire du lot 15 rang 5--  

  Canton  Bouthillier, circonscription foncière de Labelle; 
 

Matricule  7941-50-2147-0000-0000; 
 

Dimension Façade : 40 pieds de largeur, 65 pieds   de longueur et 32   pieds de hauteur 
  Superficie :  318,20 mètres carré 
  
ARTICLE 3  MOTIFS DE LA CITATION 
  Le conseil municipal reconnaît la valeur patrimoniale de l'église de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles 
 

Historique 

  L'intérêt qui porte à la citation de l'église de Saint-Aimé-Du-Lac-Des Île est lié à sa valeur historique et la place essentielle que 
  sa construction a eue dans l'établissement de la municipalité elle-même. 

  En 1885 arrivée des premiers colons, les Bazinet, Grenier, Lefebvre, Ostiguy, Pednault, Pilote et Poulin venues du Lac St-Jean 
  1887 Fondation de la mission catholique; son territoire couvre une partie des cantons de Wabasse, Dudley, Bouthillier et 

  Robertson 
  1892 Proclamation du canton de Dudley  

  1896 Fondation de la mission Saint-Aimé 
  1904 Construction d'une chapelle 

  1906 Nomination du premier curé résident, ouverture des registres de la paroisse de Saint-Aimé- Du-Lac-des-Îles et  
  inauguration de la première église paroissiale. 

  1907 Ouverture d'un Bureau de poste sous le nom de Lac Des Îles.  
  1914 Proclamation du Canton de Wabasse. 

  1915 Construction de l'église paroissiale. 
  1917 (1 janvier) Constitution de la municipalité des cantons- unis de Wabasse-Dudley-et-Bouthillier-Partie-Nord-Est par  

  détachement de celle des cantons-unis de Wabasse-Dudley-et-Bouthillier. 
  1920 Proclamation du canton de Bouthillier. 

  1923 La population de la paroisse est de 400 âmes. 
  1942 La municipalité de Wabasse-Dudley-et-Bouthillier-partie-nord est adopte le nom de Dudley-et-Wabasse-partie-nord-est. 

  1946 (22juin) Fondation de la Caisse populaire de Saint-Aimé-Du Lac-Des-Îles 
  1953 La municipalité de Dudley-et-Wabasse-partie-nord-est adopte le nom de Saint-Aimé-Du-Lac-Aimé-Du-Lac-Des-Îles. (21 

  octobre liquidation de la Caisse populaire de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles. 
  1954 Construction de l'école primaire Notre-Dame-des-Neiges. 

  1966 Érection canonique de la paroisse Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles  

  1990 La population de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles est de 665 habitants. 
  2000 La population de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles est de 822 habitants. 

  2003 (8 janvier regroupement de municipalités de Des Ruisseaux, Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles et de Mt-Laurier, sous le nom de 
  cette dernière. 
 

Éléments clés 

  -Structure en bois à clairevoie 
  -Plafond construit en voûte 

  -Bas des murs en lambris de bois 
  -Les statues et alcôves 

  -Chemin de croix en plâtre 
  -Situation géographique exceptionnelle 

  -Structures en bois, bancs et mobilier 
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Protection 

   L'attribution d'un statut juridique de protection: la citation, permet de mieux protéger et mettre en valeur ce site faisant partie 
  du patrimoine religieux et historique de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles. 

  La reconnaissance et la protection des éléments significatifs du patrimoine de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles contribuent au 
  développement du tourisme culturel et religieux sur son territoire. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mise en valeur 

  des attraits de la municipalité Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles  
  
ARTICLE 4 CITATION 

  L'église de Saint-Aimé-Du-Lac-Des-Îles est citée à titre de site patrimonial, conformément aux dispositions de la Loi sur le 
  patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002); 
 

ARTICLE 5 EFFET DE LA CITATION 

5.1  Le propriétaire d'un site patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur  
  patrimoniale de ce site, conformément à l'article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002); 
 

5.2  Nul ne peut, sans l'autorisation par voie résolutoire du conseil municipal: 

  -Diviser, subdiviser ou morceler un terrain dans un site patrimonial cité; 
  -Démolir   tout  ou   partie  d'un  immeuble   situé  dans   un site 

  patrimonial cité; 
  -Ériger une nouvelle construction dans un site patrimonial cité; 
 

ARTICLE 6 CONDITIONS  D'ACCEPTATION  DES TRAVAUX 
  Les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par le présent règlement ne peuvent avoir pour effet 

  d'altérer les éléments sur lesquels sont fondés l'intérêt patrimonial. 
 

  Les types d'intervention possibles sont : 
  -Travaux visant à préserver ou à restaurer les   éléments patrimoniaux du site. 

  -L'entretien de l’aménagement paysager et du balcon. 
 

ARTICLE 7 PROCÉDURE DE DEMANDES DE PERMIS 
7.1  Quiconque désire intervenir sur le site patrimonial cité, doit au préalable: 

  -Présenter une demande de permis, qui tient lieu de préavis en vertu de l'article 139 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. 
  chap. P-9.002); 

  -La demande de permis doit comprendre une description complète des travaux planifiés ainsi que des plans et croquis; 

  -Les travaux doivent être conformes aux normes en vigueurs selon les règlements d'urbanisme de la municipalité; 
 

7.2  Sur réception de la demande officielle complète, le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) l'étudie et formule ses  
  recommandations au conseil, conformément à l'article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002); 
 

7.3  Le conseil, à la lumière des recommandations du CCU, rend sa décision. Si le conseil est d'avis que la demande est acceptable, 

  celui ci peut y fixer des conditions particulières. Si le conseil refuse la demande, il doit exprimer par écrit les motifs du refus; 
 

7.4  Une copie de la résolution indiquant la décision du conseil, accompagnée de l'avis de CCU, doit être transmise au requérant par 

  la direction générale;  
 

7.5  Dans le cas d'une acceptation des travaux, la municipalité doit, le cas échéant, joindre au permis municipal lors de sa délivrance, 
  une copie de la résolution qui  fixe les conditions particulières qui s'ajoutent à la règlementation  municipale. 
 

ARTICLE 8 DÉLAIS 

  Le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis. 
 

  Le permis est retiré si le projet n'est pas entrepris un an après la délivrance du permis ou si ce projet est interrompu pendant 

  plus d'un an, le tout tel que prévu à l'article 140 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002). 
 

ARTICLE 9 DOCUMENTS  REQUIS 
  Le requérant doit déposer tous documents pouvant faciliter la bonne compréhension du projet, tels que des esquisses, des plans, 

  des élévations, des coupes schématiques la liste des matériaux, couleurs utilisées, etc. 
 

ARTICLE 10 PÉNALITÉS  ET SANCTIONS 
10.1  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 186, étant aider quelqu'un à commettre une infraction à 

  la Loi, article 187, entraver l'action d'un inspecteur autorisé par la municipalité et article 205 effectuer des travaux sur un bien 
  patrimonial cité sans avoir les autorisations nécessaires ou sans respecter les conditions fixées, le tout en vertu de la Loi sur le 

  patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P- 9.002), peut être intentée par la municipalité lorsque l'infraction concerne le patrimoine 
  culturel qu'elle a cité; 
 

10.2  Les amendes prévues pour les infractions aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chap. P-9.002) varient 
  selon la nature de l'infraction. Les amendes applicables sont prévues au chapitre VIII, section Ide la Loi sur le patrimoine culturel 

  (L.R.Q. chap. P-9.002). 
 

ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 
  Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

  
 

  
  

Pierre Paul Goyette Maire    Gisèle Lépine Pilote Directrice générale 
  

Ce règlement a été adopté lors de l'assemblée publique du conseil de la municipalité de Saint Aimé-Du-Lac-Des-Îles ajouter la date de signature. 
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Non adopté. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2017 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 13 juin 
2017 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron  et M. André 
Benoit tous formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 

2567-17-06-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin de procéder à la  
constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 

2568-17-06-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 
MOMENT DE RÉFLEXION  
1- Ouverture de l’assemblée.  
2- Approbation de l’ordre du jour.  
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté  
4-.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 avril 2017  
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mai 2017 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 mai 2017  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 mai 2017  à être entérinés  
5.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Renouvellement convention collective échue au 31/12/2016 
5.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- États financiers au 31/05/2017  
5.5- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Offre d’achat pour un terrain chemin du Village 15A-17 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- PFM/MADA- Sondage en cours 
6.2- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Site Web- Offre de service de Constella inc 
6.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Intérêts pécuniaires de M. Gaston Valiquette 
6.4- DCH- Dufresne Hébert Comeau- Forfait téléphonique annuel pour consultation juridique 
6.5- Comité Loisirs de Lac-des-Iles- Investissement de fond au compte bancaire ou fermeture de compte 
6.6- Paroisse Notre-Dame-de-L’Alliance-  Demande de remboursement frais déneigement du parvis et frais téléphone 
6.7-  FQM- Projet de Loi 122 Résolution d’adoption avant élections municipales 2017 
6.8- MRCAL- Fermeture du centre de distribution de Pepsico 
6.9- MRCAL- Règlement d’une entente modifiant l’entente relative à la cour municipale de la MRCAL avis de motion 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1-A  Sablière-  Inventaire faunique et floristique- Entériner offre de service présentée par AJ Environnement 
7.1-B  Sablière-  Inventaire  forestier - Entériner offre de service présentée par Charles Gélinas ingénieur    
7.2-  TECQ- Chemin Diotte- N. Sigouin infra-Conseils- Rapport conception préliminaire 
7.3-  Niveleuse- entente inter municipale pour location de service- acceptée au code municipal 
7.4-  Déneigement Fontaine et Gadbois- Offre d’acquisition d’une pelle- 6 500.00$ 
7.5-  MTQ- Déneigement chemin du Village 1.4 km-  2017-2018- Renouvellement de contrat 
7.6-  Ville d’agglo de Mont-Laurier- règlement A-63 Travaux route Eugène-Trinquier- Parc industriel lourd 
7.7-  Ville d’agglo de Mont-Laurier- Implantation borne-sèche- Chemin de Ferme-Rouge- 
7.8-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation de demande de soumissions via babillard pour la cession d’une 
remorque 5pi X 10 pi avec mise à prix initiale de 2 800.00$ par enveloppe cachetée 
7.9-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Autorisation de demande de soumissions via babillard pour la cession de 
divers équipements et outils aux plus offrants par enveloppe cachetée 
7.10-  Garage municipal – autorisation pour le changement de la porte avant 
MRCAL- Service professionnel en génie civil- intérêt avant le 11/08/2017 
8-0 LOISIRS ET CULTURE :  
8.1-  Fête nationale du Québec- 23 juin –Horaire des festivités 
8.2-  Journal Le courant- Cahier spécial vacances- Offre de participation 
8.3- Jeune en vol 2017-  Demande de commandite 
8.4-  Ville de Mont-Laurier- Équipements Supra-locaux- Lettre de M. Michel Adrien 
8.5-  Loisirs Laurentides- AGA 15/06/2017 
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8.6-  MRCAL- Inventaire patrimoine culturel- Dépôt à la bibliothèque 
8.7-  Programme Nouveaux Horizons- Autorisation présentation projet intergénérationnel et signature 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1-  Association de protection du Lac-des-Iles-AGA- 18/06/2017- Centre communautaire  
9.2-  MRCAL- TIAM- Territoires incompatibles à l’activité minière 15/06/2017 
9.3-  Agence régionale de mise en valeur des forêts privées- Désignation d‘un membre du conseil pour droit de vote 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Offre pour une collecte de bacs noirs en août 2017 
10.2- RIDL- Collecte des RDD- 11/08/2017  
10.3-RIDL- Borne électrique- Intérêt  à participer au tirage 
11-  Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 

2569-17-06-4.1  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 11 AVRIL 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 11 avril 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avec 
l’inclusion du texte intégral du point 6.1-B Projet de règlement établissant la citation en tant que site patrimonial de 
l’Église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

2572-17-06-4.2  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 MAI 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le 
procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mai 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles en 
modifiant la résolution 2545-17-05-6.1-B. pour en retirer que les frais inhérents au référendum sont à la charge de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

2573-17-05-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 MAI 2017 
Monsieur le conseiller Yannick Legault 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     1 897.13$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE    1 310.12$ 
VOIRIE  (courant)     9 385.49$ 
GARAGE       1 276.28$ 
URBANISME            98.18$ 
GAZON           413.36$ 
PFM-MADA             23.00$ 
CAMP DE JOUR             91.95$ 
AQUEDUC       1 663.84$ 
BIBLIO            762.50$ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER :    16 921.85$   ADOPTÉE 
 

2574-17-05-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 MAI 2017  À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin, d’approuver la liste des chèques et 
paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 mai 2017. 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD À ÊTRE ENTÉRINÉS  220 862.31  $    ADOPTÉE 
 

2575-17-06-5.3  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES – RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTIVE 
ÉCHUE AU 31/12/2016 
CONSIDÉRANT le projet de convention collective à intervenir entre la Municipalité de  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Lièvre sud- section Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (CSN); 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte toutes les clauses et modifications 
à la convention collective à intervenir entre la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses de la Lièvre sud, section Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (CSN) en date du 13 juin 2017 et d’autoriser le maire et 
la directrice générale à signer ladite convention; 
EN CONSÉQUENCE Monsieur le conseiller André Benoit appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, propose  
d’accepter, tel que négocié le 13 juin 2017, le projet de convention collective à intervenir entre la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Lièvre sud, section Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
(CSN). D’autoriser le maire M. Pierre-Paul Goyette et la directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte à signer ladite 
convention.  ADOPTÉE 



ITEM 17-06-5.4 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- ÉTATS FINANCIERS AU 31/05/2017 
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal. 
 

ITEM 17-06-5.5  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- OFFRE D’ACHAT POUR UN TERRAIN CHEMIN DU 
VILLAGE 15A-17 
Le conseil municipal réfère cet item au Comité consultatif d’urbanisme pour étude et recommandation. 
 

2576-17-06-6.2  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- SITE WEB- OFFRE DE SERVICE DE CONSTELLA INC 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat la firme Constella pour mettre en place un nouveau site web et ce, 
selon les clauses et options inscrits à l’offre de service déposée en date du 10 février 2017.  ADOPTÉE 
 

ITEM 17-06-6.3 MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL- DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES- DÉPÔT 
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires de  Monsieur le conseiller 
Gaston Valiquette. 
 

2577-17-06-6.4   DCH- DUFRESNE HÉBERT COMEAU- FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ANNUEL POUR CONSULTATION JURIDIQUE 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin  que Mme Gisèle Lépine 
Pilotte soit autorisée à renouveler l’entente de service de support téléphonique avec la firme DCH avocats pour l’année 2017 
au cout de 300$ plus taxes.   ADOPTÉE 
 

2578-17-06-6.5  COMITÉ LOISIRS DE LAC-DES-ILES- INVESTISSEMENT DE FOND AU COMPTE BANCAIRE OU FERMETURE 
DE COMPTE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que Mme Gisèle Lépine Pilotte 
soit autorisée à émettre un chèque au montant de 60.00$ au nom du Comité des Loisirs afin de renflouer et maintenir le 
compte bancaire en fonction pour la relance du dit comité.   ADOPTÉE 
 

2579-17-06-6.6 PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ALLIANCE-  DEMANDE DE REMBOURSEMENT FRAIS DÉNEIGEMENT DU 
PARVIS ET FRAIS TÉLÉPHONE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la 
municipalité autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 853.68$ à La Paroisse Notre-Dame-de-l 
’Alliance pour la compensation annuelle du téléphone installé à la sacristie de l’église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ainsi que 
le déneigement du parvis.  ADOPTÉE 
 

2580-17-06-6.7  DEMANDE D'APPUI DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS QUANT L'ADOPTION DU 
PROJET DE LOI 122, LOI VISANT PRINCIPALEMENT À RECONNAÎTRE QUE LES MUNICIPALITÉS SONT DES 
GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ ET À AUGMENTER À CE TITRE LEUR AUTONOMIE ET LEURS POUVOIRS 
ATTENDU la demande d'appui reçue de la Fédération québécoise des municipalités le 26 mai 2017; 
ATTENDU que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de transformer en 
profondeur sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables 
gouvernements de proximité; 
ATTENDU qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre deux réels 
paliers de gouvernement; 
ATTENDU que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC du Québec sera 
déterminant pour l’avenir non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec; 
ATTENDU que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la FQM depuis plus de 30 ans; 
ATTENDU que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi no 122, même si certains amendements 
pourraient être apportés afin d’en bonifier la portée; 
ATTENDU que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017;  
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin  et résolu à l’unanimité de 
demander aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer 
l’étude détaillée du projet de loi no 122. 
Il est de plus résolu de demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du Québec adoptent  
rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 
novembre 2017.   ADOPTÉE 
 

2581-17-06-6.8 MRCAL-DEMANDE D'APPUI DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS QUANT L'ADOPTION 
DU PROJET DE LOI 122, LOI VISANT PRINCIPALEMENT À RECONNAÎTRE QUE LES MUNICIPALITÉS SONT DES 
GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ ET À AUGMENTER À CE TITRE LEUR AUTONOMIE ET LEURS POUVOIRS 
ATTENDU la demande d'appui reçue de la Fédération québécoise des municipalités le 26 mai 2017; 
ATTENDU que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de transformer en 
profondeur sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables 
gouvernements de proximité; 
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ATTENDU qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre deux réels 
paliers de gouvernement; 
ATTENDU que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC du Québec sera 
déterminant pour l’avenir non seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec; 
ATTENDU que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la FQM depuis plus de 30 ans; 
ATTENDU que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi no 122, même si certains amendements 
pourraient être apportés afin d’en bonifier la portée; 
ATTENDU que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017;  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et résolu à l’unanimité de 
demander aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer 
l’étude détaillée du projet de loi no 122. 
Il est de plus résolu de demander qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée nationale du Québec adoptent  
rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 
novembre 2017.   ADOPTÉE 
 

2582-17-06-6.9  MRCAL- AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO __________ ET D’AUTORISER LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA 
COUR MUNICIPALE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ANTOINE-LABELLE 
Avis de motion est par la présente donné par Madame la conseillère Mélanie Lampron qu’à une prochaine séance de ce Conseil, un 
règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro  et d’autoriser d’une Entente modifiant l’entente relative à la Cour 
municipale de la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle sera présenté pour étude et adoption, et que dispense de 
lecture sera faite dudit règlement en conformité avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.   ADOPTÉ 
 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:25 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:35 heures 
 

2583-17-06-.1-A   SABLIÈRE- INVENTAIRE FAUNIQUE ET FLORISTIQUE- ENTÉRINER OFFRE DE SERVICE PRÉSENTÉE PAR 
AJ ENVIRONNEMENT 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que le conseil de la 
municipalité accepte l’offre de service déposée par la firme AJ Environnement pour la production de l’étude floristique et 
faunique au montant de 1 850.00$ plus les taxes applicables ainsi que l’addenda en date du 1er juin 2017 pour la révision 
pour le milieu humide détecté et en faire la cartographie incluant la zone tampon nécessaire à cet effet et autorise les forages 
nécessaires à cet effet.  ADOPTÉE 
 

2584-17-06-7.1-B SABLIÈRE- INVENTAIRE FORESTIER - ENTÉRINER OFFRE DE SERVICE PRÉSENTÉE PAR CHARLES 
GÉLINAS INGÉNIEUR    
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité entérine le paiement de l’offre de service déposée par M. Charles Gélinas, ingénieur forestier pour la production 
de l’inventaire forestier à être produit pour le MRNF au montant de 685.00$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE  
 

2585-17-06-7.4 DÉNEIGEMENT FONTAINE ET GADBOIS- OFFRE D’ACQUISITION D’UNE PELLE- 6 500.00$ 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que le conseil de la 
municipalité autorise l’acquisition d’une pelle en équipement complémentaire à la niveleuse de la Cie Déneigement fontaine 
et Gadbois Inc. au montant de 6 500.00$ plus les taxes applicables.   ADOPTÉE 
 

2586-17-06-7.5- MTQ- DÉNEIGEMENT CHEMIN DU VILLAGE 1.4 KM-  2017-2018- RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la Municipalité de Saint-
Aimé du Lac-des-Iles accepte l’offre présentée par le Ministère des Transports du Québec de prendre en charge le 
déneigement du chemin du Village et d’y mettre en application les méthodes appliquées à une écoroute d’hiver pour les 
saisons 2017-2018 et la directrice générale Madame Gisèle Lépine Pilotte est autorisée par la présente à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles la dite entente pour un montant annuel de 9 752.00$. Et qu’à la 
satisfaction des deux parties, cette entente pourra être renouvelée pour deux années subséquentes.   ADOPTÉE 
 

2587-17-06-7.7 VILLE D’AGGLO DE MONT-LAURIER- IMPLANTATION BORNE-SÈCHE- CHEMIN DE FERME-ROUGE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la Municipalité de Saint-
Aimé du Lac-des-Iles autorise le directeur du Service des incendies de Mont-Laurier à effectuer les procédures nécessaires 
auprès des différents organismes pour l’implantation d’une borne sèche sur le chemin de Ferme-Rouge.  ADOPTÉE 
 

2588-17-06-8.2  JOURNAL LE COURANT- CAHIER SPÉCIAL VACANCES- OFFRE DE PARTICIPATION 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault, que la directrice 
générale soit autorisée à souscrire pour la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à l’offre de service du Journal le 
Courant pour un cahier spécial intitulé La Route des Vacances au montant de 240.00$ plus taxes.  ADOPTÉE 
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ITEM 17-06-6 MRCAL- INVENTAIRE PATRIMOINE CULTUREL- DÉPÔT À LA BIBLIOTHÈQUE 
Ce document est disponible pour consultation à la bibliothèque  municipale. 
 

2589-17-06-8.7 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS- AUTORISATION PRÉSENTATION PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL ET SIGNATURE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de 
la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à déposer 
et à signer les documents nécessaires à la demande d’aide financière au Programme Nouveaux Horizons pour les 
ainés.  ADOPTÉE 
 

2590-17-06-9.3  AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORETS PRIVÉES DES LAURENTIDES- ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
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 mandate Madame la conseillère Mélanie Lampron  pour représenter la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  à l’assemblée générale annuelle de l’Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées des Laurentides. ADOPTÉE  
 

2591-17-06-10.3  RIDL- BORNE ÉLECTRIQUE- INTÉRÊT  À PARTICIPER AU TIRAGE 
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 manifeste son intérêt à participer au tirage de la borne électrique et que 
les frais inhérents d’installation sont à la charge de la municipalité.   ADOPTÉE  
 

2592-17-06-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette la levée de 
l'assemblée régulière du 13 juin 2017.   ADOPTÉE 
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Nous sommes toujours à 
la 

recherche de jeux ou de  
jouets pour des enfants de  

4 à 12 ans en bon état à donner.  
 

Si vous en avez que vous n’utilisez plus 
et qui pourraient servir aux enfants, nous 

en serions très heureux. 

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

suivantes pour 
 la tenue des bingos pour la  

période estivale 2017 : 9 aout - 23 aout. 
Et ce dès 19h. Réservez ces dates à 

votre agenda !! Les profits nets seront 
remis au Camp de Jour Été 2017. Venez 

nous encourager !! 
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Contactez le bureau municipal pour vous inscrire ou pour infos. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et de votre participation! 

 
 

Sortie au Mont-Cascades/Parc aquatique   

L’activité se déroule le 16 aout 2017. 
 

Le départ se fait dans le stationnement de la salle communautaire 
 vers 7h30 et le retour au même endroit vers 18h. 

 

Des places sont disponibles dans l’autobus au cout de 25$ ( entrée et 
autobus inclus )  

 

Vous devez réserver et payer votre place avant le 10 aout 16h au bureau 
municipal. Paiements en argent seulement. 

 

Les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable. 
Aucune boisson alcoolisée ou drogue avant, pendant ou après ne sera 

tolérée. 

C a m p  d e  J o u r  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 

819-597-2047 poste 31 ou info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
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Il peut être difficile de trouver du temps ou de la motivation pour accomplir 
la tâche de revégétaliser la bande riveraine, c’est pour cette raison que nous 
vous offrons notre aide. En effet, il est possible de prendre contact avec nous 
pour obtenir un coup de main. Que ce soit lors de la planification du 
reboisement, le choix des plantes ou encore  la plantation, nous vous offrons 
notre aide. Pour nous contacter vous pouvez nous écrire par courriel à 
l’adresse suivante : lac.des.iles@hotmail.com ou encore nous téléphoner au : 
819-597-4174 poste 27 
 

Bien que plusieurs savent que la bande riveraine est importante pour la santé 
de notre lac, saviez-vous qu’elle est aussi obligatoire ? En effet, Les 
municipalités de Mont-Laurier et de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles demandent 
aux riverains de reboiser un minimum de trois mètres à partir de la ligne des 
hautes eaux. Il ne suffit pas d’arrêter de tondre la pelouse, mais aussi de 
revégétaliser le bord de l’eau. Cette action permettra de protéger notre lac 
des nutriments qui favorise l’eutrophisation du plan d’eau. Pour un 
reboisement idéal, il s’agit d’utiliser des plantes indigènes qui conviendront 
au terrain. De plus, il est important d’avoir trois strates, c’est-à-dire des 
herbacés, des arbustes ainsi que des arbres. 
 

La ligne des hautes eaux, qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit en fait du niveau de l’eau le plus haut durant l’année. Afin de 
déterminer celui-ci le plus justement possible il existe 4 méthodes. Voici un 
lien pour trouver ces quatre méthodes : http://banderiveraine.org/
determiner-les-caracteristiques-du-site/definir-la-ligne-des-hautes-eaux/ 

Depuis la Fête de la Pêche en juin dernier, le Comité a reçu une 
bonne nouvelle provenant de la pisciculture du Lac des Écorces 
qui nous savons tous, est en mode de fermeture malgré les 
demandes insistantes de la totalité du public, des Associations 
de chasse et pêche et des Pourvoiries. Il y a eu un tirage au 
sort parmi les Associations et Comités et nous en sommes 
ressortis un des gagnants. Nous avons reçu 700 belles truites 
mouchetées de 20 @ 30 cm (¾ @ 1 livre) pour le lac Day qui 
malheureusement est au prise avec une quantité non 
négligeable de perchaudes. L'ensemencement a eu lieu jeudi le 
29 juin vers 14h00 et le tout gratuitement.  Les dépenses 
réelles étaient d'environ $3000.00.   
Un gros merci aux responsables de la pisciculture et nous 
souhaitons de tout notre cœur avec nos membres que cette 
dernière demeure dans la région. 
 
Il reste encore quelques pancartes de signalisation à poser 
dans le secteur du Comité et le tout devrait être réglé très 
bientôt avec l'aide de quelques bénévoles et de la 
température !!! 
 
Prochain évènement au Comité, l'ensemencement des 16 lacs 
le dimanche 17 septembre prochain. Les détails sur l’heure et 
le lieu de rencontre lors de cette journée vous seront 
communiqués dans le prochain babillard.   
(l'heure et le lieu de rencontre) 
Si vous rencontrez des problèmes dans le secteur du Comité, 
peu importe le genre, communiquez avec un des membres de 
la direction et il nous fera plaisir si possible, de régler le tout 
afin que vous soyez des plus satisfaits.  

Programmation 2017 
12 aout 2017 : Visite du jardin botanique de Montréal, 
45$ membres ou non-membres 
 

23 août 2017 François Grenier:  Les petits fruits , du 
jardin à la table 
 

16 septembre 2017 : Cueillette et transformation des 
plantes médicinales 40$ membres ou non-membres 
 
27 septembre  2017 Claire Bélisle:  Au pied de mon 
arbre, les plantes qui se plaisent à l’ombre 
 

25 octobre  2017  Conférencier mystère : Assistez 

aux conférences, collectionnez les indices  
et découvrez notre conférencier mystère 
 

Pour informations :   Marianne st-Pierre (819) 440-
2334, ou Sylvie Marchand 514-970-2771 

Société d’horticulture et 

d’écologie de Mt-Laurier 

S O C I A L  E T  C O M M U N A U T A I R E  
Association de 

Protection du lac des iles 

Comité d’Ensemencement  

Vallée de la Lièvre 

Suggestions, disponibilités, commentaires ?? 

Afin d’assurer la survie des activités, nous avons 

un grand besoin de bénévoles !!   
 

Une journée ou une heure. Du matériel ou du 

temps. De jour ou de soir.  Pour la préparation ou 

la journée de l’activité. 
 

Dépouillement arbre de Noël, Journée de neige, 

Chassse aux cocos de Pâques,  

Fête nationale, Camp de Jour, Bingo 

Dites-nous ce qui vous convient !!   
 

Contactez-nous !!!   
 

819 597-2047 p.31 ou info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

LE SUCCÈS DES ACTIVITÉS PASSE  

PAR VOTRE IMPLICATION. 

Collecte de résidus domestiques 
dangereux. (RDD) 

Au garage municipal du  

911, ch. Tour du Lac  
Vendredi 11 août 2017 de 8h à 17h 

Pneus acceptés : Max 8 par pers. 

 
 
 

Pour plus d’informations :  
819-623-7382 

http://banderiveraine.org/determiner-les-caracteristiques-du-site/definir-la-ligne-des-hautes-eaux/
http://banderiveraine.org/determiner-les-caracteristiques-du-site/definir-la-ligne-des-hautes-eaux/
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca


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. 

HEURES D’OUVERTURE :   
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 :  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 
 

 
QUELQUES NOUVEAUTÉS  

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 signaler tout problème non urgent 
ayant un lien avec les travaux publics, bien 
vouloir contacter le service de la voirie, ET 
laissez votre message avec le plus de 
détails possible (problème, adresse la plus 
proche, vos coordonnées ).  
 

Pour signaler un événement ou un fait 
mettant en danger la sécurité des gens 
ou des biens appartenant à la 
municipalité, contacter le 9-1-1.  
 

Si le danger pour le chemin est trop 
imminent, contacter sans hésiter le 9-1-1 
 
 
 

Prenez note de prendre un rendez-vous. 
Rénovation, construction, patio, piscine, spa, 
aménagement de terrain,  lotissement, quai ou 
autre : vous devez obtenir un permis afin d’être 
conforme à la réglementation. Avant de 
commencer vos travaux,  informez-vous. 
 
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE Le règlement 
(Q2, r22) #12-39 exige de faire vidanger votre 
fosse septique une fois tous les 2 ans pour une 
résidence permanente ou tous les 4 ans dans le 
cas d’occupation saisonnière. Vous devez fournir 
votre facture comme preuve de votre dernière 
vidange. 
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F r a n c i n e - O u e l l e t t e  

S E R V I C E S  M U N I C I P A U X  

TRAVAUX PUBLICS ADMINISTRATION URBANISME 

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

819-597-2047 POSTE 28 
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.  

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

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 

De 9h à 12h  Et de 13h à 16h 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

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

Bibliothèque Expo - Biblio 

Heures d’ouverture : 

Mardi 19h à 20h30    Mercredi 13h à 16h30    
Vendredi 19h à 20h30     Samedi 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 voeux, bijoux ou 
artisanat ….  
 

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

 

En 2017 

 

Septembre et Octobre :  
Mme Jacline Mayer 

 

Novembre et Décembre :  
M. Philippe Oreindy et M. Alain Riopel 

Heures d’ouverture : 
Durant les heures d’ouverture  

de la bibliothèque 

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

VÉCUS 
Débrancher Catherine ? : Carole Paiement 

La Surprise - Conversation avec Mathilde : Marianne Roy-Venne 
ROMANS 

Alban : Diane Rabouin 
La voix du silence : Jano Bergeron 

Prochaines dates 
d’échéance ;  

10 aout 2017 
12 octobre 2017 

Juillet et Aout :  
Mme Valérie Levasseur   

Projet spécial  ARTEFACTS 
Avec les enfants du Camp de Jour 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles/


P a g e   1 2  L e  B a b i l l a r d  

  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   

C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

A O U T 2 0 1 7   

(819) 440-2297  

aphal@videotron.ca  

Corporation de développement  

communautaire 
http://www.cdchl.org 

819-623-4494  
Dépliants disponibles au 

bureau municipal  

et à la bibliothèque 

 

 

Tél: 819-623-4412 Sans frais : 1-855-623-4412 

Télécopieur: 819-623-3081 

Courriel: info@cableonie-belanger.org 

http://www.cableonie-belanger.org/ 

 

Téléphone: 819 623-3009  

Télécopieur: 819 623-7040  

nais-renais@ireseau.com 

http://www.lamereveille.ca/ 

Tél. : 819 623-6604  

Fax : 819 623-7517  
 

courriel: 

mannedujour@gmail.com 
 

Site web :  

http://www.mannedujour.ca/ 

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  

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 9h  à  12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 9h  à  12h 

Biblio 9h  à  12h 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

à 20h30 Biblio 9h  à  12h 

 

Messe 11h 

Biblio 13h  

à 16h30 

BiNGO 

19H 

BiNGO 

19H 

Noir Brun Vert 

Biblio 13h  

à 16h30 

Brun 

Brun Vert 

Brun 

Noir Brun Vert 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

COLLECTE RDD 

8H À 17H 

GARAGE 

MUNICIPAL 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org


P a g e   1 3  J u i l l e t  2 0 1 7  

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 

N o s  c o m m e r c a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s  

AGA 10h le 18 juin à la salle communautaire 

ESPACE DISPONIBLE 

 
50$ PAR ANNÉE 

Nous invitons les personnes intéressées  à 

faire partis du Comité des Loisirs à contacter 

le bureau municipal le plus tôt possible. 



N o s  c o m m e r c a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s  

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

