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Le Babillard Aout 2017 

871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 

Téléphone : 1-819-597-2047   Télécopie : 1-819-597-2554   Messagerie : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Site Web :  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles 

Dernier BINGO 2017 :  

Le 23 aout à 19h 

L’équipe du Camp de Jour Été 2017 désire remercier les 
généreux commanditaires ainsi que les bénévoles qui ont 
participé aux activités de levée de fonds. (Bingo, Repas hot 
dog) 
 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Imerys Graphite 
et Carbone, Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, 

Marché IGA Leblanc, Dépanneur Lac-des-Iles, L’Age d’Or les Amis du lac, l’AFÉAS lac 
des iles. 
 
Merci aux parents et aux enfants qui participent dans le plaisir et la bonne humeur aux 
activités organisées par l’équipe de moniteurs. 

 

Mettre vos 

rebuts au 

bord du 

chemin le 1er 

octobre 2017 

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 DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 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. André Cyr, Mme Mélanie Lampron  et M. André Benoit tous 
formant quorum sous la présidence du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  
Absent : M. Yannick Legault 
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 

2593-17-07-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin de procéder à la  
constatation de la régularité de la séance.   ADOPTÉE 
 

2594-17-07-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 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  
4-1.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 juin 2017  
4.2-  Résolution pour modifier date de l’assemblée régulière du 15 août 2017 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 30 juin 2017  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 juin 2017  à être entérinés  
5.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Renouvellement convention collective échue au 31/12/2016 
5.4-  Ville de Mt-Laurier- Supra-locaux- Dépôt d’une nouvelle répartition et facturation 2017 
5.5- Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Dépôt des tétas financiers vérifiés au 31/12/2016 
5.6- MAMOT- Compensation terres publiques- 40 191.00$ 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- PFM/MADA- Retour sur le sondage. 
6.2- MAMOT- Loi 122- Changements et modifications à la gouvernance des municipalités 
6.3- Église-  Fermeture définitive 6/08/2017- Dépôt offre de service pour étude de coût en salle communautaire 
6.4- Ville de Mont-Laurier- Demande de support pour autres produits que PepsiCo 
6.5- MRCAL- Internet haute-vitesse- Retour sur rencontre 6 juillet 2017 
6.6-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Cession de divers biens- PV ouverture de des soumissions et résolution 
autorisation de vente 
6.7-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Autorisation d’acquisition module de rangement 2017 
6.8- MRCAL- Règlement d’une entente modifiant l’entente relative à la cour municipale de la MRCAL- Adoption 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1-A  Sablière-  Inventaire faunique et floristique- Facture de AJ Environnement- 2 811.14$ 
7.1-B  Sablière-  Suivi du dossier 
7.2-  TECQ- Chemin Diotte- N. Sigouin infra-Conseils- Rapport ponceau à remplacer 
7.3-  MTQ- Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal- Subvention discrétionnaire de 14 000.00$ pour 
des travaux à être effectués au chemin Pelneault 
7.4-A  Chemin de Kiamika- PIRRL-  Firme WSP- 6 700.00$ 
7.4-B Chemin de Kiamika- PIRRL-  Firme WSP- offre de service pour préparation dossier de subvention 
7.5-  Déneigement Saison  2017-2018- Autorisation acquisition de 1 500  TM d’abrasif AB-10 
7.6-  MRCAL- Service professionnel en génie civil- intérêt avant le 11/08/2017 
7.7-  TECQ- Réception définitive travaux chemin du Moulin et Dubé 
8-0 LOISIRS ET CULTURE :  
8.1-  Fête nationale du Québec- 23 juin – Bilan 
8.2-  CLD- Projet Jeux d’eau- Programme de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vies-  Accord de 
subvention de 20 000.00$ 
8.3-  CRSBPL- Rapport annuel 2016-2017- Dépôt 
8.4-  MADA- Reconnaissance officielle par le Ministère de la Famille et des Ainés 
8.5-  Place des Fondateurs- En attente d’une offre de service par M Serge Beauregard 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
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9.1-  Colloque mini et micro maisons- Compte-rendu 
9.2-  RAP-HL- Forum annuel- Lac-Saguay- 19/08/2017 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Collecte 2018- calendrier et décision pour le 31 juillet 2017 
10.2- RIDL- Collecte des RDD- 11/08/2017 au garage municipal 
10.3- RIDL-  Patrouille verte- ICI- bac brun supplémentaire 
11-  Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 

2595-17-07-4.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 13 JUIN 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 13 juin 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 

2596-17-07-4.2  RÉSOLUTION POUR MODIFIER DATE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 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 
ADOPTÉE 
 

2597-17-05-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2017 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver la liste des 
comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à 
qui de droit ; 
ADMINISTRATION      2 574.66$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE         427.49$ 
VOIRIE  (courant)    14 901.04$ 
GARAGE           255.04$ 
GAZON            794.33$ 
LOISIRS            512.87$ 
PATINOIRE           317.10$ 
CAMP DE JOUR              17.53$ 
AQUEDUC        1 606.53$ 
BIBLIO               83.93$ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER :        21 490.52 $    ADOPTÉE 
 

2598-17-07-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 30 JUIN 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 30 JUIN 2017 
196 167.02  $       ADOPTÉE 
 

2599-17-07-5.4  VILLE DE MT-LAURIER- SUPRA-LOCAUX- DÉPÔT D’UNE NOUVELLE RÉPARTITION ET FACTURATION 2017 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil autorise la 
directrice générale à effectuer le paiement de la facture relative au Supra-Locaux  2017 au montant total de 30 989.35$ à la 
Ville de Mont-Laurier et ce,  en 2 versements, soit le 7 aout 2017 et le 30 septembre 2017.   ADOPTÉE 
 

2600-17-07-6.3  ÉGLISE-  FERMETURE DÉFINITIVE 6/08/2017- DÉPÔT OFFRE DE SERVICE POUR ÉTUDE DE COÛT EN 
SALLE COMMUNAUTAIRE 
Monsieur le maire Pierre-Paul Goyette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil reporte l’étude de 
ce dossier après les élections, soit en décembre 2017.     ADOPTÉE 
 

2601-17-07-6.6 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES – CESSION DE DIVERS BIENS- PV OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS ET RESOLUTION AUTORISATION DE VENTE 
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions pour la disposition de biens 
divers suivants ; 
ITEM  #1   Perceuse à colonne Mastercraft 10 pouces - Mandrin 5/8 2016  
ITEM #2    Chauffage à l’huile recyclée Shenandoah Moteur refait en 2015  
ITEM #3   11 luminaires de rues  Crouse Hinds diverses années  Lumières à remplacer 
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ITEM #4    Réservoir à l’huile recyclée - 12 pieds Correct Pas de fuite 
ITEM #5   Pompe à l’huile recyclée avec minuterie  - fonctionnel 
ITEM #6    Bruleur au diesel 175 000 btu Mr. Heater Contractor 2014 Fonctionnel 
ITEM #7    Échelle 14 pieds coulissante Featherlite grade 2 (non industrielle) excellent état 
ITEM #8    Échelle 28 pieds coulissante EAGLE grade 2  (non industrielle)  excellent état 
ITEM #9    Colonnes à tiges pour pompes - 12 pieds chacune  
ITEM #10   2 moteurs industriels PH1HZ60  
ITEM #11  50 chaises  - Vendues en lots de 10 1983 à 1997 Moyen Lot #A :Lot #B :Lot #C :Lot #D :Lot #E :  

ITEM #12  5 tables   2011  
ITEM #13 Remorque dompeur 5pi X 10pi  Capacité  charge  4800lbs  Masse nette  1800kg REMM (Remorque M & M)  MODÈLE RED51 2008 Excellent 
 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles accepte, telles qu’énumérées ci-dessous, les soumissions déposées et conformes pour l’acquisition des 
biens susmentionnés : 
 

Item #1 : 4 soumissions reçues : Par tirage au sort : Vente à M. Gilles Dufresne à 50$ 
Item #2 : Aucune soumission reçue 
Item #3 : Aucune soumission reçue 
Item #4 : Aucune soumission reçue 
Item #5 : Aucune soumission reçue 
Item #6 : 1 soumission reçue : Vente à M. Yannick Jacques à 80$ 
Item #7 : 7 soumissions reçues : Vente à M. Éric Sinette à 85$  
Item #8 : 8 soumissions reçues : Vente à M. Éric Sinette à 165$ 
Item #9 : Aucune soumission reçue 
Item #10 : Aucune soumission reçue 
Item #11A à #11E : 2 soumissions reçues : Vente à M. Gilles Diotte à 250$ 
Item #12 : 5 soumissions reçues : Vente à M. Gilles Diotte à 100$ 
Item #13 : 4 soumissions reçues : Vente à Centre du V.R L.J. à 3 200$ plus taxes.  
 

Et que la directrice générale soit autorisée à signer les documents nécessaires à ces ventes. Et que les dits équipements sont 
vendus tels que vus et sans aucune garantie. 
Et que les biens non vendus soient affichés sur la page Facebook de la municipalité afin de tenter de trouver preneur.  
ADOPTÉE 
 

2602-17-07-6.7 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES – AUTORISATION D’ACQUISITION MODULE DE 
RANGEMENT 2017 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil autorise la 
directrice générale à procéder à l’achat d’un module de rangement pour les besoins du bureau municipal. Et que mandat soit 
donné à Boiseries des Iles de procéder à la confection de ce module au cout de 1603.90$ taxes incluses.   ADOPTÉE 
 

2603-17-07-6.7 MRCAL- RÈGLEMENT D’UNE ENTENTE MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE DE LA 
MRCAL- ADOPTION 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil accepte le 
projet d’harmonisation de réglementation relative aux systèmes d’alarme proposé par la MRC d’Antoine-Labelle, tel que 
proposé par celle-ci.   ADOPTÉE 
 

2604-17-07-7.1-A  SABLIÈRE-  INVENTAIRE FAUNIQUE ET FLORISTIQUE- FACTURE DE AJ ENVIRONNEMENT- 2 811.14$ 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr, que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé du-Lac-des-Iles autorise le paiement de la facture au montant de 2 811.14$ taxes incluses à la 
firme AJ Environnement pour l’inventaire de la faune, de la flore et du milieu naturel effectué dans le cadre du projet de 
sablière.   ADOPTÉE 
 

2605-17-07-7.4-A  CHEMIN DE KIAMIKA- PIRRL-  FIRME WSP- 6 700.00$ 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr, que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le paiement de la facture au montant de 6 700.45$ taxes incluses à la 
firme WSP pour la production des plans et devis effectué dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin 
de Kiamika. ADOPTÉE 
 

2606-17-07-7.4-B  CHEMIN DE KIAMIKA- PIRRL-  FIRME WSP- OFFRE DE SERVICE POUR PRÉPARATION DOSSIER DE 
SUBVENTION 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit, que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à signer l’offre de service présentée par la Firme WSP. Et à 
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procéder au paiement de la facture relative à cette offre de service au montant approximatif de 9 228.50  $ taxes en et ce 
dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée sur le chemin de Kiamika.   ADOPTÉE 
 

2607-17-07-7.5  DÉNEIGEMENT SAISON  2017-2018- AUTORISATION ACQUISITION DE 1 500  TM D’ABRASIF AB-10 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à demander des soumissions sur invitation à 
différentes entreprises pour la fourniture de 1500TM d’abrasif de type AB-10 conforme aux normes du CCDG.  ADOPTÉE  
 

2608-17-07-7.6  MRCAL- SERVICE PROFESSIONNEL EN GÉNIE CIVIL- INTÉRÊT AVANT LE 11/08/2017 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles refuse l’adhésion à ce projet.   ADOPTÉE à l’unanimité 
 

2609-17-07-7.7   TECQ- RÉCEPTION DÉFINITIVE TRAVAUX CHEMIN DU MOULIN ET DUBÉ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accuse réception du rapport définitif produit par N. Sigouin Infra-conseils dans 
le cadre des Travaux d’aqueduc chemin du Moulin et rue Dubé.   ADOPTÉE 
 

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 
 

2610-17-07-8.2 CLD-PROJET JEUX D’EAU-PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER 
LES MILIEUX DE VIES-ACCORD DE SUBVENTION DE 20 000.00$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que, suite à l’obtention 
de la subvention dans le cadre du projet des jeux d’eau, le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise 
la directrice générale à émettre un chèque de 5000.00$ à la cie Jeux 1000 pattes en guise d’acompte sur la commande des 
modules de jeux.  ADOPTÉE 
 

2611-17-07-10.1  RIDL- COLLECTE 2018- CALENDRIER ET DÉCISION POUR LE 31 JUILLET 2017 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a été pénalisé lors des collectes de bacs noirs en 2017 
 

ATTENDU QUE le calendrier de collecte 2018 pénalise encore une fois la municipalité par une collecte en moins lors du 
mois de septembre 2018 
 

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est en total désaccord avec les cédules de collectes présentées au calendrier 
2018 pour la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et demande à la RIDL de revoir son calendrier afin de doter la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles de deux collectes de bacs noirs au mois de septembre 2018.   ADOPTÉE 
 

2612-17-06-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette la levée de 
l'assemblée régulière du 11 juillet 2017.    ADOPTÉE 

AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

Le Conseil tiendra une assemblée publique de consultation et statuera sur une demande de dérogation mineure lors de la séance du 
12 septembre 2017 débutant à 19h30 à la salle municipale au 871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   
Au cours de cette consultation, la demande suivante sera expliquée et toute personne intéressée pourra se faire entendre par le 
Conseil relativement à celle-ci. 

 
 Le comité recommande la dérogation. Le nombre maximum de deux chambres devra être respecté. Les parois de la galerie ne 

pourront être fermées sauf pour les garde-corps règlementaires. 
 

Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe,  Donné à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, ce 16 août 2017. 

IMMEUBLE VISÉ NATURE ET EFFETS DE LA DEMANDE 

Résidence sise au 140A chemin du 
Lac-aux-Bouleaux  Est 
  

Dérogation à la Grille des spécifications 2-12  - Normes d’implantation de bâtiment 

La demande est pour agrandir le bâtiment principal et pour l’ajout d’une galerie dans la 
marge de recul arrière de 20 mètres. La bande riveraine est de 10 mètres. 

Exigences 

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

Marge de recul Réglementaire Distance 
existante 

Demande 

  Résidence existante  
 Galerie 

Arrière (Lac):  
Arrière (Lac): 

20 mètres  
20 mètres 

15.4 m.  
15.4 m. 

13.6 m.  
12.2 m. 
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Élections municipales - Le 5 novembre 2017 

Le droit de vote  

Pour avoir le droit de vote au Québec, il faut remplir les trois conditions suivantes :  

 être citoyen canadien;  

 être domicilié au Québec depuis au moins six mois;  
 être âgé d’au moins 18 ans.  
 

De plus, il faut être inscrit sur la liste électorale au moment du vote. Cette liste permanente est mise à 

jour par le Directeur général des élections. L’électeur peut vérifier en tout temps s’il est bien inscrit sur 

la liste électorale.  
 

Pour faciliter l’exercice du droit de vote 

Le Directeur général des élections distribue à chaque habitation les documents suivants au cours de la 

période électorale : 

 • un avis d’inscription sur la liste électorale : les électeurs doivent vérifier que leur nom est bien inscrit 

sur cet avis. Si cela est nécessaire, ils doivent le faire inscrire ou modifier au plus tard quatre jours avant 

la journée de l’élection en se présentant au bureau de révision; 

 • un manuel de l’électeur : ce dépliant donne toute l’information nécessaire pour exercer son droit de 

vote; 

 • une carte de rappel : cette carte indique l’endroit où se présenter pour voter. Elle donne aussi la liste 

des candidats de la circonscription. Les personnes ne pouvant voter le jour des élections peuvent le faire 

plus tôt, pendant les journées prévues à cet effet.  
 

Pour de plus amples renseignements, on peut composer le numéro suivant: 

1 888 ÉLECTION (sans frais)     1 888 353-2846 (sans frais) 
 

www.electionsquebec.qc.ca                info@electionsquebec.qc.ca 
 

Le Directeur général des élections du Québec 

Édifice René-Lévesque 

3460, rue de La Pérade,  Québec (Québec) 

G1X 3Y5 
 

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais 1 800 537-0644 (sans frais) 

Levée de Fonds - Haïti 2017 
 

Pour notre première collecte de Fonds-Haïti 2017, je vends de ces délicieuses 

framboises que je récolte chez-moi.   Une deuxième levée de fonds sera le Souper 

Spaghetti au Bistro à Mont-Laurier en septembre prochain. 
 

Nos activités-Haïti 2016, soit la vente des framboises, le souper spaghetti au Bistro de septembre 

2016 et le Concert de Noël de décembre 2016, orchestré par Marie Bonami et Charles Paquette  

ont permis d'amasser $17 331. Le tout pour  la construction d'une école primaire au Nord-Ouest 

d'Haïti.   Notre objectif pour ce projet:  $20 000 U.S., soit environ  $27 000 Can. 
 

Grâce à vous qui participez à nos Levées-Fonds d'Haïti et à vous donateurs, plusieurs projets ont 

été réalisés au village de Gaspard ayant une population de 20,000 habitants. La 

Boulangerie, un dispensaire, l'eau potable, et en 2015 l'installation d'un moulin à maïs. 

Tout fonctionne bien et ils sont la fierté des gens de Gaspard, puisque cela a permis à 

cette population si démunie d'améliorer leur qualité de vie.  
 

Et pour le prochain projet la construction d'une école, nous savons tous combien l'éducation 

favorise un avenir meilleur pour ces enfants. 
 

À noter : Notre organisme Solidarité-Haïti remet un reçu fiscal pour tous dons de $20 et plus.  Pour plus 

d'informations ou pour faire un don contactez Margot Constantineau au  819-597-2357.  Un gros MERCI à 

chacun de vous pour votre fidélité,  c'est très apprécié. 
 

Margot Constantineau 

http://www.electionsquebec.qc.ca
mailto:info@electionsquebec.qc.ca


Dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants  pour  

améliorer les milieux de vie. Sept projets seront soutenus par la MRC 

Le Centre local de développement (CLD) d’Antoine-Labelle et la MRC d’Antoine-Labelle 

annonçaient dernièrement que sept projets ont été retenus. Suite à l’appel de projets, un total de 

13 demandes ont été reçues totalisant plus de 200 394 $. Les dossiers ont été analysés par le 

Comité régional de gestion suivant le cadre de gestion adopté au préalable par le conseil de la 

MRC d’Antoine-Labelle. Afin d’attribuer les fonds, le comité utilise une grille de pointage prévue à 

cet effet. Celle-ci permet de donner une note aux projets en fonction de leur caractère 

structurant, durable et essentiel au développement de notre communauté. 

La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles a été retenue pour l’aménagement d’un espace 

familial de jeux d’eau (20 000 $). Les 7 projets retenus totalisent une aide financière de 100 

000$. 

L’agente de développement rural, Mme Annie Mathieu était présente le 8 aout 2017 à 19h juste 

avant l’assemblée de conseil afin de procéder à l’annonce officielle. Vous pouvez la contacter au 

819 623-1545, poste 404 ou par courriel à a.mathieu@cldal.com 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

Dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec − Volet Infrastructures provinciales-

territoriales −  Fonds des petites collectivités. Cinq projets sont retenus 

Grâce à un financement des deux gouvernements, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et 5 autres 

municipalités bénéficieront de nouvelles infrastructures récréatives qui amélioreront la qualité de 

vie de leurs citoyens, en plus de favoriser leur essor sportif et leur prospérité durable.  

La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles pourra construire une patinoire extérieure 

multifonctionnelle. 

Le Fonds des petites collectivités (FPC) est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné 

par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré 

par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à 

offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour 

qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur 

essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.  

Le député fédéral de Laurentides-Labelle, M. David Graham et le député provincial de Labelle M. 

Sylvain Pagé étaient présents le 8 aout 2017 à 19h juste avant l’assemblée de conseil afin de 

procéder à l’annonce officielle.  

Vous pouvez contacter M. Graham au 819-440-3091 ou à DAVID.GRAHAM@PARL.GC.CA 

Vous pouvez contacter M. Pagé au 819-623-1277 ou à spage@assnat.qc.ca  

P a g e   7  A o u t  2 0 1 7  

mailto:a.mathieu@cldal.com
mailto:DAVID.GRAHAM@PARL.GC.CA
mailto:spage@assnat.qc.ca


Les ponts couverts jumelés de Ferme-Rouge 
 

La sculpture de Jos Montferrand 
 

École de la Vallée : Propriété de Mme Martine Latour 
 

Francine Ouellette, écrivaine 
 

Église 

 
Maison Adjutor Blais : Ancien moulin à scie : Propriété de Mme  

Francine Ouellette et M. Gaston Maillé 
 

Barrage Jean-Baptiste Dubé 
 

Parc du Lac Gaucher 
 

Roue du Moulin Dubé : Située au bureau municipal du 871, chemin 
Diotte 
 

Monument des Pionniers : Situé à l’intersection de la rue Dubé et du 
Chemin du Tour-du-Lac 
 

La Première Chapelle ( ancien presbytère ) : Propriété de Mme Julie 

Bradley et M. Sylvain Bouchard  
 

Vieux cimetière : Rue Charrette  
 

Maison St-Germain : Propriété de M. Roger Gagnon 
 

Croix de chemin : Intersection Chemin de Ferme-Rouge et Chemin de 

Kiamika 
 

Vous avez une autre suggestion ???  
Faites la parvenir à la MRCAL !!! 
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SUGGESTIONS DE TRÉSORS CULTURELS POUR NOTRE MUNICIPALITÉ 
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Protégeons ce que nous apprécions! Chaque petit geste compte! 

3 mètres et + 
Je reboise la bande riveraine avec des arbres, arbustes et plantes 
herbacées pour qu’elle mesure 3 mètres (10 pi) et + 
J’entretiens une surface gazonnée loin de la rive, 5 mètres et +  
J’évite d’utiliser tout engrais ou produit chimique qui pourrait se 
retrouver dans le lac avec l’eau de ruissellement. 
En bateau, courtois pour le lac et ses usagers 
Je circule à basse vitesse (5km/h) dans la zone de 30 mètres de la 
rive; 
Je m’éloigne des embarcations non-motorisées; 
En ski nautique ou en planche, le bateau circule à 300 mètres de la 
rive; 
À la pêche, je circule où la profondeur de l’eau est de + de 3 mètres; 
J’évite les zones de myriophylles à épis; 
Je remets dans le bateau les boutures de myriophylle à épis coupées 
par l’hélice ou par ma ligne pour éviter de replanter cette plante 
envahissante; 
J’inspecte ma remorque, mon bateau et mon moteur à la sortie et à 
l’entrée du lac pour ne pas introduire de plantes envahissantes ou tout 
autre intrus pour le lac. 
Merci à chacun de protéger le plus grand lac habité du bassin de 
la rivière du Lièvre!  Chaque petit geste compte! 

Depuis le début de l'été, il y a eu un petit problème qui est devenu grand 

sur le Chemin Bazinet qui donne accès au lac Day.  Des amateurs de VTT 
et Motocross s'en sont donné à cœur joie tout près des quelques 

résidences au bout du chemin de gravelle, résidences des Fauteux. 
 

Désespéré, M. Gaspard Fauteux a décidé de placarder son chemin pour 
indiquer aux utilisateurs qu`ils circulent sur un terrain privé. Le CEVL a 

installé des pancartes demandant de circuler à 15 Km/h. Nous demandons 
à nos membres de respecter les résidents qui nous accordent ces précieux 

droits de passages.   
 

Nous ne sommes pas sans nous rappeler la saga des motos dans le 
secteur de la municipalité il y a quelque temps déjà et nous espérons que 

cela ne viendra pas encore une fois nous hanter à la sortie de la maison 
quand viendra le temps de faire une randonnée civilisée en ….......      
 

Il est important de se rappeler que le Code de Sécurité Routière interdit la 

circulation des VTT et autres dans les chemins des municipalités et des 

villes à moins que cette dernière soit indiquée clairement sur des 
panneaux du ministère, de la municipalité ou de la ville en question. Cette 

pratique est tolérée à moins qu'il n'y ait pas d'abus et que tout soit 
conforme, alors ne venons pas gâcher ce privilège SVP. 
 

Prochain évènement au Comité, l'ensemencement des 16 lacs le dimanche 

17 septembre prochain.  Rendez-vous 9h30 à l'intersection du Chemin 
Tour du Lac et Chemin Maniwaki avec des couvertures pour entourer les 

sacs de truites pour ceux qui veulent participer à l'ensemencement.  Vers 
11h30, rendez-vous au chalet du lac Gaucher pour un BBQ de hot dog, 

liqueurs et autres, le tout gratuitement. Nous fermons la saison estivale 
de la truite. 
 

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 
 

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. 
Par Sylvie-Anne Ouimet, herboriste. 
 

27 septembre  2017 Paulette Dupuis :  La culture, la 

récolte et les utilisations de l’ail 
 

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. 

Dès le 5 septembre les après-midi 
jeux de cartes débutent. Le mardi à 

la bibliothèque de 13h30 à 16h. 
 

Notre prochaine réunion mensuelle 
se tiendra le 20 septembre à 19h. 

 

Pour les cours de danse, svp 
contactez Monique au 597-2316 

AFÉAS lac des iles 

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 AUTEURS DE NOTRE COLLECTION 

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 ********************* 

Katy Reichs, Nora Roberts, Anne Robillard, Mary Higgins Clark, 
Arlette Cousture, Pauline Gill, Danielle Steel, Patrick Sénécal, Michael 

Connely, Nicci French, Francine Ouellette, Harlen Coban, Chrystine 
Brouillet, Nicole Fyfe Martel 

ET ENCORE PLUS ET PLUS ..... 

Prochaine date 
d’échéance  

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/
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(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 Biblio 13h  

à 16h30 

Noir 

Biblio 13h  

à 16h30 

Brun 

Brun Vert 

Noir Brun Vert 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Soirée des 

bénévoles 

AFÉAS - cartes 

13h30 à 16h 

AFÉAS - cartes 

13h30 à 16h 

AFÉAS - cartes 

13h30 à 16h 

AFÉAS - cartes 

13h30 à 16h 

AFÉAS Réunion 

19h 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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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  

Nous invitons les personnes intéressées  à 

faire partis du Comité des Loisirs à contacter 

le bureau municipal le plus tôt possible. 

 

 

 

Comité d’ensemencement 

de la Vallée de la Lièvre 

 

Jacques Sénéchal  

Président 

819-597-4012 

 

http://cevlpeche.weebly.com/ 



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/

