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Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? 
 

Contactez-nous !!!   

Nous avons besoin de vous comme bénévoles ! 
 

 

Josée Collard,  
secrétaire-trésorière adjointe,   

TRAVAUX CHEMIN DIOTTE 

Veuillez prendre note qu’à compter du 29 aout au 16 septembre 2016 il y aura 

réfection du chemin Diotte à partir de l’intersection du chemin du Village et chemin 

Diotte jusqu’au 760 chemin Diotte. 

La circulation se fera en alternance sur une voie pendant toute la durée des 

travaux. 

Sylvain Grenier, inspecteur en voirie municipale, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

819-597-2047 poste 21 

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

UNE DATE VOUS SERA COMMUNIQUÉE DÈS QUE POSSIBLE. 
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PROCÈS-VERBAL 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2016 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 12 juillet 2016 à 19h30, à la salle de  
l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  
Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault, M. André Cyr  et M. André Benoit tous formant quorum sous la présidence  
du maire  M.  Pierre-Paul Goyette.  
Absente :  Mme Mélanie Lampron 
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte 
 
2307-16-07-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault  de procéder à la  constatation de la régularité de  
la séance.  ADOPTÉE 
 
2308-16-07-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller Robert Asselin  propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette  d’approuver l’ordre du jour suivant, à savoir : 

MOMENT DE RÉFLEXION 
1-  Ouverture de l’assemblée. 
2-  Approbation de l’ordre du jour. 
3-  Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
4-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 juin 2016 
5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au 30 juin 2016.  
5.2-  Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 30 juin 2016  
5.3-  MAMOT- Compensation terres publiques – 40 190.00$ 
5.4-  Décès de M. Fabricius Lanzon, maire de Lac St-Paul- Remboursement frais de déplacement 
6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

6.1-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles - Mandat à un encanteur pour  la vente des 3 terrains.  
6.2-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Document légal pour  la vente des trois terrains  
6.3-  Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Dépôt des états financiers vérifiés au 31/12/2015 
6.4-  MRCAL- Gestion du personnel- Offre de service pour formation, 
7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 

7.1-Sablière–Autorisation signature Directrice générale et ou M.François Trottier  pour demande de c.a. 
7.2- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Entériner engagement de M. Francis Diotte- poste journalier occasionnel 

7.3-Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Chemin Diotte-Ouverture des soumissions 20/07/2016 
7.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Politique de location pour machineries pour travaux municipaux 
7.5-  Rénovation cadastrale- Chemin du Lac-aux-Bouleaux- Autorisation d’une cession de terrain à Mme Pierrette Léonard 
7.6-  TECQ- Chemin Diotte - Production des documents d’appel d’offres - Autorisation de paiement 
08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1- Patinoire municipale- Procès-verbal ouverture des  soumissions et analyses de conformité produit par le MRCVG 
8.2-  Camp de jour le Prisme- Demande de contribution financière- 150.00$ 
8.3-A  CEVL- Demande de contribution financière de 25% pour l’acquisition d’un chapiteau 

8.3-B  Chapiteau- Groupon- Autorisation d’acquisition-  
8.4- CEVL- Lac Gaucher-Demande par résolution pour entreprendre les démarches pour interdiction des moteurs à propulsion à essence  
8.5-  CRSBPL- Statistiques 2015-2016  
8.7-  Fête nationale- 24 juin- Bilan des dépenses et recette préparées par Mme Josée Collard 
8.8-   Club Les Panaches- Courriel de M. Daniel Dostaler-  
8.9-  Quai municipal- Présentation du dossier à m. Luc  Lefebvre pour demande de subvention 
8.10-  Plage municipale- Fermée par défaut pour engagement de surveillant sauveteur 
9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT : 
9.1-  ABV7- Formation à Maniwaki- autorisation inscription François Lacroix.  
9.2-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- et APLI- Projet de végétalisation de bandes riveraines- Budget 500.00$ 
9.3-  RAPLHL- Forum régional- Autorisation inscription Lisa-Marie Carrion 
9.4-  MRC Antoine-Labelle- Nomination au sein du COBALI- 2 sièges disponibles 
9.4-  Foret privées- Guide de saines pratiques 
9.5-  Rénovation cadastrale- Assemblée de consultation publiques – Lac-du-Cerf – 13 et 14 juillet 2016- de 14h00 à 20h00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1-  RIDL- vs camping et pourvoirie- 2016- Offre de collectes supplémentaires 

10.2-  RIDL- Collecte 2017- Scénario 3 retenu pas la majorité des municipalités 

10.3- RIDL- Résolution pour règlement d’emprunt #56 

10.4- TACAL- Rapport d’activités. 

11-   Période de questions.  

12-   Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 

 

2309-16-07-4  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2016 
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10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :        
10.1-  RIDL- vs camping et pourvoirie- 2016- Offre de collectes supplémentaires 
10.2-  RIDL- Collecte 2017- Scénario 3 retenu pas la majorité des municipalités 
10.3- RIDL- Résolution pour règlement d’emprunt #56 
10.4- TACAL- Rapport d’activités. 
11-   Période de questions.  
12-   Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 
2309-16-07-4  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 14 JUIN 2016Chaque 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 14 juin 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 
2310-16-07-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 30 juin 2016 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL  
MUNICIPAL 
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                              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 
 

2311-16-07-5.2  APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À  ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit, d’approuver la liste des chèques et paiements ACCES D à 
être entérinés du 1er au 30 juin  2016 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS 196 167.02 $  ADOPTÉE 
 
2312-16-07-5.4  DÉCÈS DE M. FABRICIUS LANZON, MAIRE DE LAC ST-PAUL-REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’autoriser la directrice générale de la municipalité  
à émettre un chèque de 46.80$ pour rembourser les frais de déplacement de M. Pierre-Paul Goyette, maire.  ADOPTÉE 
 

2313-16-07-6.1- MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES – MANDAT A M. ROCK FOURNIER ENCANTEUR POUR LA FIRME  
GROUPE FOURNIER POUR  LA VENTE DES TROIS TERRAINS. 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’autoriser la directrice générale de la municipalité  
à donner mandat à M.Rock Fournier encanteur professionnel afin de procéder à la mise en vente par enchères des trois terrains municipaux situés  
sur le chemin du Village.  ADOPTÉE 
 
2314-16-07-6.2-  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES – DOCUMENT LÉGAL POUR  LA VENTE DES TROIS TERRAINS  
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit  d’autoriser la directrice générale de la municipalité à  
donner mandat à Me Véronique Grenier, notaire afin de procéder à la rédaction d’un document légal encadrant la vente des trois terrains municipaux  
situés sur le chemin du Village.  ADOPTÉE  
 

2315-16-07-6.4-  MRCAL- GESTION DU PERSONNEL- OFFRE DE SERVICE POUR FORMATION 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit  d’autoriser la directrice générale de la municipalité  
à s’inscrire à 1 journée de formation portant sur les meilleurs pratiques en gestion de ressources humaines qui sera donné à Mont-Laurier au c 
out de 210.00 plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 

2316-16-07-7.1-  SABLIÈRE–AUTORISATION SIGNATURE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET OU M.FRANÇOIS TROTTIER   
POUR DEMANDE DE C.A 
 

S E P T E M B R E  2 0 1 6  
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Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr   d’autoriser Mme Gisèle  Lépine-Pilotte, directrice générale  
et / ou M. François Trottier ingénieur  forestier à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles les documents requis afin de 
 procéder à la demande de c.a. dans le dossier de la sablière.  ADOPTÉE 
 

2317-16-07-7.2- MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - ENTÉRINER ENGAGEMENT DE M. FRANCIS DIOTTE- POSTE JOURNALIER  
OCCASIONNEL 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’entériner l’engagement de M. Francis Diotte à la fonction  
de journalier en voirie occasionnel pour le service des Travaux publics de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. M. Diotte sera inscrit sur la  
liste des employés temporaire et ce, en conformité avec la convention collective en vigueur. Aucun minimum d’heures/semaine n’est attribué au poste  
occupé par M. Diotte et celui-ci sera appelé au travail lors des surplus de travail et des remplacements des employés réguliers.  ADOPTÉE 
 

2318-16-07-7.5  RÉNOVATION CADASTRALE- CHEMIN DU LAC-AUX-BOULEAUX EST- AUTORISATION POUR UNE MODIFICATION À  
L’EMPRISE DU CHEMIN 
ATTENDU QUE la réforme du cadastre québécois a entrepris des travaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles; 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est propriétaire du chemin du Lac-aux-Bouleaux Est et que celui-ci est décrit au  
règlement #141 par un procès-verbal rédigé le 13 septembre 1976; 
ATTENDU QUE l’emprise du chemin décrit est fixée à 60 pieds en mesure française;  
ATTENDU QU’une demande de correction a été présentée par Mme Pierrette Léonard propriétaire d’une partie de lot 38A rang 6 du Canton Bouthillier  
et bordé par le chemin du Lac-aux-Bouleaux Est pour que la municipalité  fixe l’emprise du chemin du chemin du Lac-aux-Bouleaux Est à 50 pieds  
de large mesure anglaise sur la partie du chemin bordant sa propriété;  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la  
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte que la firme d’arpenteur-géomètre Létourneau et Gobeil détermine l’emprise dudit chemin à  
50 pieds de large mesure anglaise sur une partie de lot 38A rang 6.  ADOPTÉE 
 
2319-16-07-7.6 TECQ- CHEMIN DIOTTE- PRODUCTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES- AUTORISATION DE PAIEMENT 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit, que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé  
du-Lac-des-Iles autorise le paiement de la facture au montant de 4 936.45$  taxes incluses à la firme N. Sigouin Infra-Conseil pour la préparation  
des documents d’appel d’offres pour des travaux à être exécutés sur le chemin Diotte tel que présentés à la programmation partielle de la TECQ.   
ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 19:55 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:10 heures 
 
2320-16-07-8.2  CAMP DE JOUR LE PRISME- DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE- 150.00$ 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du- 
Lac-des-Iles autorise le versement d’une contribution financière au Camp de Jour Le Prisme pour l’été 2016.  ADOPTÉE 

 
2321-16-07-8.3B  CHAPITEAU- GROUPON- AUTORISATION D’ACQUISITION 
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé- 
du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à procéder à l’acquisition d’un chapiteau auprès de l’entreprise Groupon pour un montant approximatif  
de 220$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
2322-16-07-8.4  CEVL- LAC GAUCHER-DEMANDE PAR RÉSOLUTION POUR ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES POUR INTERDICTION  
DES MOTEURS À PROPULSION À ESSENCE  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles refuse la demande du CEVL d’entreprendre elle-même les démarches auprès des  
paliers de gouvernements concernés afin de faire modifier la règlementation concernant l’utilisation des moteurs à essence sur le lac Gaucher ; 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est consciente des enjeux environnementaux derrière cette démarche ; 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac- 
des-Iles appuie le Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre dans les démarches qu’ils entreprendront dans ce dossier.  ADOPTÉE 
 
2323-16-07-9.1  ABV7- FORMATION À MANIWAKI- AUTORISATION INSCRIPTION FRANÇOIS LACROIX. 
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 autorise l’inscription de M. François Lacroix, inspecteur en bâtiment et en environnement au forum sur le Lavage de bateau qui se  
déroulera à Maniwaki le 22 septembre 2016. Et que les dépenses reliées à cette formation soit assumées par la Municipalité.  ADOPTÉE 
 

2324-16-07-9.2  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- ET APLI- PROJET DE VÉGÉTALISATION DE BANDES RIVERAINES-  
BUDGET 500.00$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du- 
Lac-des-Iles autorise la dépense d’un montant de 500.00 $ pour l’achat de plantes et arbustes afin de participer à ce projet de végétalisation.  ADOPTÉ 
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2325-16-07-9.3  RAPLHL- FORUM RÉGIONAL- AUTORISATION INSCRIPTION LISA-MARIE CARRION 

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-

des-Iles autorise l’inscription de Mme Lise-Marie Carrion, technicienne en environnement au forum Forum régionale sur la protection des laces et cours 

d’eau qui se déroulera à Maniwaki le 20 août 2016. Et que les dépenses reliées à cette formation soit assumées par la Municipalité.  ADOPTÉE 

 

M. le conseiller Yannick Legault quitte la table des délibérations. Il est 20:44 heures 

 

2326-16-07-10.3  RIDL- RÉSOLUTION POUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT #56 

Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles approuve le règlement # 56, de la Régie intermunicipale des déchets de la lièvre concernant la construction de la cellule # 6 et du 
recouvrement final de la cellule # 2 et # 3.  ADOPTÉE 

 

2327-16-07-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Monsieur le conseiller Gaston ValIquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée de l'assemblée régulière du 12 juillet  2017 

ADOPTÉE 

_________________________________________________________________________________________________________________________I                                                  

IMERYS 
Graphite & Carbone 

INVITATION 
À LA POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
L'Équipe d'Imerys Graphite & Carbone vous invite à une journée portes ouvertes. 

 
Vous pourrez lors de cette journée : 

-Faire une visite guidée du site 

-Rencontrer les dirigeants et des travailleurs 

-Prendre des photos avec la  machinerie 

-Visionner des vidéos des opérations (fosse et usine) 

-Visiter différents kiosques de fournisseurs et organismes locaux 

-Obtenir un échantillon de graphite 

-Obtenir un arbre 

Un goûter est offert à tous les visiteurs entre 11h30 et 13h30. 

Le dernier départ de la navette pour la visite guidée est à 14h30. 

Afin de planifier le goûter et l'horaire des visites guidées, nous vous prions de réserver à l'avance. 

 

Pour réservation et infos : Véronique Guénette au 819-597-2911 poste 224 

ou Nathalie St-Amour au poste 221. 

 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES 

L'ÉQUIPE IMERYS ! 

Dimanche le 18 septembre 2016 

10h00 à 16h00 

Site de la mine, au 585, chemin du Graphite 

S E P T E M B R E  2 0 1 6  
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TIRAGE AU PROFIT DU CAMP DE JOUR - GAGNANTS 
 

Pour le tirage nous avons procéder au tirage de la façon suivante : 
Comme il y avait 4 prix à remettre, nous avons pigés 8 billets. 

Nous avons ensuite éliminé 4 billets ! 
 
 
 

Les gagnants sont donc : 
1er prix :  Appareil photo numérique Sony 20.1 Méga pixels  

M. Daniel Bazinet de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
 

2e prix : Tablette numérique Hipstreet wi-fi 10 po 10 go   
M. Francois Desjardins de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

 
3e prix : Lecteur DVD portatif Sylvania écran 7 po   

Mme Nicole Lajeunesse de Nominingue 
 

4e prix : Lecteur MP3 Emtec 8gb - usb avec écouteurs   
Mme Louise Marcil de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

 
Nous avons vendu 481 billets sur une possibilité de 1000. Pour 

des ventes de 1443.00$ 
Les dépenses exclues, il devrait rester 1200$ environ qui sera versé 

pour les activités du Camp de Jour par le Comité 
d'ensemencement. 

Donc merci merci à tous pour votre participation.. 
Et à l'an prochain, nous l'espérons. 

Nous remercions nos commanditaires 
COMITÉ D’ENSEMENCEMENT DE LA VALLÉE DE LA LIÈVRE 

ÂGE D’OR 
IMERYS CARBONE 

DÉPANNEUR LAC-DES-ILES 
AUTOBUS LARENTE & FILLE 

À TOUTES LES PERSONNES POUR L’ACHAT DE BILLET POUR LE TIRAGE, 
LES DEUX JOURNÉES DE LA VENTE DE GARAGE ET CELLES QUI ONT 

PARTICIPÉES AUX BINGOS 
 

Saviez-vous que vous 
pouvez nous faire 
parvenir vos chèques 
postdatés dès la 
réception de votre 
comptes de taxes? 
 

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

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

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

Administration 
et taxation 

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

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

Pour nous joindre: 

Téléphone :   

819-597-2047   

Télécopieur :  

819-597-2554  



Prenez note que M. 

Francois Lacroix est 

présent au bureau du 

mardi au vendredi de 10h à 

17h.  Pour un rendez-vous : 

819-597-2047 p. 23 ou par 

courriel . 

Rénovation, construction, 

patio, piscine, spa, 

aménagement de terrain,  

lotissement, quai ou autre 

: vous devez obtenir un 

permis afin d’être 

c o n f o r m e  à  l a 

réglementation.  

Avant de commencer vos 

travaux,  prenez rendez-

vous. 

VIDANGE DE FOSSE 

SEPTIQUE 

La Municipalité a 

l’obligation de faire 

appliquer le règlement 

(Q2, r22) #12-39 qui 

exige de faire vidanger 

votre fosse septique 

une fois tous les 2 ans 

pour une résidence 

permanente ou tous 

les 4 ans dans le cas 

d ’ o c c u p a t i o n 

saisonnière. Vous 

devez donc fournir une 

copie de votre facture 

comme preuve de 

votre dernière vidange 

au Service de 

l’Urbanisme. 
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 Renouvellement de l’entente de développement culturel 2017  

LA MRC RECHERCHE DES PARTENAIRES CULTURELS!  

Mont-Laurier, le 14 juillet 2016 — Dans un objectif de connaître des initiatives culturelles nouvelles se 

trouvant sur son territoire, la MRCAL souhaite identifier des partenaires pour réaliser des projets 

culturels ou artistiques. Les organismes culturels et communautaires, les organisations publiques (santé 

et éducation), les municipalités ainsi que les artistes ont jusqu’au 6 septembre 2016 à midi pour faire 

parvenir leur proposition de projet culturel.  

Puisque les projets seront éventuellement inscrits dans la nouvelle entente de développement culturel 

avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC), ceux-ci doivent s’inscrire dans les 

orientations et thématiques du développement culturel régional identifiées au plan d’action. Ainsi, la 

MRCAL recherche des projets issus des acteurs du milieu qui répondront aux trois moyens d’action 

identifiés pour 2017 qui portent sur les thématiques du patrimoine culturel, de la médiation culturelle et 

du tourisme culturel. Plus particulièrement, ces moyens d’action sont :  

La tenue d’activités artistiques visant la mise en valeur et la diffusion du patrimoine culturel de la 

MRCAL ;  

La tenue d’activités de médiation culturelle avec des clientèles provenant de différents milieux 

(communautaire, santé, scolaire, etc.) ; et finalement,  

La tenue d’activités contribuant au développement d’une offre culturelle par les intervenants 

touristiques et culturels pour jumeler « plein air et culture ».  

 

Afin d’aider les artistes et les organisations à bien développer leur projet, la MRCAL a mis à leur 

disposition, sur son site web, de l’information complémentaire sur le patrimoine culturel, la médiation 

culturelle et le tourisme culturel.  

Pour assurer l’éligibilité des projets culturels dans le cadre de l’entente de développement culturel, ceux-

ci doivent être réalisés et complétés entre le 1er janvier et le 1er décembre 2017, être élaborés en 

collaboration avec l’agente de développement culturel, répondre aux objectifs de la Politique culturelle de 

la MRCAL, respecter le cadre de gestion de la MRCAL, être inspirés de l’annexe 1 du cadre de référence du 

MCC donnant des exemples de projets culturels admissibles et être déposés en bonne et due forme en 

complétant le Formulaire de présentation de projet culturel.  

L’ensemble de ces documents est disponible en ligne au www.mrc-antoine-labelle.qc.ca ou sur demande  

Urbanisme et 
environnement 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

M. Lacroix est disponible : 

Mardi au vendredi  

de 10h à 17h 



Pour toute 

urgence, signalez 

le 9-1-1.Pour 

signaler un 

événement ou un 

fait mettant en 

danger la 

sécurité des gens 

ou des biens 

appartenant à la 

municipalité.  
 

Pour signaler 

tout problème 

non urgent ayant 

un lien avec les 

travaux publics, 

bien vouloir 

contacter le 

service de la voirie 

au 819-597-2047 

poste 28.  

 

Laissez votre 

message avec le 

plus de détails 

possible 

(problème, 

adresse la plus 

proche, vos 

coordonnées ).  

 

Si le danger pour 

le chemin est trop 

imminent, 

contacter sans 

hésiter le 9-1-1 
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       Travaux  

Publics 

voirie@saint-aime-du-

Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

Commis à la bibliothèque 

2 Postes étudiant, Temps partiel 

Responsabilités 

-Assurer le service d'aide au lecteur en accueillant les usagers, en les assistant dans 

leurs recherches et en les guidant dans l'utilisation des ressources documentaires; 

-Effectuer les prêts aux usagers avec le logiciel Symphony; 

-S’assurer du retour des livres dans les délais prévus; 

-Assurer le service de prêt de volumes interbibliothèques; 

-S'assurer du respect des politiques et procédures de la bibliothèque; 

-Voir au bon fonctionnement des postes informatiques et des périphériques et en  

aviser la direction-générale ou la personne responsable en cas de disfonctionnement. 

 

Le ou la titulaire du poste se verra attribuer toute autre tâche nécessaire dans l'exé-

cution de ses fonctions. 

 

L'horaire de travail comprend 3h par semaine 12 mois par année et ce le samedi.  

L’horaire est rotatif 1 mois sur 2 pour chacun des 2 employés-étudiants de la biblio-

thèque. 

 

Au besoin, l’employé-étudiant pourrait être invité à remplacer un employé régulier  

dont l'horaire de travail comprend  2 soirs par semaine 12 mois par année ainsi que  

le mercredi après-midi 12 mois par année durant les mois d’été. 

 Exigences 

Le poste est ouvert aux étudiants-es de 14 ans à 17 ans; 

 Connaissance des ressources documentaires de référence serait un atout; 

 Connaissance des outils de recherche sur Internet (explorer, outlook) et des 

applications informatiques (Microsoft); 

 Sens très développé du service à la clientèle et avoir de l’entregent, sens de l'organi-

sation et de la débrouillardise, autonomie, souplesse et polyvalence; 

 Disponibilité et ponctualité 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite. 

Commentaires 

Faire parvenir votre CV par la poste, par fax ou par courriel, à l'attention de Mme  

Gisèle Lépine Pilotte, directrice générale, 871 Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles, J0W 1J0.  

Fax : 819-597-2554 ou dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Les CV devront être déposés au plus tard le 16 septembre 2016 à 14 h. 

Seules les personnes dont les CV auront été retenus seront contactées. 

Conditions salariales 

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention 

collective en vigueur. 



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

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

Johanne Mantha 
Denman, responsable.  
819-597-2131  

Service disponible à 

Saint-Aimé-du-Lac-des-

Iles, du lundi au 

vendredi 
 

Transport 

scolaire/Transport 

adapté : 

3$/déplacement  
 

Gratuit moins de 14 ans 
 

Vous devez faire pré-

autoriser votre 

adhésion.  
 

Billets en vente au 

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

Plantes indigènes en aménagement paysager par Nicole Ardouin 

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

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

L’apiculture urbaine par Alexandre Mclean 

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

admission:  gratuite pour les membres , $8,00  pour les non-membres  
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Présidente 
Suzanne Gauthier  819-623-4720 

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

Association de la Protection du lac des iles 

L’APLI  vous informe! 

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

saison 2016.  

Que faisons-nous? 

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

Nous réaménageons le site web www.lacdesiles.info pour le rendre plus pratique;   

Nous demeurons actifs sur Facebook pour vous rejoindre;  Nous participons à des  

formations : milieux humides, myriophylle en épis, gouvernance d’OSBL;   

Nous préparons des projets pour : 

Être plus nombreux à protéger le lac des îles;  Contrôler l’envahissement  

par le myriophylle en épis; 

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

constante la ressource des poissons. 

Nous nous rencontrons le 3e mardi du mois à la salle communautaire de l’hôtel  

de ville de Saint-Aimé-du-Lac-des-iles. Vous êtes les bienvenus à chaque rencontre 

du c.a.       

                                                 

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

http://www.lacdesiles.info
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Levée de Fonds-Haïti 2016. 
 

Vente de Framboises: pot de 16 oz pour $5 

 

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

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

Haïti et aussi à l'entrée. 

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

depuis 2005. 

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

 

Des nouvelles des projets déjà réalisés 

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

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

ses 7 employés, ils boulangent chaque 2 jour. 

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

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

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

 

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

le projet de la levée de fonds-Haïti de 2015. Cela va leur permettre de vendre leur maïs  

qu'ils perdent une fois durci.  

 

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

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

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

 

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

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

C'est tous ensemble qu'on peut faire la différence.  

Pour infos : Margot Constantineau.  819-597-2357 
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Comité d’ensemencement Vallée de la Lièvre 
Depuis  le  dernier  babillard !!! 

 

Le CEVL fera l’installation de la signalisation pour les lacs dans le secteur de  

Mont-Laurier Samedi le 27 Aout 2016, c’est un rendez-vous à 8:30 hres au  

coin du chemin du Tour-du-Lac et chemin Maniwaki.   

Lunchs et breuvages seront fournies aux bénévoles, nous vous attendons en grand nombre. 

 

Concernant la vente des cartes de membres pour 2016, nous sommes en voie de connaître  

notre meilleure année.  À date nous avons vendu plus de 200 cartes pour un montant  près   

de $4000.00 et ce n'est pas terminé. 

Un gros MERCI aux bénévoles et à tous les détenteurs de cartes du CEVL. 

 

Le CEVL prévoit faire l’ensemencement des lacs Dimanche le 11 Septembre 2016 à  

10:00 hres, rendez-vous au coin du chemin du Tour-du-Lac et chemin Maniwaki.  Après l’en 

semencement il y aura des breuvages et hotdogs servis au lac Gaucher. 

 

Notre site web : 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:  

 

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

SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT 

Message pour un bénévole très actif 

Les membres du conseil ainsi que les employés de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
désirent souhaiter un prompt rétablissement à Monsieur Denis Denman qui est présentement  

malade. 

Il doit retourner à l’hôpital bientôt pour des traitements . 

Tous les citoyens et citoyennes de la municipalité ont une pensée positive pour toi Denis. 

 
 

 

http://www.cevlpeche.weebly.com
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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  13 septembre 2016 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. 

 

Objet de la demande : 

 

Demande de dérogation mineure présentée pour agrandir la résidence sise au 1268 chemin de la Presqu’Île. La bande 

riveraine est de 10 mètres. 

 

 

 

 

Étude du dossier : 

 

 

 

 

Règlement 330 relatif au Zonage 

 

  

Exigences 

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

Marge de recul Réglementaire Distance 

existante 

Demande 

          

   

 Résidence existante 

  

Arrière: 

  

 

  

  

20 mètres 

  

  

  

 

  

16.28 m. 

  

 

  

  

  

13.84 m. 

  

 

  

  



 

 

 

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

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

d’oeuvres. 

 

Horaire de la bibliothèque 

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

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

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

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

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

Notre bibliothèque vous attend !!! 
 

L’expérience vous intéresse?   

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

Quelques nouveautés : 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

Johanne et Claudette :  819 597-4174 p. 25 

Bibliothèque Francine-Ouellette 

Expo - Biblio 

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

« La belle mélancolie »  de Michel Jean 
« Né pour enquêter »  de Pierre Bergeron 

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

activités du mardis : 

 Cartes à la biblio 

13h30 à 16h30I 

Informations : communiquez 

avec Claire 597-2280 ou 

Monique 597-2316  

Réunion mensuelle 

le 27 septembre à 19h  

SOCIAL - COMMUNAUTAIRE 
AFÉAS  

 

 

 

Le regroupement de l’AFEAS demande à la population si il y aurait de l’intérêt à des cours de danse en ligne qui se 
donneraient à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles le lundi de 19h30 à 21hres.   

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Monique Brun au 819-597-2316. 

Les cours auront lieu si le nombre d’inscriptions est suffisant. 

 

Prenez note que le 4e et dernier versement de taxes se fera le 16 octobre 2015. Afin d’éviter de payer des  

CDC  
Hautes-Laurentides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prenez note que le 4e et dernier  

versement de taxes se fera le  

12 octobre 2016. Afin d’éviter de  

payer des frais d’intérêts, vous  

pouvez nous faire parvenir vos  

chèques postdatés dès maintenant 

 Pour toutes questions ou informations : 

 819-597-2047 

Le bureau sera fermé le 5 septembre  
prochain  en raison du congé de la fête  
du travail 

BUREAU MUNICIPAL 
 

 

Regard sur le 

communautaire 

http://www.cdchl.org 

https://www.facebook.com/cdchl.org/? 

fref=nf 

 

819-623-4494 

385, rue du Pont, Mt-Laurier 

 

Dépliants disponibles au bureau 

le cours aura lieu 



P A G E   1 5  

S E P T E M B R E  2 0 1 6  



P A G E   1 6  

S E P T E M B R E  2 0 1 6  

    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  

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 9h  

à  12h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 13h  

à 16h30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Biblio 9h 

à 12h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 9h à 

12h  

Biblio 19h 

à 20h30 

 
 

 

Biblio 19h 

à 20h30 

APLI 

19hres 

BUREAU FERMÉ 

FÊTE DU TRAVAIL 



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

Entreprises Patrick Lachaine 
Service d’excavation 
Cellulaire : 819-440-9217 
Maison : 819-597-4581 
1011, chemin Kiamika 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Qc, J0W 1J0 

Espace disponible 
 
50$ par année 

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


ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS 
Voir d’autres  

publicités à l’intérieur 

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

