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871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 
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Site Web :  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles 

DISCOURS DU MAIRE 
L’article 955 du code municipal, impose au maire de présenter un rapport sur la 
situation financière avant l’adoption du budget 2018.  
 

Nous nous en tiendrons aux réalisations de 2017 ainsi qu’aux orientations générales 
prévues en  2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉALISATIONS et ACQUISITIONS 2017 : 
***Acquisition d’une niveleuse  149 592.00$ (Financement : Budget 85 000$ -Surplus libre 

64 592$) 
 

Achats de différents outillages et équipements pour le garage et les travaux publics 
 

Installation de ponceaux sur différents chemins 
 

Réhabilitation du chemin Pelneault 
 

TAXES D’ACCISES 2014-2018 (TECQ) 
Finalisation de la mise à niveau de la station de pompage 
 

Travaux d’infrastructure sur le chemin Diotte 

MESSAGES 
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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. 

REVENUS BUDGET 2017 RÉEL  30/09/17 ESTIMÉ 31/12/17 

TAXES 893 075.00$ 899 208.00$ 899  300.00$ 

TENANT LIEU TAXES 41 820.00$ 41 724.00$ 41 890.00$ 

REVENUS S. LOC 52 140.00$ 57 244.00$ 60 000.00$ 

TRANSFERTS 241 860.00$ 215 016.00$ 253 956.00$ 

AFFECT- SURPLUS 68 520.00$   68 520.00$ 

        

TOTAL REVENUS 1 297 415.00$ 1 213 192.00$ 1 323 666.00$ 

        

DÉPENSES ET RÉSERVES       

ADMINISTRATION 311 165.00$ 232 841.00$ 307 790.00$ 

TRANSPORT (VOIRIE) 463 520.00$ 466 518.00$ ***493 500.00$ 

SÉC. PUBLIQUE 73 180.00$ 36 711.00$ 73 180.00$ 

HYG. DU MILIEU 131 215.00$ 127 131.00$ 133 900.00$ 

URBANISME 81 760.00$ 48 740.00$ 66 000.00$ 

LOISIRS ET CULT. 133 350.00$ 109 272.00$ 131 500.00$ 

Q-PART AGGLO 97 225.00$ 94 407.00$ 97 225.00$ 

FRAIS FIN. DETTES 6 000.00$ 6 405.00$ 8 800.00$ 

        

TOTAL DÉPENSES 1 297 415.00$ 1 122 025.00$ 1 311 895.00$ 

        

SURPLUS ESTIMÉ 2017     11 771.00$ 

Suite page 2 et 3 

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


LOISIRS ET CULTURE 
*Nous sommes heureux d’annoncer que le «Service de garde en milieu scolaire» se porte bien. Le nombre d’enfants inscrits est 
stable.  
 

*À la bibliothèque Francine-Ouellette, nous continuons la présentation de nombreux artistes et de leurs œuvres. Nous avons ainsi 
accueilli une belle diversité d’œuvres.  
 

*Le Camp de Jour s’est poursuivi avec la collaboration d’un don de 1 500.00$ d’Imerys. Mais également cette année une subvention 
de 500$ de la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. Nous avons également reçu une subvention d’Emplois d’été Canada 
couvrant une partie du salaire de 2 étudiants. Nous avons donc engagé 2 étudiantes à temps plein et avons assumé la totalité pour la 
3e monitrice à temps partiel. Nous avons accueilli près de 30 enfants qui se sont bien amusés à ce Camp de Jour. Nous espérons 
être de retour pour la prochaine saison estivale, mais souhaitons une plus grande participation des parents afin de collaborer aux 
activités de levée de fond. 
 

*Mme Mélanie Lampron conseillère responsable au dossier et avec la grande collaboration d’une équipe de personnes bénévoles 
issues de la municipalité ont présenté les programmes de la Politique Familiale et Municipalité Amie des Ainés (MADA) le 25 
novembre 2016. Les politiques et le plan d’action guideront les membres du conseil pour les trois prochaines années dans les actions 
et orientations à prendre en matière de familles et ainés. Un comité de suivi a d’ailleurs été formé à cet effet. Dans l’esprit des 
besoins et attentes exprimés par les citoyens lors de la consultation, deux demandes de subventions sont présentement en attentes 
pour deux projets très intéressants. Et ce autant pour les ainés et les familles que pour les enfants. Nous espérons recevoir des 
réponses positives vers le début de l’année 2018. 
 

*Une autre bonne nouvelle pour les enfants de 0 à 11 ans de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, le 2 décembre prochain le dépouillement 
d’arbre de Noel sera de retour. Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation et aux dames de l’AFÉAS pour l’emballage des 
cadeaux. Le Père Noël, la Fée des Étoiles et les Lutins seront sur place pour la grande joie des enfants ! 
 

*Nous avons deux demandes de subventions qui ont été acceptés pour le grand bonheur de nos citoyens.  Soit une première 
subvention de 20 000.00$ du CLD d’Antoine-Labelle pour la mise en place de Jeux d’eau dans le Parc des Anges. Et la deuxième 
subvention de 201 130.00$ provenant du Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec pour la 
reconstruction d’une nouvelle patinoire. Les deux dossiers sont présentement en chantiers. 
 

*Au niveau des activités pour tous, nous invitons les citoyens à participer en grand nombre aux différentes journées mise en place au 
courant de l’année par la Municipalité. Que ce soit la Journée de Neige, le Conte de Pâques, la Fête Nationale ou le Dépouillement 
de l’Arbre de Noel : votre présence nous indique votre intérêt à la tenue de ces activités. Il n’en tient qu’à vous pour  que nous 
poursuivions dans cette lancée et que nous en présentions plus. Manifestez-vous si vous désirez devenir bénévoles !! 
 

*Le 10 février dernier, la municipalité a reçu de la part de Comité des Loisirs une lettre de démission en bloc des administrateurs. Le 
Comité des Loisirs étant un organisme à part entière qui se doit de continuer d’exister, une assemblée générale devra donc se tenir 
afin d’élire un nouveau conseil d’administration. La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avise donc les personnes intéressées 
à faire partie du dit Comité à une rencontre officielle où se tiendront des élections pour les postes de Président, Vice-président, 
Secrétaire-trésorier, 4 Administrateurs. Que ce soit pour faire partie du conseil d’administration, pour la préparation ou la journée de 
l’activité. Que vous ayez du matériel ou du temps pour nous. Pour une journée ou une heure, de jour ou de soir. Dites-nous ce qui 
vous convient !! Nous invitons toutes les personnes intéressées à contacter le bureau municipal le plus tôt possible. Votre implication 
est importante afin d’assurer le maintien des activités mises en place par la municipalité et afin de permettre l’ajout de nouvelles 
activités. 
 

DONS,  
SUBVENTIONS 

ET COTISATIONS 2017  
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APLI 3000.00$ 

AFEAS   (activités) 600.00$ 

AFEAS   (paniers de Noël) 300.00$ 

Le Prisme - Camp Jour 150.00$ 

EPSJ (Bourse) 350.00$ 

Christ-Roi (Bourse) 300.00$ 

Club Quad village (don temps hommes des Travaux publics   

Zone Emploi 220.00$ 

La Mèreveille (couches lavables) 200.00$ 

Centraide 200.00$ 

Fabrique (téléphone, déneigement) 2016-2017 853.68$ 

Gabriella Grenier (représentation régionale et provinciale volley-ball) 250.00$ 

Comité Ensemencement Vallée de la Lièvre (ensemencement, chapiteau) 3000.00$ 

Festival Interculturel des Hautes-Laurentides 2000.00$ 



Liste des contrats de plus de $25 000.00 ( en date du 30 septembre 2017 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉMUNÉRATION 2017 DES ÉLUS MUNICIPAUX :  

 
 
 

 
 

ORIENTATIONS  2018 
La nouvelle patinoire sera enfin prête pour la saison hivernale 2017-2018. Cependant pour des raisons budgétaires, nous devons reporter à 
2018 l’installation des abris de joueurs. Cette réalisation est rendue possible grâce au Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-
Québec, volet Fonds pour les petites collectivités.  Ce projet d’un cout maximal admissible de 301 695$ est subventionné à la fois par le 
Gouvernement du Canada et par le Gouvernement du Québec, mais aussi avec la participation financière de la municipalité;  chacun pour 
un montant de 100 565$. 
 

Comme vous pouvez le constater pour l’année 2018, les grands dossiers porteront sur l’amélioration des services offerts aux citoyens et 
citoyennes, assurer le développement communautaire et économique, appuyer les loisirs et la culture et améliorer les infrastructures 
municipales ainsi que tout autre dossier que votre nouveau conseil jugera bon d’étudier afin de diversifier l’économie locale et ainsi alléger 
le fardeau de taxation des contribuables de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
 

La prochaine activité sera le Dépouillement de l’arbre de Noël le 2 décembre prochain. D’autres annonces suivront pour les activités de 
2018. Je remercie aussi tous les bénévoles qui œuvrent à différentes activités et tous les organismes travaillant à la mise en valeur des 
atouts de notre belle municipalité. J’en profite également pour inviter les gens à s’impliquer encore plus. Il en va de la survie de ces 
activités. 
 

Également merci à tous les conseillers et conseillère pour votre implication dans différents dossiers, vous apportez un essor et une visibilité 
qui se reflètent dans tous les domaines de la municipalité.  Un gros merci à vous tous. 
 

En terminant, je voudrais profiter de ma dernière présence en tant que maire pour remercier les membres du conseil actuel pour leur bon 
travail durant ces 4 dernières années. Certains ont déjà exprimé leur désir de continuer à vous représenter et d’autres ont choisi de quitter. 
À chacun de vous, je souhaite succès et réussite.  Quant à moi, j’ai choisi de céder ma place et de quitter la politique municipale.  
 

Je veux également remercier le personnel de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles qui effectuent de l’excellent travail afin de 
répondre de la meilleure façon qui soit aux demandes des membres du conseil pour nous permettre de mener à bien les dossiers qui nous 
sont apportés. Mais aussi à toute la population afin de répondre à leurs attentes et à leurs besoins dans les meilleurs délais et avec la plus 

grande rigueur possible. 
 

Je voudrais aussi remercier la population de la confiance accordée durant les 4 années de mon mandat comme maire de cette superbe 

municipalité.  Ce fut un grand plaisir de travailler avec vous et pour vous. 
 

À notre municipalité, je lui souhaite et je nous souhaite un brillant avenir et une renommée équivalente à la beauté de nos paysages et à la 

hauteur de la chaleur de nos concitoyens et concitoyennes.                           Pierre-Paul Goyette, Maire  
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NOM DES FOURNISSEURS OBJET MONTANTS 

Déneigement Fontaine Gadbois inc. Niveleuse 169 940.33$ 

Location Louis-André Pelletier - LOUTEC Diesel 23 314.25$ 

  location équipements 1 166.33$ 

Agence Douanes/Revenu Canada Déductions à la source 31 083.61$ 

Ministère du Revenu Québec Déductions à la source  78 518.88$ 

MRC Antoine-Labelle Fibre Optique 1996.77$ 

  Formation 55.00$ 

  Cour municipale 33.73$ 

  Quote-part 72 898.00$ 

Régie Intermunicipale Déchets Lièvre Quote-part 94 180.00$ 

  Immobilisation BFS 6 538.00$ 

  Formation 112.68$ 

  Bacs- enfouissement et autres 920.00$ 

Ministère des Finances Quote-part Sureté du Québec 35 808.00$ 

  ( 2e versement le 31 octobre : 35 808.00$ 

Ville de Mont-Laurier Quote-Part Agglo 97 222.35$ 

  Quote-Part Supra Locaux 33 489.35$ 

Caisse Desjardins Cœur des Htes-Laurentides 
(PROGRAMME PROFAM) 

Achat camion 10 ROUES 
  

37 266.53$ 

5e année de versements sur un terme de 5 ans Achat camion 6 ROUES 31 528.75$ 

  RÉMUNÉRATION ALLOC. DÉPENSES 

Maire  11 070.00$ 5 535.00$ 

Conseillers 3 690.00$ 1 845.00$ 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 AOUT 2017 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 8 aout 
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 secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard. 
 

2613-17-08-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin de procéder à la  
constatation de la régularité de la séance.    ADOPTÉE 
 

2614-17-08-02  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 11 juillet 2017 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 juillet 2017 
5.2- Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 31 juillet   2017 
5.3- MMQ – Groupe Ultima – Avenant assurance – Suite à réévaluation besoins : fact. 401$ 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- PFM/MADA- Formulaires récupérés - Compilation en cours. 
6.2- Mun. Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est - Poursuite par une Pétrolière - Demande soutien financier 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1 Programme TECQ- ch. Diotte - N. Sigouin infra-Conseils - Factures – 1635.52$ et 223.05$ 
7.2-PAARRM- Subv. discrétionnaire - Ch.Pelneault – Achat concassé 1.2km - Réso autorisation achat 1600TM 
7.3-  Chemin de Kiamika- PIIRL - WSP- facture 3 720.21$  Plan et devis 
7.4- Déneigement Saison  2017-2018- Réso soumission achat sel +/- 70 tm 
7.5-  Chemin du Village - Pétition - vitesse 
7.6- RQEP - N.Sigouin infra-Conseils Fact.– 507.32$ 
7.7- Circulation VTT – Plainte bruit – Développement secteur Terrain de balle 
8-0 LOISIRS ET CULTURE :  
8.1-A  Projet Patinoire municipale - Rés. autor. dép. démolition patinoire actuelle 
8.1-B  Projet Patinoire municipale - Rés. autor. Sé@o : appel offres construction nouvelle patinoire 
8.2-  Projet Jeux d’eau - Autor. dépenses pour mise en place 
8.3- Place des fondateurs - M. Serge Beauregard - offre de service pour remplacement 680$ 
8.4- MRC Antoine Labelle - Journées de la culture – 20 trésors culturels : invitation à inscrire nos fiertés : 
www.cultureantoinelabelle.com 
8.5-Soirée des bénévoles 2017: choix de la date - Réso Autorisation de dépenses 
8.6- Peluche Artéfacts : Valérie Levasseur, artiste – Projet Camp de Jour- Vernissage 11 aout 2017 : budget gouter 130$ 
8.7-A- Dossier Église- Autoriser un budget pour étude de coût 
8.7-B- Dossier Église- Référendum 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1-  Ville Mt-Laurier - Adoption Régl. Ajout d’activités dans zones résidentielle et récréative 
9.2-  MRC Antoine Labelle - Mod. Schéma aménagement : Dépôt d’un projet de règlement 
9.3- Mun. St-Aimé-du-Lac-des-Iles : Dossier S. Leroux – lot 10-1 Ch. Lauzon - Réso. : rescinder dérogation accordée mais plus 
nécessaire 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Collectes 2018- Réception réso Lac du Cerf : option - Réso ?? 
10.2- RIDL- Collecte des RDD- 11/08/2017 au garage municipal  --  Compost disponible au garage 
11-  Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée. 
 

PROCÈS VERBAL 
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2615-17-08-4.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 11 JUILLET 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la secrétaire-trésorière adjointe est dispensée d’en faire 
lecture. 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 11 juillet 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

2616-17-08-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2017 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver la liste 
des comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité d’effectuer le paiement 
de ces comptes à qui de droit ; 
ADMINISTRATION        2 386.09$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE          712.49$ 
CSST             552.52$ 
VOIRIE  (courant)      12 918.36$ 
GARAGE               20.67$ 
CAMP DE JOUR             188.56$ 
LOISIRS                 84.43$ 
GAZON                 84.51$ 
URBANISME              620.87$ 
AQUEDUC          3 313.62$ 
BIBLIO               252.58$ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER :         21 134.70$    ADOPTÉE 
 

2617-17-08-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 JUILLET 2017  À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 JUILLET 2017 
TOTAL DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER :  128 691.94$    ADOPTÉE 
 

2618-17-08-5.3  MMQ – GROUPE ULTIMA – AVENANT ASSURANCE – SUITE À RÉÉVALUATION BESOINS : FACT. 401$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que la directrice générale soit 
autorisée à émettre un chèque au montant de 401$ taxes incluses à l’ordre de Groupe Ultima inc. en paiement de l’avenant 
d’assurance pour l’année 2017   ADOPTÉE 
 

2619-17-08-7.1A  PROGRAMME TECQ- CH. DIOTTE - N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS - FACTURES – 1635.52$ ET 223.05$ 
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 des factures aux montants de 1635.52$ et 223.05$ taxes 
incluses à la firme N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS pour la production des plans et devis effectué dans le cadre du 
Programme TECQ pour des travaux de réfection à être effectué sur le chemin Diotte.   ADOPTÉE 
 

2620-17-08-7.1B  PROGRAMME TECQ- CH. DIOTTE - N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS - DIMENSION DU PONCEAU 
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme TECQ des travaux de réfection seront effectué  sur le chemin Diotte, et que le 
changement d’un ponceau situé entre le 840 et le 871 fait partie des travaux; 
 

ATTENDU QUE la firme N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS suggère de procéder à l’installation d’un ponceau de plus de 40 
pouces, ce qui modifierait la catégorie d’usage; 
 

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 informe la firme N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS qu’elle procédera à l’installation 
d’un ponceau d’un maximum de 36 po.  ADOPTÉE 
 

2621-17-08-7.2  PAARRM- SUBV. DISCRÉTIONNAIRE - CH.PELNEAULT – ACHAT CONCASSÉ 1.2KM - RÉSO 
AUTORISATION ACHAT 1600TM 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à demander des soumissions sur invitation à 
différentes entreprises pour la fourniture et la livraison de 1600TM de concassé conforme aux normes du CCDG.  
ADOPTÉE  
 

2622-17-08-7.3  CHEMIN DE KIAMIKA- PIIRL - WSP- FACTURE 3 720.21$  PLAN ET DEVIS 
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 3720.21$ taxes incluses à la 
firme WSP pour la production des plans et devis effectué dans le cadre du PIIRL pour des travaux de réfection à être 
effectué sur le chemin de Kiamika.   ADOPTÉE 



 
2623-17-08-7.4  DÉNEIGEMENT SAISON  2017-2018- SOUMISSION ACHAT SEL +/- 70 TM 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale 
soit autorisée à demander des soumissions sur invitation et à faire l’acquisition de sel de voirie pour le déneigement des 
chemins municipaux, et ce pour une quantité de +/- 70 TM.   ADOPTÉE 
 

2624-17-08-7.5A  CHEMIN DU VILLAGE - PÉTITION - VITESSE  
ATTENDU QUE des citoyens du secteur du Village ont présenté une pétition demandant une surveillance plus accrue du 
Chemin Village en raison de véhicules circulant à grand vitesse et que ceux sont inquiets pour leur sécurité et celle de leurs 
proches; 
ATTENDU QUE ces mêmes citoyens affirment avoir contactés à plusieurs reprises la Sureté du Québec de même que le 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ce sans résultats concrets; 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà elle-même informé la Sureté du Québec de la problématique puisque la surveillance de 
la vitesse leur revient; 
ATTENDU QUE la municipalité paie annuellement au Ministère de la Sécurité publique une somme de près de 75 000.00$ afin 
d’avoir les services de la Sureté du Québec;  

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles présente les demandes suivantes à la Sureté du Québec : 
• Premièrement d’assurer une présence régulière avec ou sans radar aux heures problématiques 
• Deuxièmement de procéder à l’installation d’un détecteur de vitesse temporaire dans la zone visée 
• Troisièmement de fournir une solution au problème vécu par les citoyens du secteur. 
Proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

2625-17-08-7.5B CHEMIN DU VILLAGE - PÉTITION - VITESSE  
ATTENDU QUE des citoyens du secteur du Village ont présenté une pétition demandant une surveillance plus accrus du 
Chemin Village en raison de véhicules circulant à grand vitesse et que ceux sont inquiets pour leur sécurité et celle de leurs 
proches; 
ATTENDU QUE ces mêmes citoyens affirment avoir contactés à plusieurs reprises la Sureté du Québec de même que le 
Ministère des Transports et ce sans résultats concrets; 
ATTENDU QUE selon un citoyen, le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
serait ouvert à l’installation de balise d’indication de vitesse; 
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au Ministère des Transports du Québec de 
procéder à l’installation temporaire d’une balise d’indication de vitesse dans la zone visée; 
Proposé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

2626-17-08-7.6  RQEP - N.SIGOUIN INFRA-CONSEILS FACT.– 507.32$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles reporte le paiement de la facture au montant de 507.32$ taxes incluses à la firme 
N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS pour complément d’informations.   ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:15 heures. 
La séance est réouverte par le maire M. Pierre-Paul Goyette.  Il est 20:27 heures 
 

2627-17-08-8.1B  PROJET PATINOIRE MUNICIPALE - RÉS. AUTOR. SÉ@O : APPEL OFFRES CONSTRUCTION NOUVELLE 
PATINOIRE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles décrète des travaux pour le remplacement de la patinoire municipale pour un 
montant budgétaire de 301 695.00$ dont le financement est assuré en partie par des subventions gouvernementales, et 
autorise la directrice générale à demander des appels d’offres publiques, par journal local et sur le site électronique  Sé@o .  
ADOPTÉE 
 

2628-17-08-8.2  PROJET JEUX D’EAU - AUTOR. DÉPENSES POUR MISE EN PLACE 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles décrète des travaux pour la mise en place des Jeux d’eau pour un montant 
budgétaire de 37 109.81$ dont le financement est assuré en partie par des dons et des subventions locales, et autorise la 
directrice générale à procéder aux dépenses requises pour la mise en place des infrastructures.  ADOPTÉE 
 

2629-17-08-8.3  PLACE DES FONDATEURS - M. SERGE BEAUREGARD - OFFRE DE SERVICE POUR REMPLACEMENT 680$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin  que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte le croquis et l’offre de M. Beauregard et autorise la directrice générale à procéder aux 
dépenses requises pour l’achat et la mise en place du panneau.  ADOPTÉE 
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2630-17-08-8.5  SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2017: CHOIX DE LA DATE - RÉSO AUTORISATION DE DÉPENSES 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles choisisse le 8 septembre 2017 comme date pour la 3e Soirée des bénévoles des 
OBNL de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et autorise la directrice générale à procéder aux dépenses requises 
pour cet évènement et ce pour un montant approximatif de 550$.   ADOPTÉE 
 

2631-17-08-8.6  PELUCHE ARTÉFACTS : VALÉRIE LEVASSEUR, ARTISTE – PROJET CAMP DE JOUR- VERNISSAGE 11 AOUT 
2017 : BUDGET GOUTER 130$ 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la secrétaire trésorière adjointe à procéder aux dépenses requises pour 
cet évènement et ce pour un montant approximatif de 130$.   ADOPTÉE 
 

2632-17-08-8.7-A  DOSSIER ÉGLISE - RÉSO ADOPTION BUDGET 3700$ POUR ÉTUDE DE COUTS 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles réserve un montant de 3700$ afin d’engager un professionnel compétent pour 
procéder à une étude afin d’établir de façon claire et précise les couts de rénovation et / ou de mise à niveau du bâtiment de 
l’église. Ceci afin de permettre au conseil municipal de faire un choix éclairé sur la suite du dossier. Et ce, suite à une 
rencontre à venir entre l’évêché et Monsieur le maire, Pierre-Paul Goyette afin de connaitre les objectifs de l’évêché dans ce 
dossier.  ADOPTÉE 
 

2633-17-08-9.3  MUN. ST-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES : DOSSIER S. LEROUX – LOT 10-1 CH. LAUZON - RÉSO. : RESCINDER 
DÉROGATION ACCORDÉE MAIS PLUS NÉCESSAIRE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles rescinde la résolution #2346-16-08-9.3 et que cette résolution devienne nulle et 
sans effet sur la propriété portant le lot # 5 969 920 au cadastre officiel .   ADOPTÉE 
 

2634-17-08-10.1  RIDL- COLLECTES 2018- RÉCEPTION RÉSO LAC DU CERF : OPTION - RÉSO 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles maintienne la décision numéro 17-05-3332 du conseil d'administration de la Régie 
intermunicipale des déchets de la Lièvre pour la collecte des bacs noirs 2018, voulant qu'un montant de 40 000,00 $ plus 
taxes, incluant la période de dégel, soit payé à Services sanitaires JLR Cloutier pour 2018, et ce, afin que toutes les 
municipalités aient des collectes, en saison hivernale, aux quatre semaines, et en saison estivale, aux deux semaines. 
 

Qu'une copie de cette résolution soit  envoyée aux municipalités  membres.    ADOPTÉE 
 

2635-17-08-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin la levée de l'assemblée 
régulière du 8 août 2017.   ADOPTÉE 
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Rester loin de la grippe. Faites-vous vacciner!       1er novembre au 20 décembre 2017 
La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir la grippe chez les personnes vulnérables. 
Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes : 

les enfants de 6 à 23 mois; 
les personnes atteintes de certaines maladies chroniques; 
les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques; durant toute leur grossesse; 
les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 
les personnes âgées de 60 ans et plus; 
les proches des personnes mentionnées ci-haut; 
les proches des enfants de moins de 6 mois; 
les travailleurs de la santé. 

Nouveauté de cette année, des cliniques de vaccination sur rendez-vous sont disponibles 
à plusieurs endroits dans les Laurentides. 

Les rendez-vous doivent être pris sur le site www.clicsante.ca Si vous choisissez une clinique 
de vaccination avec rendez-vous, assurez-vous de respecter l'heure de rendez-vous choisie. 
Pour en savoir plus ou connaître les dates et lieux de vaccination près de chez vous, visitez le 
site Internet www.santelaurentides.gouv.qc.ca 
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Le rôle de la rive et de la bande riveraine 
La bande riveraine et le littoral de notre lac jouent un rôle crucial pour sa survie, de même que pour l’équilibre de son 
écosystème. Voici, en résumé, 7 de leurs fonctions essentielles. 
 

Fonction paysagère : La végétation riveraine assure la beauté naturelle des paysages et contribue à hausser la valeur des 
propriétés. 
 

Régulation du niveau de l’eau : En évaporant une partie des eaux de précipitations, la végétation de la rive permet de 
diminuer les risques d’inondations. 
 

Écran solaire : Ses arbustes et ses arbres protègent la berge en limitant le réchauffement de l’eau à la source du 
développement d’algues envahissantes. 
 

Rempart contre l’érosion : Véritable support au sol avec ses racines, la végétation riveraine stabilise les rives et diminue 
ainsi le risque de perte de terrain. 
 

Brise-vent naturel : Ses arbres et arbustes dotent aussi nos habitations d’une protection contre les dommages causés par 
le vent. 
 

Filtre contre la pollution : La végétation riveraine joue un rôle essentiel de filtration des éléments nutritifs (engrais, 
pesticides et autres) qui causent autrement le vieillissement prématuré de notre plan d’eau. 
 

Richesse biologique : Enfin, le Lac-des-Îles offre habitat, nourriture et refuge à la faune. Par conséquent, il permet de 
préserver un patrimoine naturel précieux aussi utile à la chasse et à la pêche. 
 

En somme, voilà différentes fonctions qui représentent de bonnes raisons pour préserver la bande riveraine, que ce soit 
en évitant de couper la végétation et en plantant différents arbustes et arbres, notamment. Il s’agit d’une belle activité 
familiale à réaliser par une belle journée en ce début d’automne! 
 

(Source : Vos lacs et cours d’eau : une richesse collective à partager, MDDLCC, 2017). 

Programmation 2017 
 

Le 25 octobre prochain à 18h45, la SHEML vous convie à une rencontre exceptionnelle  
 

En compagnie de Louis Lavoie, conteur, livreur de personnages et capteur de temps, venez rencontrer le 
Frère Marie Victorin. 
La grande curiosité de Louis Lavoie lui a permis de voyager dans différentes époques et siècles à la 
recherche de personnes d’exception. Avec ses talents de conteur, il nous permettra  de rencontrer Frère 
Marie Victorin, botaniste émérite, scientifique, fondateur du Jardin botanique de Montréal et auteur de la flore 
laurentienne. 
Au Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier 850 rue Taché. 
Gratuit pour le membres, $8 pour les non-membres 
Bienvenue à tous! 
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 

Les après-midi jeux de cartes sont de retour. Le mardi à la bibliothèque de 13h30 à 16h. 
 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 18 octobre à 19h. 
 

Les cours de danse lundi soir 19h, contactez Monique au 597-2316 

AFÉAS lac des iles 



 *Vendredi le 1er juillet à 11h au Coureur des Bois, suite à une rencontre entre partenaires affiliés au 

programme intitulé La Relève, programme dont nous faisons partie à part entière suite aux cours de 

formation (armes à feux) que nous diffusons, le propriétaire du Coureur des Bois a procédé à un tirage 

parmi les participants ayant réussi toutes les étapes et les 3 gagnants sont Félix Brisson, Nicole 

Levasseur et Michael Mantha. Ces derniers se méritent des équipements de chasse et aussi un séjour 

organisé par  les divers commanditaires affiliés.  Pour toutes autres informations concernant les cours 

de maniement d'armes à feu, contactez André Corbeil, V-Président au CEVL et formateur au 819-623-

2782 (Coureur des Bois).  
     

*Dimanche dernier le 17 septembre, le CEVL a procédé à l'ensemencement de 11,000 truites 

mouchetées dans 16 de ses lacs de pêche.  Le tout a débuté vers 9h45 et les gens étaient de retour 

vers 11h30 pour une rencontre conviviale avec un BBQ au Relais Récréatif du lac Gaucher.   
     

Avec une entente des plus agréable, nous avons jumelé les responsables ainsi que les bénévoles de La 

Politique Familiale avec les participants du CEVL ce qui a donné un groupe d'une soixantaine de 

personnes sur le site. M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron et M. Robert Asselin (3 conseillers 

municipaux) étaient présents et nous les remercions pour leur intérêt envers le CEVL ainsi que pour La 

Politique Familiale. 
     

Le tout s'est terminé vers 15h et mettait fin à la saison de pêche 2016-2017 du CEVL. Réouverture de 

la pêche blanche (pêche à la truite) le 20 décembre prochain au lac Gaucher.  
     

*Prochains évènements du CEVL, l'ensemencement du lac Gaucher en début de janvier 2018 et le 

tournoi de Pêche en mars au même endroit.  La date exacte reste à déterminer selon la température 

bien entendu. 
     

*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. 
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Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

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

Jacques Sénéchal, président 
819-597-4012 

Rémi Bélanger, directeur 
819-597-2702 

Martin Boucher, directeur 
819-623-1273 

Kim Elbilia, directrice 
514-655-6567 

Michel Yale, directeur 
819-597-2409 

André Corbeil, vice-président 
819-597-2301 

André Benoit, directeur 
819-597-4873 

Mélanie Dagenais, directrice 
819-597-2409 

Miguel Gougeon, directeur 
819-597-4795 

Marc  Roberge, trésorier 
819-597-2070 

Luc Boisclair, directeur 
819-623-9101 

Denis Denman, secrétaire 
819-597-2131 

Yannick Legault, directeur 
819-597-4016 



 Le 5 novembre 2017 
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É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  

AVIS IMPORTANT AUX ÉLECTEURS :  

Il est de votre responsabilité de vérifier si votre nom est inscrit sur la liste électorale, et ce avec les bonnes informations.  

Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 819-597-2047.  

Et ce, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 



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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B i b l i o t h è q u e   
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 
 

 

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 

Septembre et Octobre :  
Mme Jacline Mayer 

VERNISSAGE  
Le 7 octobre 2017 à 19h 

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

O C T O B R E  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/ 

 
 
 

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.   819-597-2131  

Biblio 9h à 12h 

Ass. Conseil  19h30 

Noir Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

AFÉAS Réunion 19h 

Biblio 19h à 20h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 
AFÉAS - cartes 13h30 

Biblio 19h à 20h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

Noir Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

Révision Liste Électorale : 23 de 19h à 22h, 24 de 10h à 13h, 25 de 14h30 à 17h30 

ÉLECTIONS : 

Vote par 

anticipation :  

De 12h à 20h 

Jour du scrutin :  

5 novembre 2017 

De 10h à 20h 

23  24  25  

29  

Halloween 

ACTION DE GRACES 

BUREAU FERMÉ 

APLI  19h (patinoire) 

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/

