
 

 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Informations : 1-819-597-4012 
Vendredi 9 octobre 2015 

19h : Spectacle d’ouverture avec Élaine Richard à l’église Paroissiale au 149, chemin du Village 
  

Samedi 10 octobre 2015 

    12h : Emportez votre pique-nique au Parc du barrage Jean-Baptiste Dubé au cœur du village 

     14h : Balade contée avec Lucie Bisson au Parc du Barrage  Jean-Baptiste Dubé 

19h : Spectacle de David Mérour à l’église paroissiale  
  

Dimanche 11 octobre 2015  

14h : Un temps en famille avec David Mérour à la bibliothèque Francine-Ouellette au 871, chemin Diotte 
  

Lac-du-Cerf 
Informations : 1-819-597-2160 
Samedi 10 octobre 2015 

    12h : Emportez votre pique-nique au Sentier écologique du Petit Castor 

    14h : Balade contée avec David Mérour sur le site du Petit Castor 

19h : Spectacle avec Élaine Richard au centre communautaire 
  

Notre-Dame-de-Pontmain 
Informations : 1-819-597-2382 
Samedi 10 octobre 2015 

     12h : Emportez votre pique-nique au Parc municipal (Route 309 à l’entrée du village) 

      14h : Balade contée avec Élaine Richard (Départ du parc et visite du village)                                

19h : Spectacle avec Lucie Bisson à l’église paroissiale 

  

  

 

 

En cas de pluie, les activités indiquées avec une goutte de pluie seront déplacées: 

Pour Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à la salle communautaire au 871, chemin Diotte. 

Pour Lac-du-Cerf au centre communautaire au 15, rue Émard. 

Pour Notre-Dame-de-Pontmain à la salle communautaire au 22, chemin de l’Arc-en-Ciel.  

Demandes d'aide financière et de soutien aux organismes et regroupements du milieu.  

Vos demandes doivent être reçues avant le 30 OCTOBRE 2015 

  

 
Vous seriez intéressées à suivre une formation RCR avec DEA ou sans DEA ? La Municipalité travaille présentement à 

former un groupe pour donner la formation dans nos locaux. Nous vous invitons à soumettre votre nom au bureau 

municipal. Vous pouvez communiquer votre nom par téléphone au 819-597-2047 poste 31 ou par courriel au  

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

  

  

 

BUREAU MUNICIPAL 

Fermé le 12 octobre ; Action de Grâces 

16 octobre ; 4
e
 et dernier versement des taxes 
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Tirage le dimanche 27 septembre 2015 à 14h à la 
bibliothèque Francine-Ouellette. 

 

Tirage de 4 certificats cadeaux de 25$ chacun valide à la 
billetterie de Muni-Spec Mont-Laurier. 

 

1 coupon par visite. 
 

Vous êtes invités à vous rendre à la bibliothèque pour 
assister à cette activité afin de souligner les journées de 

la culture. 
 

Merci de votre participation et bonne chance ! 

Bibliothèque 

Francine                           Ouellette 

L'APLI procédera à l'ensemencement de 3000 dorés jaunes de 4po, mardi le 6 octobre 2015 vers 16h.   

  

L'activité se fera à partir du quai municipal situé au 940 ch. de la Presqu'île.  

Pour ce faire, l'APLI aura besoin de bénévoles et de quelques bateaux et/ou pontons. Nous aurons aussi besoin de 

contenants (poubelles). 

  

Ces poissons nous proviennent de la Station Piscicole Trois-Lacs de Wotton en Estrie. 

  

Nous pouvons faire cet ensemencement grâce à la générosité de quelques donateurs et nous profitons de 

l'occasion pour les en remercier. Vous êtes tous invités à venir assister à cette activité. 

 

Pour informations, communiquez avec André Larocque(APLI) au 819-597-2498 
 

 


