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Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? 
 

Contactez-nous !!!   

Nous avons besoin de vous  

comme bénévoles pour nos activités !! 
 

Josée Collard,  

secrétaire-trésorière adjointe 

819 597-2047, p. 31 

info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 16 AOUT 2016 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 16 aout 
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. André Cyr, Mme Mélanie Lampron et formant quorum sous la 
présidence du maire suppléant M. André Benoit. 
Absents; M. Pierre-Paul Goyette et  M. Yannick Legault. 
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte. 
La séance est ouverte par le maire suppléant, M. André Benoit, lequel demande un moment de réflexion. 
 
2328-16-08-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette  de procéder à la  
constatation de la régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 
2329-16-08-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller André Cyr  propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 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 12 JUILLET 2016 
5.0-  TRÉSORERIE : 
5.1-  Liste des comptes à payer au 31 juillet 2016.  
5.2-  Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 31 juillet 2016  
6.0-  ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 
6.1-  FQM- Formation pour les élus- St-Sauveur- Enjeux légaux et environnementaux  
6.2-A  MRCAL- Règlement #452- Modifiant le schéma d’aménagement- Dépôt 
6.2-B  MRCAL- Schéma d’aménagement -3e génération- Dépôt    
6.3-  MRCAL- Internet haute vitesse- Mandat à la firme Yuko 
6.4-  MRCAL- Schéma couverture de risque -Dépôt 
6.5-  Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux- Modification du règlement- Avis de motion 
6.6-  Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux- Modification du règlement- Avis de motion 
6.7-  Ville de Mont-Laurier- Supralocaux- Entériner 1er versement 19 368.39$-Autoriser le deuxième versement 19 368.39$ 
6.8-  Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Règlement A-37-1- Financement Centre d’urgence 9-1-1- Dépôt 
7.0-  TRAVAUX PUBLICS : 
7.1- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Liste de machineries et prix à tarif horaire des entrepreneurs 
7.2- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-TECQ-Chemin Diotte- PV- Ouverture des soumissions 20/07/2016 
7.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-TECQ-Chemin Diotte- PV- Analyse des soumissions 20/07/2016 et octroi du 
contrat 
7.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-TECQ-Chemin Diotte- N. Sigouin infra-conseils- Autorisation paiement facture  
7.5-  MTQ-Aide à l’amélioration du réseau routier municipal-Confirmation de subvention de 40 000.00$ 
7.6-A Rénovation cadastrale- Chemin du Lac-aux-Bouleaux EST- Demande présentée par Mme Pierrette Léonard pour le 
paiement des frais pour réaliser une description technique de la cession 
7.6-B Rénovation cadastrale- Chemin du Lac-aux-Bouleaux EST-Rénovation cadastrale- Chemin du Lac-aux-Bouleaux- 
Autorisation d’une cession de terrain à  M. Kevin Pilotte  et pour le paiement des frais pour réaliser une description technique 
de la cession 
7.6-C Rénovation cadastrale- Chemin du Lac-aux-Bouleaux EST-Rénovation cadastrale- Chemin du Lac-aux-Bouleaux- 
Autorisation d’une cession de terrain à  M. Jean-François Pilotte  et pour le paiement des frais pour réaliser une description 
technique de la cession 
7.7- Rénovation cadastrale- Chemin de Maniwaki- Demande présentée par M. Ryan et M. Lapointe pour abandon d’un ancien 
chemin 
7.8-Rénovation cadastrale- Propriétés municipales- Traitement des dossiers par entités séparées 
7.9-Chemin Tour-du-Lac- Réfection partielle de pavage- autorisation de demande de soumission de gré à gré pour fourniture 
de béton bitumineux 
08- LOISIRS ET CULTURE : 
8.1- AFÉAS- Lac-des-Iles- Programme Nouveaux Horizons- Demande de subvention pour appareils d’exercices extérieurs 
8.2- Camp de jour – Demande de subvention à la Fondation communautaire de Postes Canada- Refusée 
8.3- Camp de jour- Rapport de tirage et rapport partiel des activités financières 
8.4-Patinoire municipale- Confirmation de réception d’une demande subvention Programme PIC 150 
 

PROCÈS-VERBAL 
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8.5-  MRCAL-CRSBPL- Chasse aux trésors numériques – Octobre 2017  
8.6-  Fonds chantier-Canada-Québec- Fonds des petites collectivités- Ajout d’un nouveau volet- Centre communautaire  
8.7-  PFM- MADA- Suivi du dossier 
8.8-  Église paroissiale- Lettre de M. François Desjardins  
8.9-  Bibliothèque municipale- Remplacement du poste ouvert le samedi de 9h00 à 12h00 
9.0-  URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
9.1- Inspecteur en bâtiment et environnement- Formation Zonage agricole- Gatineau – Autorisation inscription.  
9.2-  CCU- Procès-verbal réunion du 28/07/2016 
9.3-  CCU- Demande de dérogation mineure – lot 10-1 Chemin Lauzon 
9.4- Rénovation cadastrale- Terrains cadastrés avant – Maintien des droits acquis 
9.5- Lac-des-Iles- Invitation à la Ville de Mont-Laurier pour statuer sur le niveau du lac 
10-  RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES : 
11-   Période de questions. 
12-   Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 
2330-16-08-4  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 12 JUILLET 2016 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice-générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 12 juillet 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 
2331-16-07-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 JUILLET 2016 À PAYER  PRÉSENTÉE AUX 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 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         961.95$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE     2 069.22$ 
VOIRIE  (courant)    13 707.99$ 
GARAGE          166.79$ 
GAZON           130.37$ 
ENFOUISSEMENT         140.00$ 
URBANISME          286.22$ 
PATINOIRE            47.43$ 
LOISIRS          707.51$    
CAMP DE JOUR         367.84$ 
AQUEDUC       1 708.84$ 
BIBLIO           318.52$ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER :  20 585.97$   ADOPTÉE 
 
2332-16-07-5.2  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 31 juillet 2016 
LISTE DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER AU 31 JUILLET 2016     78 285.16  $       ADOPTÉE 
 
2333-16-08-6.13  FQM- FORMATION POUR LES ELUS- ST-SAUVEUR- ENJEUX LEGAUX ET ENVIRONNEMENTAUX  
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 Mme Mélanie Lampron, à la formation FQM- Enjeux légaux 
et environnementaux  qui se déroulera à Saint-Sauveur 2016. Et que les dépenses reliées à cette formation soient assumées 
par la Municipalité.  ADOPTÉE 
 
2335-16-08-6.5  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES 
ELUS MUNICIPAUX- MODIFICATION DU REGLEMENT-AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE- 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure du conseil de la Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, il sera adopté un règlement modifiant le règlement #14-51  « Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux», tel que décrit, à savoir ; 
CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES ELUS MUNICIPAUX 
Une copie du document est disponible au bureau municipal         ADOPTÉ 
 
2336-16-08-6.6  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES - CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX- MODIFICATION DU REGLEMENT-AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE LECTURE- 
Monsieur le conseiller André Cyr donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé
-du-Lac-des-Iles, il sera adopté un règlement modifiant le règlement #12-44  « Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux», tel que décrit, à savoir ; 
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 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES.  
Une copie du document est disponible au bureau municipal         ADOPTÉ 
 
2336-16-08-6.7 VILLE DE MONT-LAURIER- SUPRALOCAUX- ENTERINER 1ER VERSEMENT 19 368.39$-AUTORISER LE 
DEUXIEME VERSEMENT 19 368.39$ 
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la 
municipalité entérine le chèque au montant de 19 368.39$ représentant le 1er versement  que la directrice générale soit 
autorisée à effectuer le paiement du 2e  versement de 19 368.39$ à la Ville de Mont-Laurier et ce,  date d’échéance  du 
30/09/2016.    ADOPTÉE 
 
2337-16-08-7.3  TECQ 2014-2018- RESOLUTION D’ADJUDICATION DU CONTRAT SALI-16-01 DES TRAVAUX 
CH.DIOTTE 
ATTENDU QUE le conseil municipal avait autorisé la directrice générale à faire paraitre dans un journal local et sur le site « 
Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec – Sé@o » un avis d’appel d’offres public demandant des 
offres de service pour les travaux énumérés à la programmation partielle des travaux présentés dans le cadre du Programme 
TECQ- 2014-2018, soit des travaux de réfection de pavage sur le chemin Diotte ; 
ATTENDU QUE la municipalité a reçues 3 soumissions dans les délais prescrits à son appel d’offres publiques, soit ; 
Construction Norascon inc     216 665.85$ 
Pavage Multi-pro inc              188 343.60$ 
Entreprise Lake inc                 309 481.36$ 
 
ATTENDU QUE Mme Nathalie Sigouin de la firme N.Sigouin Infra-conseils a procédé à l’analyse des soumissions et fait la 
recommandation d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la cie  Pavage Multi-pro inc. 
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 accorde le contrat à Pavage Multi-pro inc pour des travaux de réfection de pavage sur le 
chemin Diotte , en conformité aux plans et devis de Madame Nathalie Sigouin de la firme N. Sigouin infra-conseil #SALI-16-01,  
pour un montant total de 188 343.60$ incluant les taxes et autorise la directrice générale et le maire à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les documents nécessaires relatif à l’octroi de ces travaux. Et que ces 
travaux sont exécutés dans le cadre du programme TECQ 2014-2018.     ADOPTÉE 
 
ITEM 16-08-7.2-  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES-  TECQ- CHEMIN DIOTTE- PV- OUVERTURE DES 
SOUMISSIONS 20/07/2016 
APPEL D’OFFRES : SALI-16-01                   REFECTION DU PAVAGE SUR LE CHEMIN DIOTTE 
Procès-verbal de l’ouverture des soumissions par appels d’offre public demandées par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles, tenue le 20 JUILLET 2016 à 10h00, au local de la patinoire de l’hôtel de Ville, 871 Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles. 
Une copie du document est disponible au bureau municipal          
 
2319-16-07-7.6 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- TECQ- CHEMIN DIOTTE- N. SIGOUIN INFRA-
CONSEILS- AUTORISATION PAIEMENT FACTURE 
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 autorise le paiement de la facture au montant de 370.22$  taxes incluses à la firme 
N. Sigouin Infra-Conseil pour la l’analyse et recommandations des soumissions pour l’octroi du contrat.     ADOPTÉE 
 
ITEM 16-08-7.6-A  RENOVATION CADASTRALE- CHEMIN DU LAC-AUX-BOULEAUX EST- DEMANDE PRESENTEE PAR 
MME PIERRETTE LEONARD POUR LE PAIEMENT DES FRAIS POUR REALISER UNE DESCRIPTION TECHNIQUE DE 
LA CESSION 
Cette demande est rejetée par le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
 
2339-08-7.6-B  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 M. Kévin Pilotte 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 Gaston Valiquette, appuyé par  Madame la conseillère Mélanie 
Lampron 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  
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2340-08-7.6-C  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 M. Jean-Francois Pilotte 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 Gaston Valiquette, appuyé par  Madame la conseillère Mélanie 
Lampron 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  
 
2341-08-7.7  RÉNOVATION CADASTRALE- CHEMIN MANIWAKI- AUTORISATION POUR UN ABANDON D’UN ANCIEN 
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 d’une parcelle de terrain décrit au nouveau 
cadastre sur le numéro 5 561 425 comme étant un ancien chemin et qui suite à des modifications du tracé du chemin 
Maniwaki est devenu inexistant; 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles n’a plus aucun usage de cette parcelle de terrain;  
ATTENDU QU’une demande d’abandon a été présentée par M. Richard Lapointe et M. Patrick Ryan propriétaires du lot 15 
rang 08 Canton Bouthillier  pour que la municipalité leur cède cette parcelle de terrain afin d’en faire partie intégrante à leur 
propriété ;  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par  Monsieur le conseiller Robert 
Asselin que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte l’abandon de tout droits sur la dite parcelle et 
que la firme d’arpenteur-géomètre Létourneau et Gobeil puisse l’intégrer à la propriété de M. Richard Lapointe et de M. Patrick 
Ryan.   ADOPTÉE  
 
2342-16-08-7.9  CHEMIN TOUR-DU-LAC- REFECTION PARTIELLE DE PAVAGE- AUTORISATION DE DEMANDE DE 
SOUMISSION DE GRE A GRE POUR FOURNITURE DE BETON BITUMINEUX 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice générale 
Madame Gisèle Lépine Pilotte soient autorisée à demander des soumissions de gré à gré pour la fourniture de plus ou moins 
170 Tm de béton bitumineux pour des travaux de réfection de pavage à être effectués sur le Chemin Tour-du-Lac.    
ADOPTÉE 
 
La séance est ajournée par le maire suppléant, M. André Benoit. Il est 20 :40 heures. 
La séance est réouverte par le maire suppléant, M. André Benoit. Il est 21 :05 heures 
 
2343-16-08-8.4  PATINOIRE MUNICIPALE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a fait le constat en 2014 que la patinoire 
municipale actuelle est désuète, dangereuse et  potentiellement peut-être cause de blessures graves pour ses utilisateurs 
ATTENDU QUE le conseil est d’avis qu’il faut la remplacer par une infrastructure neuve et sécuritaire  
ATTENDU QUE le conseil a multiplié les démarches pour demande de subventions aux divers paliers gouvernementaux pour 
mettre en place une infrastructure adéquate 
ATTENDU QUE le conseil a fait procéder par un ingénieur à la confection des plans et devis nécessaire à l’implantation et à  la 
construction d’une nouvelle patinoire dont un estimé budgétaire qui se chiffrait à 355 000.00$  
 ATTENDU QUE le conseil a demandé des appels d’offres publiques par système électronique sé@o et que le plus bas 
soumissionnaire est Bolduc et Lacelle  au montant 287 362.48$ 
ATTENDU QUE le conseil  s’est vu refuser plusieurs demandes de subvention et qu’elle ne peut défrayer ce montant à même 
les fonds municipaux 
ATTENDU QUE le conseil est en ce moment même en attente de versement de sommes dues au montant de 277 000.00$ par 
le programme de la taxe d’accise pour des travaux effectués pour la mise à niveau de son système de traitement et de 
distribution d’eau potable et que ces sommes défrayées par la municipalité grève anormalement ses disponibilités financières 
ATTENDU QUE le conseil après étude de la situation ne peux plus rénover ou rafistoler la patinoire qui dans son état actuel 
est source de danger pour ses utilisateurs 
EN CONSÉQUENCE, 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 n’ouvrira pas la patinoire municipale pour la saison 2016-2017.  
ADOPTÉE  
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2344-16-08-8.9  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE- REMPLACEMENT DU POSTE OUVERT LE 
SAMEDI DE 9H00 A 12H00 
Madame la conseillère Mélanie Lampron, appuyé par  Monsieur le conseiller Robert Asselin que le 
conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la directrice générale de faire 
paraître une offre d’emploi pour recruter deux étudiants (es) afin de pourvoir à l’ouverture de la 
bibliothèque municipale la plage horaire, du samedi matin de 9h à 12h00.  ADOPTÉE 
 
2345-16-08-9.1  INSPECTEUR EN BATIMENT ET ENVIRONNEMENT- FORMATION ZONAGE 
AGRICOLE- GATINEAU – AUTORISATION INSCRIPTION. 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 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 à formation donnée sur le zonage agricole qui 
se déroulera à Gatineau les 12 et 13 septembre 2016. Et que les dépenses reliées à cette formation 
soient assumée par la Municipalité.   ADOPTÉE 
 
2346-16-08-9.3 ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE PRÉSENTÉE PAR MONSIEUR SERGE LEROUX  -– LOT 10-1 CHEMIN LAUZON. 

Le maire suppléant déclare l’ouverture de l’assemblée de consultation publique sur la demande de 
dérogation mineure présentée par Monsieur Serge Leroux  et invite la population à se prononcer. 
La directrice générale fait rapport au Conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de 
s’opposer à cette demande de dérogation mineure; 
-À cause de la rénovation cadastrale, le terrain de M. Serge Leroux qui a été cadastré en novembre 
1984 devient non constructible 
-La superficie du lot 10-1 du rang 6 voisin du 147 chemin Lauzon passe de 3719 mètres ca. à 3646 
mètres ca. 
Considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d’urbanisme, en date du 
28 juillet 2016 portant le numéro # 16-07-343 
En conséquence, Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le 
conseiller Gaston Valiquette d’accepter la demande de dérogation mineure à l’effet de régulariser  la 
propriété désigné par le cadastre lot 10-1 rang 06 Canton Bouthillier.  ADOPTÉE 
 
ITEM 16-08-9.4- RENOVATION CADASTRALE- TERRAINS CADASTRES AVANT – MAINTIEN 
DES DROITS ACQUIS 
Cet  item est reporté à une assemblée ultérieure 
 
2347-16-08-9.5  BARRAGE JEAN-BAPTISTE-DUBÉ- POLITIQUE DE GESTION DU NIVEAU DU LAC 

ATTENDU QUE le plan d'eau du Lac-des-Iles est situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles pour environ 30% et sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier pour environ 
70% ; 
ATTENDU QU'il existe une structure pour régulariser la baisse ou la montée du niveau du Lac-des-
Iles, soit le barrage « Jean-Baptiste Dubé » et qu'il est situé sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles mais qu'il sert exclusivement à la gestion du niveau du lac et ce, pour la 
totalité du plan d'eau ; 
ATTENDU QU’à l’été 2016, deux échelles limnimétriques ont été replacées à un endroit stratégique 
déterminés par la firme d’arpenteur-géomètre Létourneau et Gobeil et dont les frais ont été assumés 
à part égale par les deux entités municipales limitrophes au Lac des Iles 
ATTENDU QUE la formation d’un comité de gestion du niveau du lac serait un outil directionnel pour 
l’application d’une saine gestion du niveau du Lac des Iles; 
 
Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit, propose  que 
le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au conseil de la ville de Mont-
Laurier de participer à la formation de ce comité afin de se pourvoir d’une politique de gestion du 
niveau du lac.  Et que ce comité composé d’élus se rencontrent afin de déterminer les modalités des 
actes à poser sur le barrage afin d’en maintenir un niveau satisfaisant.    ADOPTÉE 
 
2348-16-08-9.6  PROPRIÉTÉS SOCAM 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin, propose  
que le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à 
demander un avis juridique à Me Roger Rancourt Dans le dossier des propriétés de la Cie Socam.   
ADOPTÉE 
 
2349-16-08-12  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr la levée 
de l'assemblée régulière du 16 aout 2016.    ADOPTÉE 

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. 

P A G E   7  

 

 Urbanisme et 
environnement 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

M. Lacroix est disponible : 

Mardi au vendredi  

de 10h à 17h 

$ $ $ $ $ RAPPEL ORGANISMES OBNL $ $ $ $ $ 

Vous devez nous faire parvenir votre formulaire de demande d'aide 

financière avant le 30 octobre 2016 si vous désirez avoir des fonds pour 

l'année 2017.  

Passez cette date, nous ne pourrons considérer votre demande. 

Prenez note que pour les organismes ayant déjà présenté une demande 

l'année dernière, il n'est pas nécessaire de fournir votre charte sauf si 

des changements majeures sont survenus. 

Le formulaire est disponible au bureau municipal ou sur le site internet 

de la municipalité au : 

http://saint-aime-du-lac-des-iles.ca/documents/documents%20divers/formulaire-

subv-obnl.pdf 

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (TIC) 
 
CHEZ NOUS LE CONTAINER EST PRÈS DE LA PATINOIRE AU FOND SUR LE 
TERRAIN PRES DE LA "POMPE HOUSE" 
 
Les technologies de l’information et des communications regroupent toutes les composantes 
électroniques pouvant recevoir ou transmettre des informations. Ces composantes sont les 
ordinateurs, les téléviseurs, les appareils radio, les CB, les téléphones cellulaires et intelligents 
et autres. 
 
La Régie intermunicipale des déchets de la 
Lièvre récupère depuis 2006 les TIC. Le 
CFER de l’Outaouais se chargeait de faire 
la récupération des TIC pour la Régie. En 
2012, ARPE-Québec est devenu 
l’organisme accrédité par le gouvernement 
du Québec pour la récupération des TIC. 
De plus, la Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre est payée pour la 
récupération des appareils des 
technologies de l’information et des 
communications (TIC) 
 
Les appareils collectés sont mis sur des 
palettes. Une fois le nombre de palettes 
suffisantes, ARPE Québec, l’organisme 
responsable de la récupération de ces 
produits, transporte les palettes vers un 
récupérateur.  
 
En 2024, c’est 
78 .74  t onne s 
métriques de TIC 
qui ont été envoyé 
à ARPE-Québec 

http://saint-aime-du-lac-des-iles.ca/documents/documents%20divers/formulaire-subv-obnl.pdf
http://saint-aime-du-lac-des-iles.ca/documents/documents%20divers/formulaire-subv-obnl.pdf


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-lac-des-iles.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  

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 en vous 

présentant au bureau 

municipal 
 

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 :  
 
 

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  

O C T O B R E  2 0 1 6  

Présidente 
Suzanne Gauthier  819-623-4720 

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

Association de la Protection du lac des iles 

 

Votre association vous informe! 
Bonjour à tous! 
 
Vous êtes maintenant plus de 135 membres à 
soutenir notre association et à vouloir protéger le 
magnifique lac des îles. 
 
Vous avez probablement croisé nos étudiantes, Laurie et Sarah-Anne, cet 
été. Elles ont sensibilisé les riverains à l’importance de reboiser leur rive sur 
une distance d’au moins 3 mètres de profondeur avec des plantes 
herbacées, des arbustes et des arbres. 
 
Elles ont aussi rencontré les utilisateurs du lac qu’ils soient en chaloupe ou 
en bateau, pour leur rappeler de ne pas circuler dans les zones de 
myriophylle en épis. Ils ont reçu un sceau pour ramasser ces plantes 
aquatiques plutôt que de les jeter à l’eau afin d’éviter la propagation. 
 
Vous pouvez lire les articles que Laurie et Sarah-Anne ont produits sur notre 
nouveau site web www.lacdesiles.info. Vous y trouverez des informations sur 
tout ce qui touche le lac.  
 
Vous avez des préoccupations concernant le lac des îles, n’hésitez pas à 
contacter un des administrateurs. La liste se trouve sur notre site web. 
 
Vous êtes les bienvenus le 3e mardi du mois pour assister aux rencontres du 
c.a. Prochaine rencontre : le 15 novembre 2016. 
 
Danielle Joly, présidente 

http://www.lacdesiles.info
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30 septembre,  

1er et 2 octobre 2016 

Exposition de Mme Jeanne d'Arc Miousse, artiste peintre 

En septembre et octobre, ce sera un retour à la Bibliothèque Francine-Ouellette 

pour Mme Jeanne d’Arc Miousse.  
 

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

série d’oeuvres. 
 

Née à Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine, elle passe son enfance auprès d'un père 

artiste multidisciplinaire.  
 

Dans les Hautes-Laurentides depuis maintenant 10 ans, elle vit entourée de 

montagnes et de lacs, dans un paysage coloré et pittoresque où elle s'enivre du 

printemps et de l'automne, en particulier. 
 

Jeanne-d’Arc aime beaucoup jouer avec les contrastes des couleurs qui 

amusent et charment l'observateur. Elle peint à l'acrylique, sur toile ou sur bois, et applique aux 

pinceaux et à la spatule ces couleurs crues qui la font vibrer. Son art gravite essentiellement autour des 

paysages inspirés en grande partie de sa place natale. Ces murales colorées comme une fresque à perte 

de vue habitent ses rêves et elle aime les peindre comme une histoire qu'on raconte. 
 

Elle a développé sa propre technique et il lui arrive d'enfreindre un peu la loi de la perspective en 

soustrayant volontairement son travail aux normes et aux règles des conventions de l'art traditionnel; 

mais comme elle défend toujours ses idées, elle aime ce regard nouveau sur la nature et se l'approprie.  
 

Plusieurs collections privées au Québec, dans l'Ouest canadien ainsi qu'à Londres, soulignent sa carrière 

qui prend de plus en plus d'envergure. 
 

Un vernissage se tiendra le samedi 1er octobre dès 19h30. Mme Miousse sera sur place afin de 

rencontrer les gens et répondre à leurs questions. 

Nouvel épisode de la saga historique « Feu » de Mme Francine 
Ouellette, écrivaine 
Avec «Le Patriote errant», qui vient tout juste de sortir en librairie, Francine 
Ouellette nous revient avec un nouvel épisode de sa grande saga historique 
«Feu».  
 

Avec 585 pages pour ce tome, notre auteure locale invite son lecteur à en 
apprendre plus sur un pan peu connu de l’histoire du Québec. À cette 
époque, juste avant la grande noirceur, l’Église catholique étend son emprise 
sur la société québécoise. 
 

Le conseil municipal tient à féliciter Mme Ouellette pour son nouveau 
volume, sa saga et l’ensemble de son œuvre. Nous sommes fiers de vous 
compter parmi nos citoyens.  

 

Vous trouverez une copie du Patriote errant à la bibliothèque municipale. Vous pouvez également 
vous procurez votre exemplaire dans toutes les bonnes librairies. 

Photo source et texte :  
Site web des journées de la Culture 

Photo source et extrait du texte :  
Journal Le Courant  



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 ….  

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 

‘’Le cirque’’ : Michel David 
‘’Bravoure’’ : Danielle Steel 

‘’Une nuit, je dormirai seule dans la forêt’’ : Pascale Wilhelmy 
‘’La chute de l’ombre’’ : Erin Kellison 
‘’La reine des ombres’’ : Dianne Sylva 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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                                                                               Les activités du mardis :  

                                      Parties de cartes amicales à la biblio de 13h30 à 16h 

                                                                                  Joignez-vous à nous !!  
 

                     Réunion mensuelle le 25 octobre à 19h  

                     Informations : Claire 597-2280 ou Monique 597-2316  
 

Cours de danse en ligne avec Sandra Roy à la salle communautaire de  

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles le lundi de 19h30 à 21hres. 6$ par personne 

Les cours auront lieu tant que le nombre d’inscriptions sera suffisant. 
 

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

 

 

 

 

SOCIAL - COMMUNAUTAIRE 

AFÉAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : (819) 440-2297  

Courriel: aphal@videotron.ca  

Adresse: 294, rue Du Pont, Mt-Laurier J9L 3G7 

RESSOURCES ET SERVICES DISPONIBLES 

Corporation de développement  

communautaire 

http://www.cdchl.org 

819-623-4494  

385, rue du Pont Mt-Laurier  

Dépliants disponibles au bureau municipal  

et à la bibliothèque 

 
 

 
 

610, rue de la Madone, Mont-Laurier J9L 1S9 
Tél: 819-623-4412 Sans frais : 1-855-623-4412 

Télécopieur: 819-623-3081 
Courriel: info@cableonie-belanger.org 
http://www.cableonie-belanger.org/ 

2797, ch. Adolphe-Chapleau  
Mont-Laurier (Québec) J9L 2N7  

Téléphone: 819 623-3009  
Télécopieur: 819 623-7040  

nais-renais@ireseau.com 

http://www.lamereveille.ca/ 

386, rue Hébert  
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X2  

Téléphone: 819 623-6604  
Télécopieur: 819 623-7517  

Courriel: mannedujour@gmail.com 

http://www.mannedujour.ca/ 

En octobre :  

Le 17 : Journée D’A.R.F.C.  à Gracefield 

Le 22 : Quillethon 

Le 5 novembre :  

Exposition artisanale à la salle communautaire 

Info Diane Provost : 819-597-2345 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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      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 

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 

ACTION DE 

GRACES 

COLLECTE DES VOLUMINEUX ---------> VOIR EN BAS DE PAGE LA PAGE 

VACCINATION ANTIGRIPPALE DU 
 CISSS DES LAURENTIDES 

Le 8 novembre 2016  
de 9h30 à 11h30  

à la salle communautaire du 871, chemin Diotte. 

30 31      

Messe 11h 

Biblio 9h 

à 12h 

DERNIÈRE  DATE POUR 2016  
POUR VOUS DÉPARTIR DE VOS MEUBLES, 
ÉLECTROMÉNAGERS, TAPIS ET TOILES, VÉLO, 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS, 
QUINCAILLERIE DE PLOMBERIE, BARBECUE ( SANS 
LA BONBONNE), ….. 

TAXES :  

DERNIER 

VERSEMENT 

Cours de 
danse en ligne 
avec Sandra 
Roy  

à la salle communautaire de  
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles le lundi 
de 19h30 à 21h. 
6$ par personne. 
 

Les cours auront lieu tant que le 
nombre d’inscriptions sera suffisant. 
 

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

Cours de danse  
19h30 

Cours de danse  
19h30 

Cours de danse  
19h30 

Cours de danse  
19h30 

Pas de cours le 10 octobre 



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 

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/

