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Demandes d'aide financière et de soutien aux organismes et
regroupements du milieu.
Vos demandes doivent être reçues avant le 30 OCTOBRE 2015
Les organismes et regroupements du milieu oeuvrant sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles sont invités à se procurer le formulaire de demande d'aide
f i n a n c i è r e
e t
d e
s o u t i e n
p o u r
l ' a n n é e
2 0 1 6 .
Prenez note que, considérant les nombreuses demandes et l'impossibilité de satisfaire tous les
besoins, ainsi que les ressources financières et matérielles limitées, les activités et les groupes
existants qui servent d'abord notre milieu seront favorisés de même que les organisations misant sur
le bénévolat et le partenariat. Les demandes seront analysées par le conseil municipal.
Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la municipalité ainsi qu’au bureau municipal .
PRENEZ NOTE: Aucune demande d'aide financière ne sera considérée si déposée après le 30 octobre
2015. Vous devez obligatoirement déposer une demande d'aide pour y avoir droit en 2016.

CHIENTS ERRANTS
Nous avons plusieurs appels de citoyens inquiets que surviennent des incidents lors de
leurs promenades ou ayant vécu de tels problèmes. Si vous marchez en compagnie de votre
chien en dehors de votre terrain, sachez qu’il doit obligatoirement être tenu en laisse. Si
votre chien est libre sur votre terrain, assurez-vous qu’il ne puisse en sortir afin de ne pas
déranger ou attaquer les voisins, les randonneurs ou les cyclistes.
(Le règlement est disponible au bureau municipal et sur le site web de la municipalité.)

Bonjour mon Ami !

!!! Le 5 décembre en après-midi !!!

Savais-tu que je serai de retour cette année à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles? J’attends donc avec
impatience de savoir si tu seras au rendez-vous !
Demande à tes parents de communiquez avec Josée qui sera mon assistante encore cette année. Elle
aura besoin de savoir ton nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone et ton adresse.
C’est très important que tu sois inscrits parce que je vais remplir mon traineau de cadeaux mais seulement pour les
enfants qui seront sur la liste que l’atelier va recevoir. Tu dois avoir au maximum 11 ans au 31 décembre 2015 et habiter
à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Tes parents peuvent retourner le formulaire à Josée par courriel au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca, par fax au 819597-2554 ou encore directement au bureau municipal ou à la bibliothèque au 871, chemin Diotte.
J’ai très très hâte de te revoir !! Gros Bisous à tous de ma part et aussi de celle de Mère Noel

Père Noël x x x

Nom : _____________________________ Date de naissance : __________________ Garçon : ___ Fille : ___
Nom : _____________________________ Date de naissance : __________________ Garçon : ___ Fille : ___
Nom : _____________________________ Date de naissance : __________________ Garçon : ___ Fille : ___
Téléphone : ______________ Courriel : ________________ Parent responsable : _______________________
Adresse : ___________________________________________________________
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LES PROCÈS-VERBAUX - SEPTEMBRE 2015
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU 8 SEPTEMBRE 2015
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 8
septembre 2015 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
formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Absent : M. Yannick Legault.
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
La séance est ouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette, lequel demande un moment de réflexion
2056-15-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2057-15-09-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin 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 18 aout 2015.
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 aout 2015.
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 aout 2015 à être entérinés.
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Dépôt déclaration d’intérêts pécuniaires
6.2- Municipalité Sainte-Anne-du-Lac-Demande de résolution d’appui pour assouplissement aux règles de programme
d’aide financière.
6.3- Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Formation Logiciel comptabilité et taxation- Autorisation d’inscription pour
Mme Josée Collard et Mme Pierrette Léonard
6.4- MRCAL- Refonte schéma d’aménagement- Rencontre 14 octobre 2015
6.5- Propriétés cie Socam – Rencontre avec M. Frédérick Houle – 15 septembre 10h00 ou 13h00
6.6- Cours RCR- Intérêts pour les citoyens. Suivi du dossier
6.7- Centraide Gatineau-Labelle- Invitation lancement de campagne 2015
6.8- Paroisse Notre-Dame-de-L’Alliance- Campagne de financement « Voyage gastronomique »
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- TECQ- Remplacement de conduite d’aqueduc- Chemin du village et rue du Moulin- Cie Excavation Lacelle et frères
- Décompte #2-Autorisation paiement retenue 10%7.2- TECQ- Modification programmation partielle pour ajout travaux chemin Diotte pour 2016
7.3- Ponceau Pearson- Résolution autorisation des travaux pour une somme maximale de 7 500.00$ incluant
machinerie ou personnel des travaux publics.
7.4- MRCAL- Sablière Lac des Chênes- Résolution de fermeture de dossier.
7.5- Chemin de la Presqu’Ile- Réception des soumissions par Sé@o au 15/09/20157.6- Déneigement municipal- soumission pour fourniture d’abrasif AB-10 2 000TM- Octroi du contrat
7.7- Déneigement municipal- Autorisation pour échanger équipement de camion Ford150 pour adaptation au Ford 250
7.8- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Disposition du camion Ford 2000-Réception de 3 soumissions sous
enveloppes cachetées.
7.9- Piste de quad- propriété municipale- lot 15 et 16 rang 05- Autorisation pour défrichement
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1-A Projet patinoire – Procès-verbal de la réception de diverses soumissions sur invitation
8.1-B- Patinoire actuelle- résolution autorisation réparation
8.1-C- Projet patinoire- Autorisation de demande de devis complet pour implantation et construction
8.2- Bibliothèque municipale- Semaine de la Culture- Tirage le 27 septembre 2015 à 14h à la bibliothèque
8.3- Camp de jour Été 2015- Bilan et coûts
8.4-Festival interculturel de la Lièvre-Nomination M. Pierre-Paul Goyette à titre de représentant au c.a.
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8.5- Festival interculturel de la Lièvre- 9, 10 et 11
octobre 2015- Autorisation pour location ou acquisition
d’un micro sans fil
8.6- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Disposition pour ancienne infrastructure de la patinoire – bandes et
grillages - Demande de soumission par enveloppe cachetée via le babillard
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- Abri temporaire vs application Règlement d’urbanisme
9.2- Association de protection du Lac-des-Iles- dépôt rapport été 2015
9.3- MRCAL- Renouvellement entente matière d’aménagement 2016 à 2018
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.111- Période de questions
12- Levée de l’assemblée ADOPTÉE
ITEM 09-4 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 18 AOUT 2015
Item reporté à la prochaine assemblée
2059-15-09-5.1 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 AOUT 2015 À PAYER PRÉSENTÉE AUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver la liste
des comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces
comptes à qui de droit ;
ADMINISTRATION
1 255.21 $
CENTRE COMMUNAUTAIRE
990.97 $
VOIRIE (courant)
14 142.37 $
CHEMIN PRESQU'ILE
1 247.40 $
PATINOIRE
940.46 $
CAMP DE JOUR
176.13 $
GAZON
132.55 $
URBANISME
200.00 $
AQUEDUC
2 165.91 $
BIBLIO
803.88 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
22 054.88 $ ADOPTÉE
2060-15-09-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À
ÊTRE ENTÉRINÉS PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés au 31 aout 2015
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER
179 861.19 $ ADOPTÉE
ITEM 15-09-6.1- DECLARATIONS D’INTERET PECUNIAIRE- DEPOT D’UNE DECLARATION
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil
municipal, soit :
M. Robert Asselin, conseiller siège #1
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal
2061-15-09-6.2 RÉSOLUTION D'APPUI - DEMANDE AU MAMOT POUR RÉVISER LA CLASSIFICATION DES
TRAVAUX ET DÉPENSES ADMISSIBLES AUX PROGRAMMES D'AIDE FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT QUE dans les modalités des divers programmes d'aide financière offerts par le gouvernement
provincial, dont celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, la contribution
gouvernementale versée ne peut servir au remboursement des travaux effectués en régie.
CONSIDÉRANT QUE cette restriction supplémentaire aux divers programmes représente des déboursés
supplémentaires importants pour les municipalités qui réalisent habituellement leurs travaux en régie.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller
Robert Asselin et résolu à l'unanimité des conseillers présents:
Que le conseil de la Municipalité de Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, en appui à la Ville de Rivière-Rouge,
demande à Monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), de
réviser la classification des travaux et des dépenses non-admissibles aux divers programmes d'aide financière, dont
celui de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, afin que les travaux en régie soient
considérés comme une dépense admissible.
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Que la présente résolution soit transmise à Madame
Christine St-Pierre, ministre responsable de la région
des Laurentides et ministre des Relations internationales et de la Francophonie, à Monsieur Sylvain Pagé, député de
Labelle, à Monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités, à la MRC d'AntoineLabelle ainsi qu'aux municipalités de cette MRC. ADOPTÉE
2062-15-09-6.3 FORMATION LOGICIEL COMPTABILITE ET TAXATION - AUTORISATION D’INSCRIPTION POUR
MME JOSEE COLLARD ET MME PIERRETTE LEONARD
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil autorise la
directrice générale à procéder à l’inscription de la secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard et de la secrétairecomptable Mme Pierrette Léonard à une formation sur les mises à jour et les améliorations importantes apportées au
logiciel de comptabilité utilisé par la municipalité. Et que la directrice générale soit autorisée à défrayer les couts
d’inscriptions ainsi que les frais de déplacements inhérents à cette formation. ADOPTÉE
2063-15-09-6.6 COURS RCR-INTÉRÊTS POUR LES CITOYENS. SUIVI DU DOSSIER
ATTENDU QUE suite à la dernière assemblée de conseil il y a eu une publication dans le babillard de la possibilité
d’offrir une formation RCR sur son territoire;
ATTENDU QUE à ce jour quelques personnes ont inscrits leurs noms sur la liste des personnes intéressées ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche de bénévoles pour les Mesures
d’Urgences ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et résolu à
l’unanimité que les citoyens de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles qui s’inscriront et obtiendront leurs certificats de formation
RCR avec ou sans DEA et qui accepteront de s’inscrire sur cette liste de bénévoles, et ce pour une période minimale de
2 ans, verront le cout de leur inscription remboursé intégralement. ADOPTÉE
2064-15-07-7.1 TECQ- REMPLACEMENT DE CONDUITE D’AQUEDUC- CHEMIN DU VILLAGE ET RUE DU
MOULIN- CIE EXCAVATION LACELLE & FRERES- DECOMPTE #2- RECOMMANDATION DE PAIEMENT 39 529.66
$ TXES INCLUSES
ATTENDU QUE la firme N.Sigouin Infra-conseils présente la recommandation de paiement no 2 pour les travaux de
remplacement de conduite d’aqueduc sur le chemin du Village et sur la rue du Moulin exécutés par la cie Excavation
Lacelle et Frères au montant de 38 201.21$ plus les taxes applicables moins 10% de retenue soit -3 820.12$;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice
générale soit autorisée à faire le paiement à Excavation Lacelle et Frères au montant de 39 529.66$ incluant les taxes
applicables. ADOPTÉE
2065-15-09-7.2 TECQ 2014-2018- MODIFICATION PROGRAMMATION PARTIELLE POUR AJOUT TRAVAUX CHEMIN
DIOTTE POUR 2016

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a approuvé la programmation partielle des
travaux – Priorité I pour l’ajout d’équipement à l’usine d’eau potable et Priorité 3 relativement aux remplacement de
conduites d’eau potable sur le chemin du village et la rue du Moulin et d’ajouts de bornes de purge sur le réseau pour
une dépense estimée à 175 000.00$ lors de l’assemblée du 10 mars 2015 par la résolution suivante 1935-15-03-7.6
TECQ 2014-2018- APPEL D’OFFRES SUR SÉAO- AUTORISATION DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE des travaux supplémentaires s’avèrent actuellement nécessaires sur une portion du Chemin Diotte ;
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la directrice générale soit
autorisée à faire parvenir au MAMOT une demande de modification pour l’ajout des travaux sur le chemin Diotte afin
que ceux-ci soit inscrits sur la liste des travaux énumérés à la programmation partielle des travaux présentés dans le
cadre du Programme TECQ- 2014-2018. ADOPTÉE
2066-15-09-7.3 PONCEAU PEARSON - RESOLUTION AUTORISATION DES TRAVAUX POUR UNE SOMME
MAXIMALE DE 7500$ INCLUANT MACHINERIE ET PERSONNEL DES TRAVAUX PUBLICS
Attendu que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles exprime clairement sa volonté de maintenir en excellent état
les infrastructures situées sur son territoire, telles que le ponceau Pearson, et ce pour le bénéfice de tous les
utilisateurs ;
Attendu que la MRCAL ainsi que la Ville d’agglomération de Mont-Laurier ont accepté de verser chacune une aide
financière ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le
conseil autorise les achats nécessaires ainsi que l’utilisation de la machinerie et du personnel des travaux publics pour
une somme maximale de 7500$ afin de finaliser la mise à niveau du ponceau Pearson. ADOPTÉE
2067-15-09-7.4 MRCAL- SABLIÈRE LAC DES CHÊNES- RÉSOLUTION DE FERMETURE DE DOSSIER
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la Municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles demande la fermeture du dossier de BNE auprès du Ministère du Développement durable, de
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l’Environnement et de la lutte contre les changements

climatiques et de la MRC d’Antoine-Labelle. ADOPTÉE

2068-15-09-7.5 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE - RÉCEPTION DES SOUMISSIONS PAR SÉ@O AU 15/09/2015
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles reporte cet item à l’ajournement du 21 septembre à 19h puisque les
documents de soumission seront reçus au bureau de la municipalité au plus tard le 15 septembre 2015 à 10h.
ADOPTÉE
2069-15-09-7.6 DENEIGEMENT MUNICIPAL- SOUMISSION POUR FOURNITURE D’ABRASIF AB-10 2 000TM- OCTROI
DU CONTRAT

ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions sur invitation pour la
fourniture de 2 000 TM de matériel granulaire de type AB10 incluant le transport ;
ATTENDU QUE la directrice générale a fait parvenir 5 demandes de soumissions sur invitation à des entrepreneurs
pour la fourniture de 2 000tm de matériel et transport de catégorie MG-20-B conforme aux normes CCDG 2003;
ATTENDU QUE cinq (5) soumissionnaires ont fait parvenir une soumission conforme aux exigences décrites et
énumérés au devis de soumission, soit;
Excavation Lachaine
7.31$ plus taxes
8.41$/TM
9282-8631 inc.
8.45$ plus taxes
9.72$/TM
Outillage 51 inc.
8.49$ plus taxes
9.76$/TM
Bolduc et Lacelle Excavation
9.49$ plus taxes
10.91$/TM
V. Meilleur et Frères
15.50$ plus taxes
17.82$/TM
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la soumission déposée et adjuge le contrat à Excavation Lachaine au montant de
8.41$/TM incluant toutes taxes pour la fourniture et le transport de 2 000 tonnes métriques de matériel MG-20-B et que
la granulométrie doit répondre aux normes du CCDG 2003 et que la cie Excavation Lachaine inc. s’engage à respecter
les clauses décrites et énumérées au devis de soumission préparé par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
2070-15-09-7.7 DENEIGEMENT MUNICIPAL- AUTORISATION POUR ECHANGER EQUIPEMENT DE CAMION
FORD150 POUR ADAPTATION AU FORD250
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice
générale soit autorisée à faire les démarches afin de procéder à l’échange de l’équipement de déneigement
actuellement sur Ford150 afin de faire l’installation sur le camion Ford250. ADOPTÉE
M. le conseiller André Cyr se retire de la table des délibérations. Il est 20:08 heures.
2071-15-09-7.8 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- DISPOSITION DU CAMION FORD 2000RECEPTION DE TROIS SOUMISSIONS SOUS ENVELOPPES CACHETEES
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions pour la disposition du
camion Ford 2000 ;
ATTENDU QUE la directrice générale a reçu 3 soumissions conformes ;
André Cyr
526.62$
Michel Lauzon
500.00$
Stéphane Sinette
300.00$
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la soumission déposée par M. André Cyr au montant de 526.62$. Et que la
directrice générale soit autorisée à signer les documents nécessaires à cette vente. Et que le dit camion est vendu tel
que vu et sans aucune garantie. ADOPTÉE
M. le conseiller André Cyr réintègre la table des délibérations. Il est 20:10 heures
2072-15-09-7.9 PISTE DE QUAD- PROPRIETE MUNICIPALE- LOT 15 ET 16 RANG 05- AUTORISATION POUR
DEFRICHEMENT
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les Club VTT Quad Village Hautes-Laurentides à effectuer sur la propriété
municipale des lots 15 et 16 Rang 05 les travaux de défrichage nécessaire afin de permettre la mise en place d’un
sentier pour la circulation des VTT et relier les sentiers voisins. ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire, M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:15 heures.
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La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul

Goyette. Il est 20:20 heures.

2073-15-09-8.1-A PROJET PATINOIRE – PROCES-VERBAL DE LA RECEPTION DE DIVERSES SOUMISSIONS
SUR INVITATION
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’envoi de soumission sur invitation pour divers aspects de la
reconstruction de la patinoire ;
CONSIDÉRANT que, malgré les soumissions reçues, le conseil estime avoir des informations insuffisantes sur certains
aspects de ce dossier ;
CONSIDÉRANT que l’ampleur des dépenses à effectuer dans ce dossier afin de faire les choses de façon adéquates et
conformes est considérable ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette et appuyé par Madame la conseillère
Mélanie Lampron de rejeter toute et chacune des soumissions reçues. ADOPTÉE
2074-15-09-8.1-B- PATINOIRE ACTUELLE- RESOLUTION AUTORISATION REPARATION
09-8.1-C- PROJET PATINOIRE- AUTORISATION DE DEMANDE DE DEVIS COMPLET POUR IMPLANTATION ET
CONSTRUCTION
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à faire procéder aux réparations nécessaires afin de rendre la
patinoire fonctionnelle pour l’hiver 2015-2016 et ce pour un montant approximatif de 3000$ et également de mandater la
secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Gisèle Lépine Pilotte afin de requérir les services d’un ingénieur ou
d’une firme d’ingénieur pour obtenir des plans et devis clair et précis sur les besoins de la municipalité dans le dossier
de la reconstruction de la patinoire. ADOPTÉE
ITEM 8.2 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE- SEMAINE DE LA CULTURE- TIRAGE LE 27 SEPTEMBRE 2015 A 14H A
LA BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre des journées de la Culture 2015, il y aura un tirage de 4 certificats cadeaux de 25$ chacun valide à la
billetterie de Muni-Spec Mont-Laurier. Pour chaque visite effectuée durant la semaine du 20 au 26 septembre, vous
recevrez un coupon de participation. Vous êtes invités à vous rendre à la bibliothèque pour assister à cette activité afin
de souligner les journées de la culture. Le tirage sera précédé d’un spectacle de contes avec M. Robert Seven Crows
Bourdon. Merci de votre participation et bonne chance à tous!
2075-15-09-8.4 FESTIVAL INTERCULTUREL DE LA LIEVRE-NOMINATION M. PIERRE-PAUL GOYETTE A TITRE
DE REPRESENTANT AU C.A.
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil nomme M.
le maire Pierre-Paul Goyette à titre de représentant de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles au c.a. du Festival
Interculturel de la Lièvre. ADOPTÉE
2076-15-09-8.5 FESTIVAL INTERCULTUREL DE LA LIEVRE- 9, 10 ET 11 OCTOBRE 2015- AUTORISATION POUR
LOCATION OU ACQUISITION D’UN MICRO SANS FIL
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil autorise
la directrice générale à procéder à la location ou à l’achat d’un système de micro-casque sans fil. ADOPTÉE
ITEM 8.6 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES-DISPOSITION POUR ANCIENNE INFRASTRUCTURE DE
LA PATINOIRE – BANDES ET GRILLAGES - DEMANDE DE SOUMISSION PAR ENVELOPPE CACHETEE VIA LE
BABILLARD

Cet item est rejeté.
ITEM 9.1 ABRI TEMPORAIRE VS APPLICATION REGLEMENT D’URBANISME
Cet item est remis pour étude par le CCU.
ITEM 9.2 ASSOCIATION DE PROTECTION DU LAC-DES-ILES- DEPOT RAPPORT ETE 2015
Le rapport sera disponible pour consultation à la bibliothèque et au bureau municipal.
2077-15-09-9.3 MRCAL-RENOUVELLEMENT ENTENTE MATIERE D’AMENAGEMENT 2016 A 2018
ATTENDU que l'entente relative à la gestion des cours d'eau et à la réalisation de travaux en matière d'aménagement,
d'urbanisme et de géomatique entre la MRC d'Antoine-Labelle et les dix-sept (17) municipalités du territoire, vient à
échéance le 31 décembre 2015;
ATTENDU que la MRC d'Antoine-Labelle a soumis pour commentaires le projet d'entente aux municipalités;
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles était partie prenante de l'entente pour l'année 2015;
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ATTENDU que le conseil de la MRC d'Antoine-Labelle a autorisé la signature de cette nouvelle entente à sa séance du
23 juin 2015 (MRG-CG-11743-06-15);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston
Valiquette, et résolu à l'unanimité d'accepter, tel que déposé, le projet de renouvellement de l'entente relative à la
réalisation de travaux en matière d'aménagement d'urbanisme et de géomatique pour la période 2016 à 2018 entre la
MRC d'Antoine-Labelle et les dix-sept (17) municipalités du territoire et d'autoriser le maire et la directrice générale à
signer tout document à cette fin, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2078-15-09-12 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin l’ajournement au 21
septembre 2015 à 19h30 de l'assemblée régulière du 8 septembre 2015. ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES
AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU 8 SEPTEMBRE 2015
AU 21 SEPTEMBRE 2015
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 21
septembre 2015 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents : M. Yannick Legault, M. Gaston Valiquette, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron et M. André Benoit
formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Absent : M. Robert Asselin.
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
La séance est réouverte par le maire, M. Pierre-Paul Goyette, lequel demande un moment de réflexion
2079-15-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2080-15-09-02 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- Adoption de l’ordre du jour
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté
4- TECQ- Modification programmation partielle pour ajout travaux chemin Diotte pour 2016 et mise à niveau de la station
de pompage
5- Chemin de la Presqu’Ile- Procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour fourniture et pose de béton bitumineux
reçues au 15/09/2015
6- Chemin de la Presqu’Ile- Analyse des soumissions pour fourniture et pose de béton bitumineux reçues au 15/09/2015
7- Chemin de la Presqu’Ile- Résolution octroi du contrat pour fourniture et pose de béton bitumineux.
8.- Levée de de l’ajournement de l’assemblée régulière du 8 septembre 2015. ADOPTÉE
2081-15-09-4 TECQ- MODIFICATION PROGRAMMATION PARTIELLE POUR AJOUT TRAVAUX CHEMIN DIOTTE
POUR 2016 ET MISE A NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a approuvé la programmation partielle des
travaux – Priorité I pour l’ajout d’équipement à l’usine d’eau potable et Priorité 3 relativement aux remplacement de
conduites d’eau potable sur le chemin du Village et la rue du Moulin et d’ajouts de bornes de purge sur le réseau pour une
dépense estimée à 175 000.00$ lors de l’assemblée du 10 mars 2015 par la résolution suivante 1935-15-03-7.6 TECQ
2014-2018- APPEL D’OFFRES SUR SÉAO- AUTORISATION DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE des travaux supplémentaires s’avèrent actuellement nécessaires sur une portion du Chemin Diotte ainsi
que la mise à niveau des instruments et équipements de la station de pompage;
M Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron
que la directrice générale soit autorisée à faire parvenir au MAMOT une demande de modification pour l’ajout des travaux
sur le chemin Diotte ainsi que la mise à niveau des instruments et équipements de la station de pompage afin que ceux-ci
soit inscrits sur la liste des travaux énumérés à la programmation partielle des travaux présentés dans le cadre du
Programme TECQ- 2014-2018. ADOPTÉE
ITEM 5- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE-

PROCES-VERBAL DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR
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FOURNITURE ET POSE DE BETON BITUMINEUX
REÇUES AU 15/09/2015
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal
ITEM 6- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- ANALYSE DES SOUMISSIONS POUR FOURNITURE ET POSE DE BETON
BITUMINEUX REÇUES AU 15/09/2015
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal
2082-15-09-7 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- RÉSOLUTION OCTROI DU CONTRAT POUR FOURNITURE ET POSE
DE BÉTON BITUMINEUX
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a décrété des travaux de voirie à être
exécutés sur le chemin de la Presqu’ile lors de l’adoption de son budget 2015 et autorisé la demande de soumission par
appel d’offre publique sur le système sé@o;
ATTENDU la réception de deux soumissions par appel d’offre publique au bureau de la Municipalité de Saint-Aimé-duLac-des-Iles, et ce dans les délais requis, à savoir;
Pavage Multipro inc. 112 413.26$ incluant toutes les taxes applicables
Pavage Wemingji inc.
113 386.75$ incluant toutes les taxes applicables
ATTENDU QUE la directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte, en présence de témoins, a procédé à l’analyse des
documents accompagnant les soumissions et déclare les deux soumissions valides et conformes aux demandes fixées à
l’appel d’offres SALI-15-08;
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles octroi le contrat SALI-15-08 pour fourniture et pose de béton bitumineux à la cie Multipro inc
pour une somme de 112 413.26$ taxes incluses et que ces travaux seront exécutés à différents endroits sur le chemin
de la Presqu’Ile. ADOPTÉE
2084-15-09-12 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette la levée de
l’ajournement de l'assemblée régulière du 8 septembre 2015. ADOPTÉE

Le dimanche 27 septembre dernier, la population était conviée à se rendre à la bibliothèque Francine
Ouellette pour assister à une activité afin de souligner les journées de la culture.
M. Robert Seven Crows Bourdon était sur place pour présenter un conte afin de nous faire rêver et
voyager. Ce fut environ 20 personnes qui étaient présentes. Les contes ( parce qu’il en présenta
finalement plus qu’un ) furent très appréciés de tous . Merci à vous M. Bourdon.
Dans la semaine précédente, les visiteurs de la bibliothèque avait la possibilité de remplir un coupon de
participation pour chaque visite. Nous avons procédé au tirage de 4 certificats cadeaux de 25$ chacun
valide à la billetterie de Muni-Spec Mont-Laurier.
Voici les gagnants :

Charles-Étienne Grenier et Émile Constant
En compagnie de M. Pierre-Paul Goyette, maire

Mme Denise Larocque et Mme Rachel Lacroix
En compagnie de M. Pierre-Paul Goyette, maire
Et de M. Robert Seven Crows Bourdon, conteur
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INFORMATIONS IMPORTANTES
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COMITÉ D’ENSEMENCEMENT - VALLÉE DE LA LIÈVRE
Dimanche le 20 septembre dernier, le CEVL a procédé à l'ensemencement des 16 lacs sur son
territoire et 9800 belles petites mouchetées y ont élu domicile.
La température était idéale pour le transport des poissons et avec la pluie du samedi, enfin la
poussière n'était pas de la partie, heureusement.
Le fait d'avoir reporter cet événement, nous a amener un manque de bénévoles. C'est un peu normal
avec la chasse qui est ouverte et avec le beau temps, il y a du travail à faire sur les terrains etc...
Par contre, je me dois de remercier toutes les personnes qui ont participé:
Marc Lavigne et son épouse Chantal, Marc Roberge et son épouse Mireille, Jacques Sénéchal et son
épouse Louise, Luc Diotte et son épouse Murielle, Michel Yale et sa conjointe Mélanie, Miguel
Gougeon et sa conjointe Jessica, Gaétan Gougeon, Luc et Kevin Boisclair, Paul Fortin, Rémi
Bélanger, les frères Jacques et Pierre Lapointe ainsi que mon épouse Johanne.
Concernant la vente des cartes de membres pour 2015, à date 205 cartes vendues pour $3605.00.
Un gros MERCI à tous qui ont participé. (il reste encore les cartes des directeurs à compiler).
Il a été décidé au Comité que la pose des pancartes de signalisation pour Notre-Dame-de-Pontmain
et St-Aimé-du-Lac-des-Iles, se ferait au début du printemps 2016. Un manque de bénévoles et la
chasse rendent le travail ardu et dérangeant.
Pour ce qui est de Mt-Laurier, si tout va bien, la pose devrait se faire au début de l'été prochain.
Vous pouvez suivre les démarches du CEVL en consultant notre site web au:
www.cevlpeche.weebly.com
Nous sommes ouverts aux commentaires et aux suggestions.

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:
Denis Denman 819-597-2131 ou denisdenman@tlb.sympatico.ca
SOYEZ TOUJOURS PRUDENTS SUR LES LACS ET EN FORÊT

Service disponible à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, du lundi au vendredi
Transport scolaire et Transport adapté : 3$ par déplacement Gratuit moins de 14 ans
Vous devez faire pré-autoriser votre adhésion.
Dépliant disponible au bureau municipal ou au bureau du TACAL.
Billets en vente au Dépanneur Lac-des-Iles.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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, prenez rendez-vous en composant le 819-597-2047
poste 23 ou par courriel à : urbanismeldi@tlb.sympatico.ca
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE

HORAIRE DE L’INSPECTEUR

Il est maintenant présent au bureau :

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’occupation saisonnière.

du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h
Et le vendredi de 8h à 12h

Vous devez donc fournir une copie de votre
facture comme preuve de votre dernière
vidange au Service de l’Urbanisme.

Prenez note qu’il y a eu des modifications à
l’horaire de M. Francois Lacroix.

Pour un rendez-vous : 819-597-2047 p. 23

Par télécopieur au 819-597-2554 ou en
personne ou par la poste au 871, chemin
Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec,
J0W 1J0. Pour infos : 819-597-2047 poste 21

AGE D’OR - LES AMIS DU LAC
Le conseil de l’Âge d’Or Les Amis du Lac de Lac-des-Iles est actuellement à la recherche
de personnes qui veulent s’impliquer dans le mouvement.
Soirées de danse, activités sociales, sorties, …
Pour informations, veuillez contacter
François au 819-597-2358 ou Agathe au 819-597-2655
Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour les bingos estivals,
contactez-nous aux mêmes numéros.

Journée reconnaissance aux Proches aidants
Conférence - Diner - Spectacles des proches aidants de la région
Le 4 novembre 2015 de 9h30 à 16h À l’espace Théâtre à Mont-Laurier
Pour toutes informations : 819-623-4412 ou 1-855-623-4412
C’est GRATUIT ! Mais les places sont limitées !
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INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX
BUREAU MUNICIPAL
Prenez note que le 4e et dernier versement de taxes est maintenant échu. Afin d’éviter de payer des frais
d’intérêts, vous pouvez nous faire parvenir vos chèques dès maintenant. Les paiements en argent, par
AccèD et par Interac sont aussi possible. Pour toutes questions ou informations : 819-597-2047 poste 21

SERVICE 9-1-1 ET VOIRIE
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 de ponceau, 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 iminent, contacter sans hésiter le 9-1-1
Prenez note qu’il

a présentement du compost de disponible au garage municipal.

Nous

attirons votre attention sur le fait que des rebuts tenant lieu de volumineux ont été disposés à
quelques endroits en bordure de la voie publique, et ce après le 20 septembre 2015, soit la date prévue
pour leur ramassage. Il est donc impossible que la collecte se fasse de la manière habituelle par la Régie
Intermunicipale des Déchets de la Lièvre. Il est également impossible de les laisser à cet endroit jusqu’à la
prochaine collecte au printemps 2016. Afin d’éviter la dispersion des rebuts par le vent ou tout autre
actions et aussi pour ne pas nuire aux opérations de déneigement qui peuvent débuter à n’importe quel
moment, nous vous prions de corriger la situation. En cas d’inaction de la part de contrevenants, la
municipalité se verra dans l’obligation de faire le travail et devra vous facturer les frais encourus.
À l’approche de la période hivernale, les services des travaux publics tient à vous rappeler quelques petites

consignes de bases :

Vérifiez que le ponceau de votre entrée privée soit bien dégagé. Un amas de boues, de sable et / ou
de feuilles mortes pourraient occasionné au printemps ou en cas de redoux hivernal une osbtruction
causée par la glace.

Lors de la cueillette des ordures, bien faire attention pour la mise au chemin de vos bacs. Et
procéder le plus rapidement possible au retour de ceux-ci sur votre terrain après le ramassage. Ceci évitera
que vos bacs soient endommagés par accident par les camions de déneigement ou tout autre véhicule.

FONDATION CLERMONT-BONNENFANT
Je continue toujours à amasser les languettes d’aluminium et les attaches à pain.
Je vous encourage à continuer ce petit geste qui vient directement en aide à des
personnes handicapées. (Achat de fauteuils roulants et triporteurs)
Les points de ramassage sont au Dépanneur lac des Îles et à l'Hôtel de ville à la
réception.
Johanne Mantha Denman, responsable. 819-597-2131
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BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE
Visiter ta bibliothèque, c’est l’adopter !!! Bienvenue à tous et à toutes!
Amis lecteurs ! Voici quelques échos de votre biblio!
Nous sommes déjà rendus à la fin d’octobre où la nature change avecla chute des feuilles, mais dans nos cœurs il
y a toujours le soleil que l’on peut garder avec la lecture de beaux volumes et de belles revues dont nous avons un
beau choix.
Voici quelques titres de nouveautés :
De Louise Portal : ‘’ Pauline et moi ‘’
De Mario Hade : ‘’ Des nouvelles d’une petite ville’’ Tome 3 ‘’Monique’’
De Carmen Robertson : ‘’ Les blessures du Silence ‘’
De Juliette Thibault : ‘’ Madame-tout-le-monde ‘’ Tome 5 ‘’ Ciel d’Orage’’
De Maya Rodale : ‘’ L’espiègle ingénue ‘’ et ‘’ L’ingénue se rebelle’’
De Danielle Steel : ‘’ Ambitions ‘’
De Mylène Gilbert Deemas : ‘’ Une deuxième vie ‘’ Tome 1 ‘’ Sous le soleil de minuit ‘’
Tome 2 ‘’ Sur la glace du fleuve ‘’
Et nous avons aussi la BD : ‘’Paul à Québec ’’ dont le film vient de sortir
Nous avons toujours un beau choix de volumes pour les ados et les tout-petits et de revues pour tous les âges.
Et plus encore !! Voilà, il nous fait plaisir de t’accueillir !
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, etc.

Vous avez votre portable ou tablette ?? Service 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 ! Demandez la marche à suivre à
une commis. Elle se fera un plaisir de vous renseigner !

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, Agathe, Claudette et Stéphanie : 819 597-4174 p. 25

SALLE D’EXPOSITION—ARTISTES ET ARTISANS
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 !!!

Novembre et décembre : Mme Jacline Mayer
L’expérience vous intéresse? Contactez André Cyr au 819-597-2076
Nous sommes à préparer les expositions de l’année 2016 !!!
CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT POUR RÉSERVER VOTRE PLACE !!
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Association de Protection du Lac des Iles (APLI)
ENSEMENCEMENT DU LAC DES ÎLES
Mardi le 6 octobre dernier, l'APLI procédait à l'ensemencement de 3000 dorés jaunes de 4po. dans le lac des îles. Une
vingtaine de personnes se sont rendues au quai municipal avec 7 embarcations pour se partager les poissons qui ont été
ensemencés dans 4 sites, secteur Mont-Laurier et 2 sites, secteur Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Ces poissons nous
provenaient de la Station Piscicole Trois-Lacs de Wotton située en Estrie.
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les donateurs, les bénévoles, les propriétaires d'embarcations et les
spectateurs qui se sont déplacés pour cet événement commencé il y a maintenant 3 ans. Sans eux, cette activité organisée
par l'APLI, ne pourrait avoir lieu. Cette activité est organisée afin d'alimenter le lac des îles pour en favoriser la pêche.
Pour ce faire, l'APLI a besoin de dons. Nous lançons un appel aux personnes intéressées à nous faire parvenir un don.

Pour informations ou dons :
1170, ch. de la Côte, SaintAimé-du-Lac-des-Îles, Qc,
J0W 1J0.
Ou : André Larocque au 819597-2498 ou par courriel à :
deniseandrou@hotmail.ca

BANQUE DE NOMS (LISTE DE RAPPEL) : Chauffeur-opérateur aux opérations de déneigement
(Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte et l'offre d'emploi s'adresse autant pour les femmes que pour les hommes.)

Poste temporaire sur appel : La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles sollicite des candidatures pour établir une liste de
rappel pour le poste de chauffeur-opérateur aux opérations de déneigement, poste temporaire sur appel.
Responsabilités : Sous l'autorité de l'inspecteur en voirie, le titulaire conduit et opère divers véhicules avec ou sans équipement,
tels que: camion, chasse-neige, rétroexcavatrice, etc. Il manipule certains outils et effectue des travaux d'entretien et de réparation,
de déneigement, divers travaux manuels d'entretien général et autres travaux municipaux.
Exigences minimales : Détenir un permis de conduire de classe 3 ou de classe 1 et Avoir l'expérience pertinente en conduite de
véhicule de déneigement (6 et 10 roues)
Rémunération : Selon la convention collective en vigueur : 2015 - 21,04$ / 2016 - 21.46$
Comment postuler : Faire parvenir un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie lisible du permis de conduire (recto-verso), au
plus tard vendredi 6 novembre 2015 à 15 h:
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - Banque de noms «Chauffeur-opérateur temporaire»
a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice générale,
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0
Télécopieur: (819) 597-2554 ou Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Seules les personnes sélectionnées pour une rencontre seront contactées.
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LES ACTIVITÉS DE VOTRE AFÉAS LOCALE
Voici la liste des activités qui se tiendront d’ici la fin 2015 !
Joignez-vous à nous !!
2015
Les rencontres mensuelles :
Mercredi 18 novembre 19h - mercredi 16 décembre 18h (Souper Noël)
Les activités spéciales :
Samedi 24 octobre : Soirée de danse d’Halloween avec musicien et buffet en fin de soirée :
Déguisez-Vous !!! POUR INFOS : Monique au 819-597-2316
Samedi 7 novembre : Exposition artisanale dans la salle communautaire de 9h à 16h:
-->réservez votre table le plus tôt possible ! POUR INFOS : Claire au 819-597-2280
À venir en 2016 : Samedi 20 février : soirée St-Valentin
Samedi 23 avril : à venir
Date à déterminer : Souper Cabane à sucre - En mai : Soirée Western
Les activités hebdomadaires :
Les jeudis : Cours Motiv-Action : 10 semaines. (prévu de 13h30 à 14h30) : Inscriptions en cours
Les mardi : Jeux de cartes à la bibliothèque de 13h30 à 16h30
C’est quoi l’AFÉAS ? : Association Féminine d’Éducation et d’Action Sociale
Mission / Vision de l’AFÉAS : Association féminine dynamique et actuelle permettant aux
Québécoises de défendre concrètement la condition de la femme en portant leurs voix.
Informations/réservations communiquez avec Claire 597-2280 ou Monique 597-2316
* * Certains changements pourraient être apportés.
Nous vous en aviserons dès que possible s’il y a lieu !* * *
BIENVENUE À TOUS !

Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au Québec aura lieu cet
automne dans la nuit de samedi à dimanche, du 31 octobre au 1er novembre 2015
à 2 h du matin. Il nous faudra donc reculer l’heure.
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Dimanche
1

8

Lundi

Mardi

3 Journée
4
reconnaissance aux
proches aidants
Espace théatre
819-623-4412

2

Messe 11h

9

Mercredi

Biblio 19h 10
à 20h30

Jeudi

Vendredi
5

Biblio 19h
à 20h30

Samedi
6

Biblio 9h
à 12h

7

Aféas
Expo
artisanale

Biblio 13h 11
à 16h30

12

Biblio 19h 13
à 20h30

Biblio 9h
à 12h

Biblio 13h 18
à 16h30

19

Biblio 19h 20
à 20h30

Biblio 9h 21
à 12h

14

Ass. Conseil
19h30
15 Messe 11h

16

Biblio 19h 17
à 20h30

Formation
RCR / DEA

Aféas
19h
22 Messe 11h

23

Biblio 19h 24
à 20h30

Biblio 13h 25
à 16h30

29 Messe 11h

30

Biblio 19h
à 20h30

Biblio 13h
à 16h30

26 Biblio 19h 27
à 20h30

Biblio 19h
à 20h30

COMITÉS ET ASSOCIATIONS

Octobre 2015

Biblio 9h 28
à 12h

Biblio 9h
à 12h

18

ENCOURAGEZ NOS COMMERCANTS

Coiffure Fauve

Pour tous les
gouts et toute la
famille!! Prix très
abordables!!
Coupes, Mise-en-plis, Teintures,
Mèches, Permanentes,
Défrisants
819-660-4375

Pour nous joindre: Téléphone : 819-597-2047 Télécopieur : 819-597-2554
Visitez nous au : www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca

Octobre 2015

Disponible
au bureau
municipal.

