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PROCÈS-VERBAL
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 13
septembre 2016 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents : M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron et M.
André Benoit et formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette
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.
2350-16-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault de procéder à la constatation
de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2351-16-09-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver l’ordre du jour
suivant, à savoir :
MOMENT DE RÉFLEXION
1- Ouverture de l’assemblée.
2- Approbation de l’ordre du jour.
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté.
4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 16 aout 2016
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 aout 2016.
5.2- Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 31 aout 2016
5.3- Amyot et Gélinas- Lettre recommandation états financiers vérifiés au 31/12/2015
5.5- Équipements à caractères supralocaux- Résolution de retenue partielle du 2e versement
5.6- MRCAL- Service d’évaluation – dépôt rôle triennal – 2e année
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- FQM- Formation pour les élus- Saint-Sauveur- confirmation de d’intérêt
6.2- FQM- Rapport de comité pour le contrôle de certains animaux dangereux
6.3- Centraide- Demande de don
6.4- Règlement déléguant le pouvoir de former un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de
services professionnels
6.5- ADMQ- Formation – ABC du guide de l’employeur
6.6- Convention collective des employés de la municipalité- Nomination de deux représentants et d’un substitut
6.7-Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux- Modification du règlement- Adoption
6.8-Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux-Modification du règlement- Adoption
6.9-MRCAL-Qualité et maintien des soins et des services au CISS des Laurentides- Résolution d’appui
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- TECQ- Chemin Diotte- Modification au contrat octroyé à Pavage Multi-Pro
7.2- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Chemin de la Presqu’Ile- Autorisation des travaux de réfection de pavage- et
autorisation de demande d’offre de service sur sé@o
7.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Déneigement 2016-2017- Autorisation d’acquisition de sable- 1 500 TM
7.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Déneigement 2016-2017- Autorisation d’acquisition de sel- 70 TM
7.5- Chemin Tour-du-Lac- Réfection partielle de pavage- Réception de deux soumissions sur invitation
7.6- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Vente des trois terrains par encan.
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Fonds Chantier Canada-Québec- Patinoire municipale- Volet des petites collectivités- Dépôt d’une demande d’aide
financière
8.2- Camp de jour – Le Prisme- Rapport 2016
8.3- Camp de jour- Rapport des activités financières
8.4- Championnat mondial de Ballon sur glace- Demande de soutien financier pour participation d’une résidente
8.5- PFM-MADA- Suivi du dossier
8.6- Bibliothèque municipale- Remplacement du poste ouvert le samedi de 9h00 à 12h00
8.8- CEVL- Nouvelle de M. Denman- Carte et fleurs
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT
9.1- Domaine des Prés- Propriété des Chevaliers de Colomb- Plainte pour nuisance sonore
9.2 Comité de gestion Barrage Lac-des-Iles- Nomination de deux représentants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
9.2- CCU- Procès-verbal réunion du 25/08/2016
9.3- CCU- Demande de dérogation mineure – 1268 chemin de la Presqu’Ile
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9.4- Association de protection du Lac-des-Iles – Demandes diverses
9.5- Association des proprios du Lac-aux-Bouleaux- Demande de changement de destination somme réservée au RSVL
400.00$
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée. ADOPTÉE
2352-16-09-4 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 16 AOUT 2016
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice-générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le procèsverbal de l’assemblée régulière du 16 aout 2016 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2353-16-09-5.1- APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES AU 31 AOUT 2016 À PAYER PRÉSENTÉE AUX
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr d’approuver la liste des comptes cidessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à qui de
droit ;
ADMINISTRATION
1 156.61$
CENTRE COMMUNAUTAIRE
789.82$
VOIRIE (courant)
22 324.03$
GARAGE
109.40$
GAZON
242.33$
CAMP DE JOUR
104.26$
AQUEDUC
2 019.67$
BIBLIO
571.81$
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
27 317.93$
ADOPTÉE
2354-16-09-5.2 APPROBATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D À ÊTRE ENTÉRINÉS
PRÉSENTÉE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault, d’approuver la liste des chèques
et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 aout 2016
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCÈS D
:
116 789.02 $
ADOPTÉE
2355-16-09-5.3 AMYOT ET GELINAS- LETTRE RECOMMANDATION ETATS FINANCIERS VERIFIES AU 31/12/2015
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 la directrice générale à procéder à la publication de la lettre de
recommandation du vérificateur comptable sur le site web et sur la page Facebook de la municipalité. Et qu’en soit transmise
également une copie au Journal Le Courant suite à leur demande. ADOPTÉE
2356-16-09-5.5 ÉQUIPEMENTS A CARACTERES SUPRALOCAUX- RESOLUTION DE RETENUE PARTIELLE DU 2E
VERSEMENT
ATTENDU Qu 'en novembre 2015, la Ville de Mont-Laurier nous demandait d 'inscrire à notre budget 2016 un montant de 31
389.16$, taxes incluses, pour notre part des équipements à caractère supralocal;
ATTENDU Que le 13 juillet 2016, la municipalité recevait pour lesdits équipements une facture de 38 736.78$ payable en deux
versements de 19 368.39$, soit une augmentation de 7 346.92$ dû au déficit de Muni-Spec;
ATTENDU Que le premier versement a déjà été payé le 8 aout dernier;
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Robert Asselin, appuyé par Gaston Valiquette de retenir la différence de 7 346.92$ sur
le prochain paiement dû le 30 septembre2016 afin de s'entendre avec la Ville de Mont-Laurier sur les variations budgétaires
non prévues et non contrôlées par les municipalités participantes. Adoptée à l'unanimité
2357-16-09-6.3 CENTRAIDE- DEMANDE DE DON
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que la directrice générale soit
autorisée à émettre un chèque au montant de 200.00$ représentant la contribution 2016 de la municipalité de Saint-Aimé-duLac-des-Iles à Campagne de levée de fonds de l’organisme. ADOPTÉ
2358-16-09-6.4 REGLEMENT DELEGUANT LE POUVOIR DE FORMER UN COMITE DE SELECTION POUR
L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT RELATIF A LA FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS
Monsieur le conseiller Robert Asselin donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure du conseil de la Municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles, il sera adopté un règlement déléguant le pouvoir de former un comité de sélection pour l’adjudication
d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels.
2359-16-09-6.5 ADMQ- FORMATION – ABC DU GUIDE DE L’EMPLOYEUR
Madame la conseillère Mélanie Lampron 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 Gisèle Lépine Pilotte, directrice générale à la
formation L’ABC du guide de l’employeur donnée à Val-David le 22 septembre 2016. Et que les dépenses reliées à cette
P
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2360-16-09-6.6 CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE LA MUNICIPALITE- NOMINATION DE DEUX
REPRESENTANTS ET D’UN SUBSTITUT.
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles mandate le Maire M. Pierre-Paul Goyette et Mme Gisèle Lépine-Pilotte à négocier
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles la nouvelle convention collective.
Et que M. le conseiller André Benoit agira à titre de substitut, si l’un ou l’autre de ces personnes ne peut être présente à la
table des négociations. ADOPTÉE
2361-16-09-6.7 CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES ELUS MUNICIPAUX- ADOPTION DU REGLEMENT
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte, tel que présenté lors de l’avis de motion donné par Monsieur le conseiller
Gaston Valiquette , le règlement #11-34-1 relatif au Code d’Éthique et de déontologie des élus municipaux. ADOPTÉE
2362-16-09-6.8- CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX- ADOPTION DU REGLEMENT
Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte, tel que présenté lors de l’avis de motion donné par Monsieur le conseiller
André Cyr, le règlement #12-44-1 relatif au Code d’Éthique et de déontologie des employés municipaux. ADOPTÉE
2363-16-09-6.9 MRCAL-QUALITE ET MAINTIEN DES SOINS ET DES SERVICES AU CISS DES LAURENTIDESRESOLUTION D’APPUI
ATTENDU que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides Centre hospitalier de RivièreRouge a dû fermer son unité de soins intensifs à la population du 22 au 28 juin, et ce, faute de personnel entraînant des
déplacements répétés vers un autre centre hospitalier afin d'obtenir des diagnostics et des soins;
ATTENDU que les citoyens de la MRC d'Antoine-Labelle n'ont toujours pas de radiologiste en poste au CISSS des
Laurentides Centre hospitalier de Mont-Laurier, et ce, depuis l'été 2015 impactant la qualité et la sécurité des soins offerts aux
patients du CISSS, les services de dépannage n'étant pas optimaux à long terme;
ATTENDU que les maires et mairesses de la MRC d'Antoine-Labelle sont inquiets, entre autres, des besoins criant en
radiologie ainsi que de certaines coupures de services craignant des répercussions directes pour la santé et la sécurité des
usagers du CISSS;
ATTENDU qu'à l'automne 2015, le ministre Gaétan Barrette avait donné son assurance que la région de la MRC d'AntoineLabelle continuerait de bénéficier de la même qualité de services en matière de santé et de services sociaux, malgré
l'éloignement des centres décisionnels suite aux réformes dans le réseau de la santé et des services sociaux;
ATTENDU que les citoyens et citoyennes de la municipalité de Lac-du-Cerf ainsi que tous les autres citoyens de la MRC
d'Antoine-Labelle attendent impatiemment qu'on remédie à ces problématiques, d'autant plus qu'elles affectent une population
vieillissante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron
et résolu à l'unanimité des conseillers présents ce qui suit :
DE DEMANDER au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, de prendre tous les moyens nécessaires afin de
régulariser la situation et démontrer qu'il entend doter la MRC d'Antoine-Labelle des services nécessaires au fonctionnement
complet et efficient des centres hospitaliers de la MRC d'Antoine-Labelle;
QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, au ministre de la
Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, au député du comté de Labelle, M. Sylvain Pagé, à la ministre responsable
de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, à la MRC d'Antoine-Labelle ainsi qu'aux municipalités de la MRC d'
Antoine-Labelle. ADOPTÉE
2364-16-09-7.1 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- TECQ- CHEMIN DIOTTE- MODIFICATION AU
CONTRAT OCTROYE A PAVAGE MULTI-PRO
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la soumission présentée par Pavage Multi-Pro pour des travaux supplémentaires à être
effectués en face du 790, chemin Diotte, soit l’ajout de 1000m2 de Membrane géotextile et de 800m2 de Géogrille(type 2,
MTQ) pour un montant approximatif de 7546.00$ plus les taxes applicables. ADOPTÉE
2365-16-09-7.2 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- CHEMIN DE LA PRESQU’ILE- AUTORISATION DES
TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE- ET AUTORISATION DE DEMANDE D’OFFRE DE SERVICE SUR SE@O
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à requérir des offres pour la réalisation de travaux de
pavage FOURNITURE ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX - CHEMIN DE LA PRESQU’ILE » et que les documents de
soumission seront disponibles à partir du 22 septembre 2016 au Système électronique d’appels d’offres (SE@O)pour être
reçus au bureau de la municipalité au plus tard le 7 octobre 2016 à 10h ADOPTÉE
2366-16-09-7.3 MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- DENEIGEMENT 2016-2017- AUTORISATION
D’ACQUISITION DE SABLE- 1 500 TM
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil de la Municipalité
de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à demander des soumissions sur invitation à différentes
entreprises pour la fourniture de 1500TM d’abrasif de type AB-10 conforme aux normes du CCDG ADOPTÉE
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2367-16-09-7.4 DENEIGEMENT MUNICIPAL - AUTORISATION POUR ACQUISITION DE SEL DE VOIRIE + OU – 70 TM
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale
Madame Gisèle Lépine Pilotte 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
2368-16-09-7.5 CHEMIN TOUR-DU-LAC-RÉFECTION PARTIELLE DE PAVAGE- RÉCEPTION DE DEUX SOUMISSIONS
SUR INVITATION
ATTENDU que la directrice générale Madame Gisèle Lépine Pilotte a été autorisée à demander des soumissions sur invitation
pour des travaux de réfection de pavage sur le chemin Tour-du-Lac
ATTENDU que la municipalité a reçu deux soumissions conformes aux exigences du devis ;
Pavage Wemindgi 126.00$ TM plus taxes
Pavage Multi-pro 134.74$ TM plus taxes
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que le conseil municipal
octroi le contrat de fourniture de pavage à Pavage Wemindgi pour + ou – 170 tonnes métriques de fourniture et la pose de
béton bitumineux EB14/ 58/28 pour un montant de 126.00$ la tonne métrique plus les taxes applicables. ADOPTÉE
2369A-16-09-7.6-A MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- VENTE DES TROIS TERRAINS PAR ENCAN
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la directrice
générale Madame Gisèle Lépine Pilotte soit autorisée à faire produire une publicité radio sur le sujet. ADOPTÉE
2369B-16-09-7.6-B MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- VENTE DES TROIS TERRAINS PAR ENCAN
ATTENDU que mandat a déjà été donnée à M.Rock Fournier encanteur professionnel afin de procéder à la mise en vente par
enchères des trois terrains municipaux situés sur le chemin du Village;
ATTENDU que la municipalité désire procéder à cette vente le samedi ;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’autoriser la directrice
générale de la municipalité à donner mandat à un autre encanteur si M. Fournier ne peut être disponible à cette date.
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 21 :35 heures
2370-16-09-8.4 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE- REMPLACEMENT DU POSTE OUVERT LE SAMEDI DE 9H00 A 12H00
Monsieur le conseiller Robert Asselin, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la directrice générale de modifier l’offre d’emploi qui sera maintenant ouvert à tous
(étudiants ou non) afin de pourvoir à l’ouverture de la bibliothèque municipale la plage horaire, du samedi matin de 9h à 12h.
ADOPTÉE
2371-16-09-8.8 CEVL- NOUVELLE DE M. DENMAN- CARTE ET FLEURS
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à faire l’achat de fleurs pour M. Denis Denman ainsi
que pour Mme Diane Provost en guise de souhaits de prompt rétablissement. ADOPTÉE
2372-16-09-9.1 DOMAINE DES PRES- PROPRIETE DES CHEVALIERS DE COLOMB- PLAINTE POUR NUISANCE SONORE

Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin que suite à l’envoi d’un avis
écrit en aout dernier, un suivi soit effectué au printemps 2017 avec les propriétaires et administrateurs afin de débuter l’année
sur une base. ADOPTÉE
2373-16-09-9.3 COMITE DE GESTION BARRAGE LAC-DES-ILES- NOMINATION DE DEUX REPRESENTANTS DE SAINT
-AIME-DU-LAC-DES-ILES
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2347-16-08-9.5 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-îles, à l'effet de demander
au conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier de participer à la formation d'un comité afin de se pourvoir d'une politique de
gestion du niveau du lac des îles et de déterminer les modalités des actes à poser sur le barrage afin d'en maintenir un niveau
satisfaisant;
CONSIDÉRANT la réponse positive de la Ville de Mont-Laurier par la nomination de Madame la conseillère Lise-St-Louis
comme représentante de la Ville de Mont-Laurier au sein du comité à être formé.
EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault,
de nommer Monsieur le conseiller André Benoit ainsi que Monsieur le conseiller Robert Asselin à titre de représentants de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles au sein du comité à être formé. ADOPTÉE
2374-16-09-9.6 CCU- DEMANDE DE DEROGATION MINEURE – 1268 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE
Le maire déclare l’ouverture de l’assemblée de consultation publique sur la demande de dérogation mineure présentée par
Monsieur Luc Grenier et Madame Line Diotte 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;
Demande de dérogation mineure présentée pour agrandir la résidence sise au 1268 chemin de la Presqu’Île. La marge de
recul arrière (lac) est de 20 mètres et la bande riveraine est de 10 mètres.
Considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d’Urbanisme, en date du 25 août 2016 portant le
numéro #16-08-349;
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En conséquence, Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le
conseiller André Benoit d’accepter la demande de dérogation mineure pour la résidence située au
1268 chemin de la Presqu’Ile Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, à l’effet d’un agrandissement à 13.84
mètres du lac. Le coefficient d’occupation du sol de 10% soit respecté. ADOPTÉE
2375-16-09-10.1 NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL A TITRE DE DÉLÉGUÉ
ET DE SUBSTITUTS À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles mandate Monsieur le conseiller André Benoit pour
représenter la municipalité à titre de délégué au conseil d’administration de la Régie intermunicipale
des déchets de la Lièvre et qu’en cas d’absence soit nommé à titre de premier substitut Monsieur le
Maire Pierre-Paul Goyette et que Madame Mélanie Lampron agira à titre de 3 e substitut en cas
d’absence de deux premiers.
Que cette résolution demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un avis écrit du contraire soit donné.
ADOPTÉE
2376-16-08-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault la levée de
l'assemblée régulière du 13 septembre 2016. ADOPTÉE

Pour toutes questions
ou informations : 819597-2047 poste 21

.

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

À Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, la vaccination se tiendra le mardi 8 novembre
de 9h30 à 11h30, à la salle communautaire du 871, chemin Diotte

info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Rapport du comité d’étude pour une salle
multifonctionnelle et communautaire
à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Urbanisme et
environnement
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
conforme
à
la
réglementation.

Membres du comité

Recommandations et témoignages
La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles a réalisé une première étude sur la possibilité de
construire une salle multifonctionnelle et communautaire au cœur de son village. Pour ce faire, le
conseil municipal a nommé le conseiller occupant le 4e siège, M. André Cyr pour présider ce
comité. Sous invitation de M. Cyr, le comité citoyen s’est rencontré six fois pour échanger et
partager leurs opinions sur la réalisation d’un tel projet. Voici l’essentiel des recommandations et
des témoignages recueillis lors de ces rencontres.

Recommandations du comité
Aménagement du site
Proximité du parc
Proximité du jardin communautaire
Proximité des sentiers
Proximité des glissades
Proximité de l’hôtel de ville de la municipalité
Proximité de la patinoire
La majorité des membres du comité privilégie un bâtiment à l’emplacement de l’ancienne
école par rapport à une annexe de l’hôtel de ville ou de l’église

Avant de commencer vos
travaux, prenez rendezvous.

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 up 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.

Contenu de la structure
Pouvant accueillir au minimum 150 personnes
Moins de fenêtres du côté nord
Plus de fenêtre du côté est
Bar ou comptoir pour servir de petite cafétéria
Cuisine fonctionnelle (cuisine collective, traiteur, restauration …)
Toilettes en haut
Toilettes et douches en bas
Mettre les toilettes du côté du champ d’épuration
Scène de théâtre amovible
Espace de rangement sportif au sous-sol
Espace pour les adolescents
4 salles d’habillement de hockey conformes aux normes

Dimension

M. Lacroix est disponible :
Mardi au vendredi
de 10h à 17h
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca
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:

André Cyr, président - Yannick Legault - Robert
Asselin - André Benoît - Gilles Beauregard - Denis Denman - Luc Diotte - Gilles
Diotte - Claire Doré - Benoît Éthier - Kim Elbilia - André Larocque - Gaston
Valiquette - François Desjardins

De 3600 pieds 2 ou 4500 pieds 2 par étage
Le choix entre 80’ x 45’ ou 100’ x 45’
200-300$/ pied2 au rez-de-chaussée et 100 $/ pied2 au sous-sol (estimé par M. Valiquette)
Scène de théâtre amovible, si possible
Avoir des dimensions réglementaires pour les 4 salles d’habillement de hockey
Prévoir un système pour pouvoir séparer la salle du rez-de-chaussée en deux pour pouvoir
avoir 2 activités simultanément

N O V E M B R E

Travaux
Publics

2 0 1 6

Financement
Il est clair aux yeux des membres du comité que la recherche de financement est primordiale à ce
projet. Le comité suggère de trouver un partenaire majeur, la salle pourrait porter son nom. Centre
Canadian Tire, centre Jean-Coutu… comme au Lac-des-Écorces avec leur dôme Uniprix!

Processus
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

Nécessité d’avoir un chargé de projet afin de coordonner le projet du début à la fin
Le chargé de projet et le conseil municipal devront rester en contact avec le comité (2-3
représentants)
Une étude de marché (ou un sondage) devra être faite par le chargé de projet pour s’assurer que
la salle réponde aux besoins réels des citoyens
S’assurer des besoins et de l’utilisation de la salle par des groupes communautaires et associations
(combien de fois par année/ combien de personnes)
Déterminer les exigences en matière de coûts et de ressources
Identifier un ratio entre les besoins et les coûts sur les taxes des citoyens
Assuré d’avoir la capacité légale pour accueillir des tournois de hockey
Penser au stationnement
Faire la recherche de subventions et de commanditaires
Aller chercher l’appui des organismes et associations
Déterminer les perspectives de croissance économique de la municipalité
Mettre en place un système pour louer et avoir accès à la salle
Le comité suggère à la municipalité de déterminer le temps de réalisation et l’échéancier avant
l’embauche d’un chargé de projet

Activités envisageables :
Au rez-de-chaussée, nous suggérons une grande salle communautaire :
Danses
Rencontre d’associations comme l’ AFEAS
Club de l’âge d’or
Cours de Yoga
cours de maniement d’armes à feu
Conditionnement physique
Rencontre des citoyens
Cuisine collective
Refléter les désirs exprimés lors de l’élaboration de la politique familiale et MADA
Au sous-sol :
Tables de billard / de ping-pong
Activités pour nos jeunes
Rangement sportif
4 salles d’habillement de hockey

Visite de salle communautaire dans des municipalités comparables à la nôtre
Nos réflexions ont été nourries par la visite des salles des municipalités avoisinantes.
Nous avons recueilli les besoins de base des municipalités et vérifié si le résultat
satisfaisait leurs attentes. Le comité d’étude a visité les municipalités de Messines, de La
Minerve, de Ferme-Neuve, de Kiamika et de Notre-Dame-de-Pontmain.

voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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Témoignages des membres du comité

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-desIles, du lundi au
vendredi
Transport
scolaire/Transport
adapté :
3$/déplacement
Gratuit moins de 14 ans
Vous devez faire préautoriser votre
adhésion en vous
présentant au bureau
municipal
Billets en vente au
Dépanneur Lac-des-Iles.
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Actuellement, l’utilisation de la salle communautaire est difficile puisqu’il y a
beaucoup de matériel pour le service de garde qu’il faut désinstaller et réinstaller
après chaque évènement. La construction d’une nouvelle salle permettrait au service
de garde de mieux s’approprier l’espace.



Je reste perplexe face, non pas à l'utilité, mais à la nécessité d'un tel investissement.
Ce n'est pas parce qu'une chose est souhaitable qu'elle devient par le fait même
indispensable!- Benoit Éthier



Cela fait des années que la municipalité aurait dû avoir une salle. Il y a beaucoup
d’évènements qui n’ont pas/plus lieu à cause du manque d’espace. Ex : Le party des
camionneurs, le Jamboree, etc. – Gilles Diotte



Il faut répondre aux besoins sportifs et créer un lieu de rencontre dynamique, pour
les citoyens et adolescents, avec la meilleure structure possible. - Yannick Legault



l’AFEAS aurait besoin de plus d’espace! L’association doit constamment limiter le
nombre de participants en plus d’avoir à déplacer le matériel du service de garde.
C’est dommage et on ne sait plus où se mettre… De plus, l’association doit limiter le
nombre de participants aux activités. Malheureusement cela a pour effet que les
évènements ne peuvent pas être rentables. - Claire Doré



Le comité d’ensemencement en partenariat avec le Coureur des bois, offrira sous
peu, une formation sur l’utilisation d’armes à feu. Étant donné les dimensions de la
salle, seulement 20 personnes à la fois peuvent y participer. Ce projet donne une
belle vitrine à la municipalité, mais la liste d’attente est longue et il n’y aura sûrement
pas le temps de former tous ceux qui aimeraient l’être! - Denis Denman



On a perdu le party des camionneurs, on n’a pas les installations pour faire un
tournoi de hockey ou des cérémonies familiales… Pendant les courses d’hiver, des
gens l’appellent des États-Unis, mais on n’a pas de place pour les accueillir. - Gilles
Diotte



Ma crainte c’est qu’il faut être sûr que les citoyens sont d’accord, sinon ça va servir à
quoi? - Benoît Éthier



C’est sûr que les citoyens ne veulent pas voir leurs taxes augmenter… C’est sûr qu’on
ne pourra pas faire de dépenses trop extravagantes, mais une fois qu’on aura trouvé
des subventions et recensé les besoins on pourra régler ça. - André Benoît



À Mont-Laurier, les gens se sont beaucoup plaints de la salle de l’espace théâtre, mais
après tout, ça en a valu la peine! - Gilles Beauregard



On veut une salle, ça fait longtemps qu’on en parle, c’est le moment d’agir! - Luc
Diotte



Il est clair que la municipalité a besoin de se doter d’une salle multifonctionnelle.
Actuellement, les évènements sont rassembleurs et il n’y a pas beaucoup de
disponibilité pour utiliser les salles. Les besoins sont réels et palpables. -Kim Elbilia

FIN DU RAPPORT
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Exposition de Mme Jeanne d'Arc Miousse, artiste peintre
En novembre et décembre, vous retrouverez l’expo de Mme Jeanne d’Arc
Miousse à la Bibliothèque Francine-Ouellette.
Elle nous revient 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.

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

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.

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.
Photo source et extrait du texte :
Journal Le Courant

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.
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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

Levée de fonds - Haiti 2016
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Bibliothèque Francine-Ouellette
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 :

Le fils prodigue : Danielle Steel
Chronique d’une petite ville : Mario Hade
Annika : Nora Roberts
Harry Potter - L’enfant maudit : Jack Thorne
Petits secrets grands mensonges : Liane Moriarty
Landon #1 - Le choc : Anna Todd
Les secrétaires - Tome 1 à 3 : Marylène Pion

Mardi 19h à 20h30

HEURES D’OUVERTURE :
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, Claudette et Manon : 819 597 - 4174 p. 25

Expo - Biblio
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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SOCIAL - COMMUNAUTAIRE
AFÉAS
Les activités du mardis :
Parties de cartes amicales à la biblio de 13h30 à 16h Joignez-vous à nous !!
Réunion mensuelle le 16 novembre à 19h Infos : 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 19h 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.
Le 5 novembre : Exposition artisanale à la salle communautaire. Diane Provost : 819-597-2345
Le 16 novembre : Lors de la réunion mensuelle :
M. Michel Langevin intervenant de Défi-Autonomie Antoine-Labelle viendra nous informer sur
l’organisme. Gratuit. Ouvert à tous.

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/

Téléphone : (819) 440-2297
Courriel: aphal@videotron.ca
Adresse: 294, rue Du Pont, Mt-Laurier J9L 3G7

2797, ch. Adolphe-Chapleau
Mont-Laurier (Québec) J9L 2N7
Téléphone: 819 623-3009
Télécopieur: 819 623-7040
nais-renais@ireseau.com

386, rue Hébert
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X2
Téléphone: 819 623-6604
Télécopieur: 819 623-7517
Courriel: mannedujour@gmail.com

http://www.lamereveille.ca/

http://www.mannedujour.ca/
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Dimanche

Lundi

Mardi
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Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

7

Biblio 19h
à 20h30

8

Ass. Conseil 19h30

Messe 11h
13

14

Messe 11h

Cours de danse
19h

20

15

28
Cours de danse
19h

10

Biblio 13h 16
à 16h30

17

Biblio 19h
à 20h30

22

Biblio 19h
à 20h30

12
Biblio 9h
à 12h

18

19

Biblio 19h
à 20h30

23
Biblio 13h
à 16h30

29

Biblio 19h 11
à 20h30
Jour
du
Souvenir

AFÉAS
19h

Cours de danse
19h

27

Messe 11h

Biblio 19h
à 20h30

APLI
19h

21

Messe 11h

Biblio 13h 9
à 16h30

Vaccin
Grippe
9h30

Cours de danse
19h

Biblio 9h 5
à 12h

4
5 NOV : EXPO
ARTISANALE
AFÉAS ---->

CEVL
19h30

6

Samedi

30
Biblio 13h
à 16h30

24

Biblio 9h à
12h

Biblio 19h 25
à 20h30

26
Biblio 9h
à 12h
25 NOVEMBRE : LANCEMENT
PFM/MADA
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

27

28
Biblio 19h
à 20h30

Biblio 9h 29
à 12h

Billet en vente au coût de 5$
au Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger et auprès
des intervenants du Centre de jour du point de service
d’Antoine-Labelle.
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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

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

Voir d’autres
publicités à l’intérieur

