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DISCOURS DU MAIRE
L’article 955 du code municipal, impose au maire de présenter un rapport sur la situation
financière quatre semaines avant l’adoption du budget 2016. Nous nous en tiendrons aux
réalisations de 2015 ainsi qu’aux orientations générales prévues en 2016.
REVENUS

BUDGET 2015

RÉEL 31/10/15

ESTIMÉ 31/12/15

TAXES

826 333.00$

835 546.95$

836 000.00$

TENANT LIEU TAXES
REVENUS S. LOC
TRANSFERTS
AFFECT- SURPLUS

41 910.00$
53 940.00$
241 860.00$
77 757.00$

40 191.00$
57 746.77$
266 540.62$

41 890.00$
58 000.00$
266 540.00$
77 757.00$

1 241 800.00$

1 200 025.34$

1 280 187.00$

ADMINISTRATION
TRANSPORT (VOIRIE)
SÉC. PUBLIQUE

288 260.00$
438 975.00$
78 690.00$

261 000.00$
237 994.00$
76 972.00$

280 000.00$
425 000.00$
78 000.00$

HYG. DU MILIEU
URBANISME
LOISIRS ET CULT.
Q-PART AGGLO

137 640.00$
82 585.00$
113 230.00$
99 920.00$

120 839.00$
38 448.00$
84 339.00$
99 920.00$

130 500.00$
68 000.00$
110 000.00$
99 920.00$

2 500.00$

1 991.00$

2 500.00$

1 241 800.00$

921 503.00$$

1 193 920.00$

TOTAL REVENUS
DÉPENSES ET RÉSERVES

FRAIS FIN. DETTES
SOUS-TOTAL

TOTAL DÉPENSES
SURPLUS ESTIMÉ 2015

86 267.00$

RÉALISATION INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR SURPLUS LIBRE NON AFFECTÉ

Achat du nouveau camion Ford F-250- 34 980.00$
Travaux réaménagement des bureaux administratifs 35 000.00$
TRAVAUX CHEMIN DE LA PRESQU’ILE (PARTIE BUDGET 2015 ET PARTIE
SUBVENTIONS)

2015= 170 000.00$

RÉALISATION INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR TECQ
Conduites aqueduc rue du Moulin et chemin du Village 208 292.00$

AVIS PUBLIC BUDGET RÉALISATIONS et ACQUISITIONS 2015 :
Achats de différents outillages et équipements pour le garage et les travaux publics
EN PAGE 6
INFOS IMPORTANTES
NOUVEAU ROLE
EN PAGE 9

Installation de ponceaux sur différents chemins
Ajout de caméras de surveillance pour les édifices municipaux
Achat d’un système de micro casque sans fil et haut-parleurs pour les activités municipales
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TAXES D’ACCISES 2014-2018

: Le gouvernement ayant annoncé la reconduction de ce programme pour une troisième phase. De notre réseau
d’alimentation et de distribution d’aqueduc, toutes les sections ont été remplacées dans le réseau, notamment sur le chemin du Village et la rue du
Moulin. Nous avons présenté une programmation partielle pour la mise à niveau des équipements et instruments à la station de pompage.

DOSSIER PONCEAU PEARSON : Les travaux ont été exécutés en collaboration avec le Club Quad Villages des Hautes-Laurentides, du Club les
Panaches et des employés municipaux et bénévoles. Le montage financier de ces travaux a été fourni par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-desIles, la MRC Antoine-Labelle, la Ville de Mont-Laurier et la Fédération des clubs de Quad des Hautes-Laurentides.

DOSSIER CHEMIN DE LA PRESQU’ILE :

Nous avons obtenu une subvention discrétionnaire de notre député, M. Sylvain Pagé pour un
montant de 45 000.00$ valide jusqu’au 15 février 2016. Des travaux conséquents d’asphaltage ont été effectués cette année. Nous prévoyons
finaliser tous nos investissements l’an prochain.

LOISIRS ET CULTURE
Nous sommes heureux d’annoncer que le «Service de garde en milieu scolaire» se porte très bien. Le nombre d’enfants inscrits est en progression. Il y
a même 2 éducatrices qui ont été engagées pour l’année scolaire 2015-2016.
À la bibliothèque Francine-Ouellette, nous continuons la présentation de nombreux artistes et de leurs œuvres. Nous avons ainsi accueilli une belle
diversité d’œuvres d’art. Nous avons aussi acquis un Croque-Livres qui sera installé temporairement à l’intérieur pour cet hiver.
La municipalité a accueilli pour une grande première « Le Festival Interculturel de La Lièvre ». Cet évènement fut étalé sur trois jours et s’est déroulé
sur les territoires de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Notre-Dame-de-Pontmain et de Lac-du-Cerf. Ce fut un beau succès.
Le Camp de Jour s’est poursuivi avec l’aide d’une subvention triennale (2013-2014-2015) du Ministère de la Famille et la collaboration d’un don de 1
500.00$ d’Imerys. Nous avons pu engager trois moniteurs et près de 30 enfants se sont bien amusés à ce Camp de Jour. Nous serons de retour pour la
prochaine saison estivale, mais avec des modifications au tarif d’inscription puisque la subvention du Ministère de la Famille est maintenant
terminée.
La firme Dé-Tour travaille en collaboration avec une équipe de personnes issues de la municipalité, à mettre en place les programmes de la Politique
Familiale et Municipalité Amie des Ainés (MADA). Une grande consultation citoyenne sera bientôt annoncée afin de bien cerner les objectifs de ces
politiques.
Une autre bonne nouvelle pour les enfants de 0 à 11 ans de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, le 5 décembre prochain le dépouillement d’arbre de Noel sera
de retour. Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation et aux dames de l’AFÉAS pour l’emballage des cadeaux. Le Père Noël, la Fée des Étoiles
et les Lutins seront sur place pour la grande joie des enfants !
Au niveau des activités pour tous, nous sommes heureux de la participation des citoyens aux différentes journées mise en place au courant de l’année
par la Municipalité et un groupe de citoyens bénévoles. Que ce soit la Journée de Neige, le Conte de Pâques ou la Fête Nationale : votre présence
nous indique votre intérêt à la tenue de ces activités. Il n’en tient qu’à vous pour que nous poursuivions dans cette lancée et que nous en présentions
plus.

DONS, SUBVENTIONS ET COTISATIONS 2015
La Fabrique de la Paroisse (subvention aide au déneigement)
Commission scolaire Pierre-Neveu (Bourse Excellence)
Commission scolaire Pierre-Neveu (Défi Pierre Lavoie)
Centre Christ-Roi (bourse)
AFÉAS (Motiv-Action)
La Fabrique de la Paroisse (téléphone)
Village d’Accueil des Hautes-Laurentides (Subvention)
Université du Québec Abitibi-Témiscamingue (bourse)
Fondation du Centre Hospitalier de Mont-Laurier (Tournoi Golf)
Zone Emploi
Festival Interculturel de la Lièvre
Comité d’Ensemencement de la Vallée de la Lièvre (Ensemencement)
Comité d’Ensemencement de la Vallée de la Lièvre (Panneaux direction)
Centraide
Association de Protection du Lac-des-Iles (Contribution)
Association des Propriétaires du Lac-aux-Bouleaux
La Société d’Histoire et de Généalogie des Hautes-Laurentides (cotisation)
Association Régionale des Trappeurs (Jeunes)
Club Quad Village Hautes Laurentides
Tourisme Laurentides

375.00$
350.00$
200.00$
300.00$
150.00$
465.00$
1 000.00$
300.00$
250.00$
500.00$
2 000.00$
2 500.00$
1 000.00$
200.00$
3 500.00$
400.00$
30.00$
50.00$
404.16$
481.62$
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Liste des contrats de plus de $25 000.00
NOM DES FOURNISSEURS

OBJET

Hydro-Québec

Dépenses d’électricité

20 287.88$

Agence Douanes/Revenu Canada

Déductions à la source

28 286.51$

Hubert Auto Mont-Laurier

Camion Ford F-250 2015

38 927.32$

Ministère du Revenu Québec

Déductions à la source

67 158.72$

MRC Antoine-Labelle

Fibre Optique

Régie Intermunicipale Déchets Lièvre

MONTANTS

3 837.46$

Modif. Règl. Urbanisme

871.05$

Cour municipale

446.50$

Quote-part

56 677.00$

Quote-part

94 912.00$

Bacs

4 650.00$

Enfouissement

430.80$

Lacelle et Frères

Aqueduc

Ministère des Finances

Quote-part Sureté du Québec

76 954.00$

Ville de Mont-Laurier

Quote-Part Agglo

99 919.00$

Caisse Desjardins Cœur des Htes-Laurentides

211 191.53$

Quote-Part Supra Locaux

29 000.00

Achat camion 10 ROUES

39 977.05$

Achat camion 6 ROUES

33 751.96$

(PROGRAMME PROFAM) 3e année des
versements sur un terme de cinq ans

RÉMUNÉRATION 2015 DES ÉLUS MUNICIPAUX :
Maire
Conseillers

RÉMUNÉRATION

ALLOC. DÉPENSES

10 800.00$
3 600.00$

5 400.00$
1 800.00$

ORIENTATIONS 2016
Un nouveau rôle d’évaluation triennal 2016-2017-2018 entrera en vigueur en janvier prochain. L’augmentation
moyenne des valeurs inscrites au rôle est d’environ 7.1%. Évidemment quand votre conseil se penchera sur la
confection du budget 2016, nous en tiendrons compte.
Au niveau des loisirs, un projet de relocalisation pour les infrastructures de sports situés près du Centre
communautaire et du local de la patinoire est présentement en élaboration. Nous sommes en attente de
l’ouverture des dépôts de subvention soit au Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sports ou de tout autre
Ministère. Mais il est évident que l’été prochain, nous procéderons à reconstruction totale de la patinoire.
Comme vous pouvez le constater pour l’année 2016, les grands dossiers porteront sur le chemin de la Presqu’île,
finaliser la mise à niveau de notre station de pompage de l’aqueduc, le développement économique, les loisirs et
amélioration des infrastructures municipales ainsi que tout autre dossier que votre conseil jugera bon d’étudier
afin de diversifier l’économie locale et ainsi alléger le fardeau de taxation des citoyens et citoyennes Saint-Aimédu-Lac-des-Iles.
Pierre-Paul Goyette
Maire

Novembre 2015

4

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION :
25 NOVEMBRE À 16H

!!! Le 5 décembre à partir de 13h30 !!!
À la salle communautaire
du 871, chemin Diotte
Bonjour mon Ami !
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 inscrit 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 SaintAimé-du-Lac-des-Iles.
Tes parents peuvent retourner le formulaire à Josée par courriel au info@saint-aimedu-lac-des-iles.ca, par fax au 819-597-2554 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
Prenez note qu’il n’y a aucun frais pour cette activité, cependant nous
demandons à chaque personne présente d’apporter une denrée non périssable.
Nous remettrons le tout à la Collecte des Paniers de Noël.
Un grand merci de votre collaboration.
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 ASSEMBLÉES DE CONSEIL - ANNÉE 2016
Le conseil municipal adopte et fixe les dates ci-dessous énumérées pour la tenue des assemblées
régulières mensuelles du conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et que la directrice
générale en donne avis public (art. c.m. 148.0.1) aux contribuables et résidents de la susdite
municipalité.
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRES TENUES LE 2E MARDI DU MOIS À 19H30
A LA SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 871, chemin Diotte
13 JANVIER 2016
9 FÉVRIER 2016
8 MARS 2016
12 AVRIL 2016
10 MAI 2016
14 JUIN 2016
12 JUILLET 2016
16 AOUT 2016 (exception 3e mardi /mois)
13 SEPTEMBRE 2016
11 OCTOBRE 2016
8 NOVEMBRE 2016
13 DÉCEMBRE 2016

LE PROCÈS-VERBAL - OCTOBRE 2015
Le procès-verbal de l’assemblée d’octobre, de même que celui de novembre 2015 seront
adoptés à une prochaine assemblée.

HORAIRE - PÉRIODES DES FÊTES
Bibliothèque:
Fermée les 25 et 26 décembre 2015 et 1er et 2 janvier 2016.
Ouvert les 22 et 29 décembre 2015 et 5 janvier 2016.

Patinoire:
Fermée le 25 décembre 2015 et le 1er janvier 2016.
Ouverte jusqu’à 16h les 24 et 31 décembre 2015.
Ouverture à partir de 13h les 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.

Bureau municipal (Taxation, Direction et Urbanisme):
Fermé dès le 23 décembre 2015 à 11h
Réouverture le 4 janvier 2016 à 9h

Novembre 2015
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
HORAIRE DE L’INSPECTEUR
Prenez note de l’horaire de M. Francois Lacroix. Il est présent au bureau : du mardi au jeudi de 8h à 12h et de
12h30 à 16h et le vendredi de 8h à 12h. Pour un rendez-vous : 819-597-2047 p. 23

* * * Il sera cependant absent du 15 décembre 2015 au 30 janvier 2016 * * *
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
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. Vous devez donc fournir une copie de votre facture comme
preuve de votre dernière vidange au Service de l’Urbanisme.
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 819-5972655
Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour les bingos estivals, contactez-nous aux
mêmes numéros.
AVIS SPÉCIAL
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
AVIS vous est donné, par la soussignée, secrétaire-trésorière/directrice-générale de la Municipalité de Saint-Aimé du Lacdes-Iles, qu’une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par monsieur le maire Pierre-Paul
Goyette, pour être tenue le 21 décembre 2015 à 19:30 heures, à la salle du Centre communautaire, 871 chemin Diotte,
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, pour l’adoption des prévisions budgétaires 2016 et du programme des dépenses en
immobilisations pour les années 2016-2017-2018.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance spéciale, porteront exclusivement sur le
budget et le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2016-2017-2018.
ORDRE DU JOUR
Moment de réflexion.
01Ouverture de l’assemblée.
02Approbation de l’ordre du jour.
03Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté.
04Adoption d’un règlement des prévisions budgétaires 2016 et du programme des dépenses d’immobilisation pour
les années 2016-2017-2018.
05Adoption d’un règlement pour décréter et imposer les taux de taxes, des compensations pour services
municipaux à des organismes et des tarifs pour les services municipaux de la municipalité pour l’année 2016.
06Levée de l’assemblée
Fait à Saint-Aimé du Lac-des-Iles, ce 18e

JOUR DE NOVEMBRE 2015.

Gisèle Lépine-Pilotte, secrétaire-trésorière/directrice-générale
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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
Voici quelques échos de ta bibliothèque
Le mois de novembre s’achève et que vienne l’hiver qui est la saison où on a plus de temps à consacrer à la
lecture. Viens visiter te biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados
et les tout-petits ne sont pas oubliés.
Voici quelques titres de nouveautés
De Patrick Sénécal : «Faims»
De Laurence Jalbert : «À la vie, à la mer»
De Pauline Gill : « Le tome 1 d’une nouvelle saga : Dans le regard de Luce»
De Ingrid Falaise : « Le Monstre»
De Nora Roberts : «Les tomes 2 et 3 de la saga Les héritiers de Sorcha»
De Pierre Morency pour ados : « Demande et reçois»
Nous avons la trilogie d’un auteur gaspésien Paul Almond : «Le déserteur», « Le défricheur» et «Les bâtisseurs».
Voilà ce que nous avons à vous offrir et plus encore, soit les demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les
jeunes etc.
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 2015 : Mme Jacline Mayer
En janvier et février 2016 : Mme Denise Hurtubise Riel
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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Nouveau rôle de taxation 2016-2017-2018 : INFOS

PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET +
Le discours sur le budget du 26 mars 2015 a annoncé la mise en place, à compter du 1er janvier 2016, d'un
nouveau programme gouvernemental d'aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes
municipales.

Immeubles et contribuables admissibles
Une personne pourra obtenir une subvention pour une année donnée si elle satisfait aux conditions

suivantes:










Elle résidait au Québec le 31 décembre de l'année précédente
Elle avait atteint l'âge de 65 ans avant le début de l'année.
Son revenu familial pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée était de 50000 $ ou
moins (montant indexé selon l'IPC à partir de 2017).
Elle était, le 31 décembre de l'année précédente, propriétaire depuis au moins quinze années
consécutives de l'unité d'évaluation visée, en tenant compte également des années où son conjoint
en était propriétaire.
Elle est la personne à qui s'adresse le compte de taxes relatif à l'unité d'évaluation visée.
Elle occupe l'unité d'évaluation comme lieu de résidence principal.
L'unité d'évaluation visée est entièrement résidentielle et ne comporte qu'un seul logement.
L'augmentation de la valeur de l'unité d'évaluation découlant de l'entrée en vigueur d'un nouveau
rôle excède d'au moins 7,5 % l'augmentation moyenne des immeubles d'un logement de la
municipalité.

Pour notre municipalité l’augmentation moyenne est de 7%
VOTRE augmentation doit donc être de 14.5 %
pour que vous soyez admissible à la subvention.
Novembre 2015
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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 16 décembre 18h (Souper Noël)
Les activités spéciales :
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 !

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.

Novembre 2015
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Biblio 19h
à 20h30

Samedi
4

Biblio 9h
à 12h

5

Dépouillement
Arbre de Noël
Dès 13h30

6

Messe 11h

7

Biblio 19h 8
à 20h30

9

10

Biblio 19h 11
à 20h30

Biblio 9h
à 12h

Biblio 13h 16
à 16h30

17

Biblio 19h 18
à 20h30

Biblio 9h 19
à 12h

24 Biblio 19h 25
à 20h30

Biblio 9h 26
à 12h

Biblio 13h
à 16h30

12

Ass. Conseil
19h30
13 Messe 11h

14

Biblio 19h 15
à 20h30

Aféas 18h
Souper
des
membres
20 Messe 11h

21

Biblio 19h 22
à 20h30

Biblio 13h 23
à 16h30

Bureau municipal
Fermé dès le 23 décembre 2015 à 11h
Réouverture le 4 janvier 2016 à 9h
27 Messe 11h

28

Biblio 19h 29
à 20h30

Biblio 13h 30
à 16h30

31 Biblio 19h
à 20h30

Biblio 9h
à 12h

Bibliothèque : Fermée les 25 et 26 décembre 2015 et 1er et 2 janvier 2016
Patinoire : Fermée le 25 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. Ouverte jusqu’à 16h les 24 et 31 décembre 2015.

COMITÉS ET ASSOCIATIONS

Novembre 2015
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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
Ou sur Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/
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