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É D I T I O N  S P É C I A L E  

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 
Notre premier bénévole de l'année !  
Pour la période 2015-2016 ! 
Votre implication au sein du CEVL, pour 
le Comité des Loisirs et lors des activités 
familles organisées par la municipalité sont 
la preuve de votre dévouement pour votre 
communauté.  
Vous méritez amplement cet honneur ! 
À gauche, M.  Pierre-Paul Goyette, maire  
À droite, M. le conseiller Robert Asselin 

POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS  
La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles vous invite à vous 

procurer une copie de la Politique familles et aînés (démarches 

PFM et MADA), de même que le plan d’action y étant associé. 

Des copies seront disponibles au début janvier 2017 au bureau 

municipal. 

Crédit photo M. Paul Fortin 

Félicitations M. Denis Denman.  

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 
La 3e édition s’est déroulée le 10 décembre dernier, et ce fut un grand succès avec des enfants heureux. 
Père Noël, la Fée des Étoiles, les lutins ainsi que Olaf et Princesse Ana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gagnants du tirage pour le concours de dessins sont : 
*Catégorie 0-2 ans : Thomas Coté : Certificat cadeau 25$ Papeterie Htes-Rivières (Mme Jacinthe Ouimet, proprio) 
*Catégorie 3-5 ans : Gabriel Lefebvre : Certificat cadeau 20$ Restaurant Carrefour du Roy (M. Daniel Lauzon, proprio) 
*Catégorie 6-8 ans :  Daphné Dion : Certificat cadeau 26$ Cinéma Laurier (Comité Organisateur Activités Enfants-Familles) 
*Catégorie 9-11 ans : Stéphanie Larocque : Certificat cadeau 25$ Vidéotron (Comité Organisateur Activités Enfants-Familles) 

MESSAGE IMPORTANT 

EN PAGE 7 
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ADOPTION DU RÈGLEMENT #16-57 DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES 
D’IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2017-2018-2019  

 

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil municipal, tenue le 8 

novembre 2016;  

CONSIDÉRANT que selon les prévisions budgétaires de la municipalité pour l’année 2017, le total des dépenses de 

fonctionnement et d’investissements s’élève  à la somme  1 297 415.00$;  

CONSIDÉRANT que pour défrayer les dépenses de fonctionnement, d’affectation au fonds d’activités  d’investissement, il 

est prévu des recettes diverses de l’ordre de 1 297 415.00$;  

 RECETTES ET AFFECTATIONS  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Yannick Legault propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Valiquette propose, appuyé par d’adopter le règlement portant le numéro 16-57 comme suit :  

 ARTICLE  1 :  

Les considérants décrits ci-dessus et le programme d’immobilisation triennal font partie intégrante du présent règlement.  

ARTICLE  2 :  

Instructions sont par le présent règlement données à la directrice générale/secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint

-Aimé-du-Lac-des-Iles de préparer le rôle de perception et de procéder à la perception des dites taxes, le tout 

conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et au Code municipal.  

ARTICLE  3 :   

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.  

ADOPTÉ À  À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES, CE  19e jour de décembre 2016 

BUDGET 2017 

TAXES               893 075.00$   
PAIEMENT LIEU DE TAXES          41 820.00$   

AUTRES RECETTES LOCALES           52 140.00$   

TRANSFERTS             241 860.00$   

AFFECTATION DU SURPLUS           68 520.00$   

TOTAL DES RECETTES        
ET AFFECTATIONS:   

  

DÉPENSES ET RÉSERVES 

                   1 297 415 .00$   

ADMINISTRATION GÉNÉRALE               311 165.00$   

TRANSPORT (VOIRIE)                      463 520.00$   

SÉCURITÉ PUBLIQUE                              73 180.00$   

HYGIÈNE DU MILIEU                      131 215.00$   

URBANISME ET MISE EN VAL. TERRITOIRE                  81 760.00$   

LOISIRS ET CULTURE                         133 350.00$   
QUOTE-PART AGGLO MT-LAURIER                    97 225.00$   

FRAIS FINANCIERS –DETTES L.T.                      6 000.00$   

TOTAL DES DÉPENSES ET                      __________   

DES INVESTISSEMENTS:                   1 297 415.00$   



ADOPTION DU RÈGLEMENT #16-58   POUR DÉCRÉTER ET IMPOSER EN 2017 LES TAUX DE TAXES, LA 
TARIFICATION DES TAXES SPÉCIALES, DES COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX AUX 
IMMEUBLES VISÉS PAR LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE ET DE LA TARIFICATIONS POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX 2017 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
 

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal, 
tenue le 8 novembre 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 
d’adopter le présent règlement #16-___ qui décrète et impose les taux de taxes, la tarification des taxes spéciales, des 
compensations pour services municipaux à des organismes et les tarifs pour les services municipaux de la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour l’année 2017, savoir 
 

ARTICLE 1: 
Que le taux de taxes foncières générales à taux particuliers pour l'exercice financier 2017, soit de : 
$0.80 par $100.00 d'évaluation imposable pour la catégorie résiduelle 
$0.80 par $100.00 d’évaluation imposable pour la catégorie résidentielle de 6 logements et plus 
$0.80  par $100.00 d’évaluation imposable pour la catégorie établissements agricoles enregistrés 
$1.05 par $100.00 d’évaluation imposable pour la catégorie des immeubles non résidentiels (commercial) 
$1.32  par $100.00 d’évaluation imposable pour la catégorie des immeubles  industriels 
 

ARTICLE 2 : 
Que les tarifs annuels suivants soient exigés pour le service de l'aqueduc municipal à partir du 1er janvier 2017: 
A: Habitations familiales ou maisons-mobiles:  350.00$ 
B: Habitations possédant plus d'un logement 
     par unité de logement:    350.00$ 
C:  Commerces ou usines décrits comme suit: 
 Mat# 7940-36-3208    785.00$ 
 Mat# 7941-20-4760    525.00$ 
 Mat# 7940-58-1922    525.00$ 
D.   Terrains vagues desservis    175.00$ 
 

ARTICLE 3  
Que le taux de compensation pour la cueillette, le transport, l’enfouissement et le traitement des ordures et recyclage, soit 
de:  
A:  Chalets ou maisons-mobiles saisonniers       175.00$ 
B:  Maisons familiales ou maisons-mobiles  150.00$ 
C:  Maisons à plus d'un logement (par logement)              175.00$ 
D:  Commerces et industries                275.00$ 
 

ARTICLE 4 
Que tel que prévu à l'article 205 de la loi sur la fiscalité municipale, une taxe de $0.60 du 100.00$ d'évaluation soit perçue 
sur les immeubles non imposable, selon l'article 204, paragraphe 10 de la  loi sur la fiscalité municipale, en compensation 
des services rendus par la municipalité. 
 

ARTICLE 5: 
5.1-Que le règlement #295 de la municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles, établissant un permis de séjour et une 
compensation sur les services dont bénéficient les roulottes demeure en vigueur. 
 

5.2- Que le règlement #09-23 modifié par la résolution #786-11-06-5.3 relatif aux travaux d’infrastructures du chemin 
Racicot et du chemin Armand-Dufresne et établissant la tarification spéciale pour les  propriétaires et bénéficiaires 
limitrophes demeure en vigueur. 
 

É D I T I O N  S P É C I A L E  

Prenez note qu’une erreur s’est glissée dans le texte.  
 

Le taux de compensation pour les maisons familiales ou 
maison-mobiles (B) devrait être le même que pour les 
catégoires A et C.  
 

Une correction sera apportée lors de la prochaine 
assemblée en janvier 2017. 

TAUX DE TAXATION ET AUTRES TARIFICATIONS 2017 

150.00$ 



 

 
 

Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? 
 

Afin d’assurer la survie des activités, nous avons un grand besoin de bénévoles pour nos activités !!   
 

Une journée ou une heure. Du matériel ou du temps.  

De jour ou de soir. Pour la préparation ou la journée de l’activité. 

Dépouillement arbre de Noël, Journée de neige, Chassse aux cocos de Pâques,  

Fête nationale, Camp de Jour, Vente de garage, Bingo … ou d’autres idées ?!?!?!!? 

Dites-nous ce qui vous convient !! 
 

Contactez-nous !!!   
 

Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe : 819 597-2047 p.31 ou  info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

La municipalité remercie tout 
ceux qui ont apporté des 
denrées pour la collecte qui s’est 
tenue lors de la fete  de Noël. 
Le tout a été remis à la Société 
St-Vincent de Paul.  Dès l’an 
prochain nous remettrons le 
tout à l’AFÉEAS pour aider à la 
confection de leurs paniers. 

Le Comité de l’AFÉAS tient à remercier grandement ses précieux 

commanditaires qui ont permis cette année de remettre 4 paniers de 

Noël à des familles monoparentales avec enfants de la municipalité.  

Merci à Imerys Graphite et Carbone, Boiseries des Iles, Dépanneur Lac-

des-Iles.  

Merci aux Dames de l’AFÉAS pour les dons, la confection et la livraison 

des paniers. 

Nous désirons souhaiter un très JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS ! 

PANIERS DE NOEL 
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ARTICLE 6: 
Paiement par versements: Les taxes municipales et compensations doivent être payées en un versement unique.  Toutefois, lorsque dans 
un compte, leur total est égal ou supérieur à trois cents dollars (300.00$), elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement 

unique ou en quatre versements égaux. 
 

ARTICLE 7: 
Date des versements: La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes municipales et 
compensations est le trentième jour qui suit l'expédition du compte.  Le deuxième versement devient exigible le 8e jour de juin, le troisième 

versement devient exigible le 10e jour d’août et le quatrième versement est exigible le 12e jour d'octobre. 
 

ARTICLE 8: 
Paiement exigible: Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. 
 

ARTICLE 9: 

L'intérêt sera de 15% par an sur tout montant exigible. 
 

ARTICLE 10: 

Tout solde dû ou à réclamer de moins de 2.00$ ne sera pas exigible. 
 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

ADOPTÉ À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES, CE  19e jour de décembre 2016 

ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 2017 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- ADOPTION DU CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 
DU CONSEIL 

La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, le calendrier des assemblées régulières du conseil pour l’année 2017 
 

10 JANVIER 2017     -     14 FÉVRIER 2017     -     14 MARS 2017     -     11 AVRIL 2017 
9 MAI 2017     -     13 JUIN 2017     -     11 JUILLET 2017     -     15 AOUT 2017 (exception 3e mardi du mois) 

12 SEPTEMBRE 2017     -     10 OCTOBRE 2017     -     14 NOVEMBRE 2017     -     12 DÉCEMBRE 2017 

TAUX DE TAXATION ET AUTRES TARIFICATIONS 2017 (suite) 

LE SUCCÈS DE NOS ACTIVITÉS ENFANTS - FAMILLES PASSE PAR VOTRE IMPLICATION. 

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


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. Avant de commencer vos travaux,  prenez rendez-vous. 
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE Le règlement (Q2, r22) #12-39 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 fournir votre facture comme preuve de votre dernière vidange. 
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SERVICES MUNICIPAUX- PÉRIODE DES FÊTES 2016-2017 
 

Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2016 à 12h jusqu’au 3 

janvier 2017 inclusivement.  
 

La bibliothèque sera ouverte le vendredi 23 et le vendredi 30 décembre 

2016 seulement.  
 

La patinoire sera fermée à 16h le 24 décembre et le 25 décembre 2016 toute 

la journée de même que le 31 décembre 2016 à 16h et le 1er janvier 2017 

toute la journée. Elle sera ouverte dès 13h du 26 au 30 décembre 2016 et du 

2 au 6 janvier 2017. L’horaire normal sera de retour dès le 7 janvier 2017. 
 

Nous serons de retour avec l’horaire habituel dès le 4 janvier 2017. 
 

Un très Joyeux Noël à tous et une Bonne Année 2017. 

Amusez-vous bien et soyez prudents! 

Saviez-vous que vous pouvez nous faire parvenir vos 
chèques postdatés dès la réception de votre comptes de 
taxes? Ceci afin de vous éviter des retards et donc d’avoir à 
payer des intérets. 
 

Les paiements en argent, par AccèsD et par Interac sont 
aussi possible.   
 

Pour toutes questions ou informations :  
819-597-2047 poste 21 

Urbanisme et environnement 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

Administration et taxation 

M. Lacroix est disponible  

Mardi au vendredi de 10h à 17h 

EN VACANCES EN JANVIER 2017 

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

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 
De 9h à 12h  Et de 13h à 16h 

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.  

 

ET CE EN TOUT TEMPS DURANT LES CONGÉS FÉRIÉS ET LA FIN DE SEMAINE. 
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 

É D I T I O N  S P É C I A L E  



Pour signaler tout problème non urgent ayant un lien avec les travaux publics, bien 

vouloir contacter le service de la voirie, ET laissez votre message avec le plus de détails 

possible (problème, adresse la plus proche, vos coordonnées ).  

Pour signaler un événement ou un fait mettant en danger la sécurité des gens ou des 

biens appartenant à la municipalité.  

Si le danger pour le chemin est trop imminent, contacter sans hésiter le 9-1-1 
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É D I T I O N  S P É C I A L E  

 

Travaux Publics 
voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

819-597-2047 POSTE 28 

Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.  



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. 
 

Service disponible à Saint-Aimé-du-Lac-

des-Iles, du lundi au vendredi 

Transport scolaire ET  adapté : 3$/déplac. 

Gratuit moins de 14 ans 

Vous devez faire pré-autoriser votre 

adhésion en vous présentant au bureau 

municipal    Billets en vente au Dépanneur 

Lac-des-Iles. 
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É D I T I O N  S P É C I A L E  

Saviez-vous que vous pouviez utiliser le transport 
scolaire pour vos déplacements? 

 

La Commission Scolaire Pierre Neveu permet l’utilisation 
des places disponibles dans les véhicules scolaires. Le 
TACAL est responsable de la gestion de ce service. Pour 
bénéficier d’un transport sécuritaire et économique, voici le 
fonctionnement. 
 

1. Au moins 2 jours ouvrables avant votre premier départ, 
présentez-vous à votre bureau municipal avec une pièce 
d’identité avec photo, afin de remplir votre formulaire de 
demande d’adhésion. 
 

2. Après certaines vérifications, dont les antécédents 
judiciaires, nous vous appellerons afin de vous donner 
toutes les informations nécessaires pour vos déplacements. 
 

3. Lors de votre appel, renseignez-vous sur le service de 
taxibus pour vos déplacements dans Mont-Laurier. 
 

4. Présentez-vous à votre arrêt au moins 5 minutes avant 
l’heure de départ prévu. 
 

5. Lors de votre embarquement, présentez votre carte 
d’adhésion au chauffeur et un billet de transport. 
 

6. Le chauffeur vous assignera une place à l’avant dans un 
siège prévu pour vous. Merci de garder une distance 
respectueuse avec les élèves de l’autobus. 
 

7. Le service de transport scolaire vous déposera au centre 
sportif Jacques Lesage. Utilisez votre billet de transfert afin 
de bénéficier d’un déplacement gratuit en taxibus! N'oubliez 
pas de le réserver la veille de votre départ. 
 
Pour plus d’informations, appelez-nous au 819 623-5565 
poste 2.  Danielle est là pour répondre à vos questions. 

Johanne Mantha Denman, responsable.  819-597-2131  

 

 

 

Rendre accessible des pommes de douche et des aérateurs 
de robinet à débit réduit de qualité WaterSense® est une 
action abordable et rentable pour sensibiliser le secteur 
résidentiel à l’économie d’eau potable.  Ces produits 
permettent de réduire la consommation d’eau de près de 
40%, et ce, sans compromettre le confort et les habitudes 
des utilisateurs. De plus, ils permettent d’économiser jusqu’à 
100$ par année d’électricité pour un ménage de quatre 
personnes. 

 
Le programme d’Hydro-Québec, Produits économiseurs 
d’eau et d’énergie homologués WaterSense, connait un 
grand succès avec plus de 50 000 trousses (pomme de 
douche et aérateurs) depuis le début du programme et plus 
de 130 municipalités participantes. Si vous n’avez pas 
encore participé, nous vous encourageons à bénéficier de 
l’offre exceptionnelle de 2016 pour les municipalités, dont un 
rabais de plus de 66% sur le prix, qui prend fin dans un 

peu plus de deux semaines, soit le 31 décembre 2016. 

 
Veuillez prendre connaissances des modalités sur le site 
d’Hydro-Québec suivant  

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-
consommer/offres-services-initiatives/promos-
rabais/trousse-economiseurs-eau-energie.html 
 
Équipe de soutien 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire 

Direction des infrastructures - Montréal 

514 873-3335 

eautrement@mamot.gouv.qc.ca 

HYDRO QUÉBEC DÉSIRE AVISER SA CLIENTÈLE QU’ELLE 
N’EST AUCUNEMENT LIÉE À DE LA SOLLICITATION 

TÉLÉPHONIQUE SE DÉROULANT ACTUELLEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ. 

Il semblerait qu’une entreprise communique avec les citoyens en 
affirmant être mandatée par Hydro Québec ou par le Ministère de 
l’Énergie afin d’évaluer la possibilité pour le client de faire des 
économies d’énergie.  
Il pourrait s’agir d’une forme de vente sous pression afin de se 
présenter chez vous pour vous inciter à acquérir des équipements 
de chauffage et / ou climatisation. 
Soyez prudents avant de convenir d’un rendez-vous ou de laisser 
entrer quiconque dans votre domicile.  

En cas de doute, communiquez avec le service à la clientèle 
de Hydro Québec au 1-888-385-7252. 

MESSAGE IMPORTANT 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/trousse-economiseurs-eau-energie.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/trousse-economiseurs-eau-energie.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/trousse-economiseurs-eau-energie.html
mailto:eautrement@mamot.gouv.qc.ca


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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É D I T I O N  S P É C I A L E  

Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, documentaires, revues, livres pour ados et  les 
tout-petits ne sont pas oubliés. Il y a toujour le service de demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les 
jeunes etc. 

Quelques nouveautés : 
 
 
 
 
 
 
 

 
HEURES D’OUVERTURE :   

Mardi 19h à 20h30    Mercredi 13h à 16h30   Vendredi 19h à 20h30     Samedi 9h à 12h 
 

Durant la période des fêtes, la bibliothèque sera ouverte  

le vendredi 23 et le vendredi 30 décembre 2016 seulement.  
 

 

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 

Bibliothèque Francine-Ouellette 

Expo - Biblio 

Nicola Ciccone : 
 

Corneille : 
 

Alex A. : 
 

Anne Robillard : 
 

Harlan Coben :  

L’étoile enfant 
 

Là ou le soleil disparait 
 

L’univers est un Ninja : Le livre bleu : Tome 1 
 

Les Chevaliers d’Antarès : Chimères : Tome 4 
 

Intimidation 

Actuellement les dates d’exposition confirmées pour 2017 sont les suivantes : 
 

Mars et Avril  : Mme Rachel Vinette 
Mai et Juin : Bodri : Père et fille 

Septembre et Octobre : Mme Jacline Mayer 
 

Les dates exactes de vernissage et de début et de fin des expositions vous serons 
communiqué dans un prochain babillard. 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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É D I T I O N  S P É C I A L E  

 

 

Les activités du mardi : Parties de cartes amicales à la biblio de 13h30 à 16h   Joignez-vous à nous !!  

Réunion mensuelle le 3E MERCREDI DU MOIS à 19h Infos : Claire 597-2280 ou Monique 597-2316  

Cours de danse en ligne : Sandra Roy : salle communautaire : Monique 597-2316 
Avancé : lundi 19h-21h. 6$/pers.  Débutant : mercredi 19h-21h : cout selon le nombre de participants. Faites vite !! 

D’AUTRES ACTIVITÉS S’AJOUTERONT EN 2017. SURVEILLEZ NOS PUBLICITÉS. 

SOCIAL - COMMUNAUTAIRE 
AFÉAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Téléphone : (819) 440-2297  

Courriel: aphal@videotron.ca  

Adresse: 294, rue Du Pont, Mt-Laurier  

J9L 3G7 

RESSOURCES ET SERVICES DISPONIBLES 

Corporation de développement  communautaire 

http://www.cdchl.org 

819-623-4494  

385, rue du Pont Mt-Laurier  

Dépliants disponibles au bureau municipal  

et à la bibliothèque 

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 seau 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.  

Danielle Joly, présidente 

 
 

 
 

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

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

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

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

nais-renais@ireseau.com 

http://www.lamereveille.ca/ 

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

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

Courriel: mannedujour@gmail.com 

http://www.mannedujour.ca/ 

Association de la Protection du lac des iles 

http://www.lacdesiles.info
mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Biblio 9h 

à 12h 

Ass. Conseil  

19h30 

Biblio 9h  

à  12h 

Messe 11h 

Messe 11h 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 13h  

à 16h30 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Biblio 19h 

à 20h30 

Messe 11h 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 9h à 

12h  

APLI  19h Cours de danse  
19h - Avancé 

AFÉAS 

19h 

PRENEZ NOTE DE L’HORAIRE SUIVANT : 
Bureau municipal fermé : 23 déc. 2016 12h au 4 janv. 2017 à 9h. 
Bibliothèque ouverte le 23 et le 30 décembre 2016 seulement. 
Patinoire fermée à 16h le 24 décembre et le 25 décembre (complet) 
Patinoire fermée à 16h le 31 décembre et le 1er janvier (complet) 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 

FERMÉE 

Messe 11h 

La société d'horticulture et d'écologie de Mont-Laurier a tenu son assemblée générale le 26 octobre 
dernier. De nouveaux administrateurs y ont été élus. Voici donc les administrateurs de la société: 

 
Ginette Gingras, Mont-Laurier, 

Nathalie Lauzon, Mont St-Michel, 
Sylvie Marchand, St-Aimé -du-lac-des-iles, 

Pierre Ménard, St-Aimé-du-lac-des-iles, 
Marianne St-Pierre, Mont-Lauier, 

Jocelyne Valiquette, Mont-Laurier. 
L'équipe est déjà au travail afin de vous offrir une saison 2017 divertissante et fleurie 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 9h à 

12h  

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

AFÉAS 

SOIRÉE DE 

DANSE 

19h 

Cours de danse  
19h - débutant 

Cours de danse  
19h - Avancé 

Cours de danse  
19h - Avancé 

Cours de danse  
19h - Avancé 

Cours de danse  
19h - débutant 



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

Entreprises Patrick Lachaine 
Service d’excavation 
Cellulaire : 819-440-9217 
Maison : 819-597-4581 
1011, chemin Kiamika 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Qc, J0W 1J0 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles/?ref=aymt_homepage_panel


ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS 
Voir d’autres  

publicités à l’intérieur 

http://www.campingpleinair.com/
mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca
http://www.randonneemalaski.com/

