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Les procès-verbaux des assemblées d’octobre et de novembre 
2015 sont disponibles sur le site internet de la municipalité dans 
l’onglet des Procès verbaux. Pour ceux qui désireraient une 
copie papier, vous pouvez communiquer avec le bureau 
municipal et il nous fera plaisir de vous répondre. 

PROCÈS-VERBAUX - OCTOBRE ET NOVEMBRE 2015 

ADOPTION RÈGLEMENT PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 EN PAGE 2 

ADOPTION RÈGLEMENT TAXATION 2016 EN PAGE 3 ET 4 

VISITE DE  

M. SYLVAIN PAGÉ 

DÉPUTÉ  

À LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE LE 

13 JANVIER À 19H30 

HORAIRE PÉRIODE 

DES FÊTES 

EN PAGE 4 

 

En cette période de réjouissances,  

de partage et  de rapprochement, 

 nous tenons à vous remercier chaleureusement 

 de la confiance  que vous nous témoignez. 

 

     C’est à l’unisson que tous les membres du Conseil et tous les  

   employés de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

 vous souhaite un très joyeux Noël rempli de  

moments de bonheur en famille, d’amour vrai,  

de rassemblement amical  

                          et de paix bien méritée. 

 

           Que la Nouvelle Année se déroule sous l’enseigne du succès  

             et vous apporte, santé, prospérité et joie et que  

                          tous vos souhaits se réalisent à votre goût. 

 

Soyez prudents dans vos déplacements …  

Votre santé nous tient à coeur !! 

 

Pierre-Paul Goyette 

Et les membres du conseil municipal 
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AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES  
 est par la présente donné aux contribuables et aux résidents de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et à toutes 
les personnes intéressées que le règlement 15-54 a été adopté lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 21 décembre 
2015, à savoir:  
   

ADOPTION DU RÈGLEMENT #15-54 DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES 
D’IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2016-2017-2018  
CONSIDÉRANT qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil municipal, tenue le 8 
décembre 2015;  
CONSIDÉRANT que selon les prévisions budgétaires de la municipalité pour l’année 2016, le total des dépenses de 
fonctionnement et d’investissements s’élève  à la somme  1 301 239.00$;  
CONSIDÉRANT que pour défrayer les dépenses de fonctionnement, d’affectation au fonds d’activités  d’investissement, il 
est prévu des recettes diverses de l’ordre de 1 301 239.00$;  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller André Cyr  propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette 
d’adopter le règlement portant le numéro 15-54 comme suit :  
  

 ARTICLE  1 :  
Les considérants décrits ci-dessous 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.  
Monsieur le conseiller Robert Asselin demande que l’on inscrive sa dissidence. 
  

ADOPTÉ À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES, CE  23 décembre 2015  
   Signé 

Gisèle Lépine Pilotte, directrice générale/ secrétaire-trésorière   

Décembre 2015 



AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES 
 

est par la présente donné aux contribuables et aux résidents de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et à toutes 

les personnes intéressées que le règlement 14-55 a été adopté lors de l’assemblée extraordinaire tenue le 21 décembre 

2015, à savoir: 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #15-55 POUR DÉCRÉTER ET IMPOSER EN 2016 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 2016 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 décembre 2015; 
 

EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette  

d’adopter le présent règlement #15-55 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 2016, savoir 
 

ARTICLE 1: 

Que le taux de taxes foncières générales à taux particuliers pour l'exercice financier 2015, 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 2016: 

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-A : 

Que le taux de compensation pour la cueillette, le transport, l’enfouissement et le traitements des ordures et recyclage, 

soit de:  

A:  Chalets ou maisons-mobiles saisonniers       170.00$ 

B:  Maisons familiales ou maisons-mobiles  170.00$ 

C:  Maisons à plus d'un logement (par logement)               170.00$ 

D:  Commerces et industries                270.00$ 
 

ARTICLE 3-B 

Qu’un crédit pour l’acquisition du bac brun pour recueillir les matières organiques soit applicable sur toute fiche de 

contribuable, à savoir; 
  

A:  Chalets ou maisons-mobiles saisonniers        - 16.00$ 

B:  Maisons familiales ou maisons-mobiles  - 16.00$ 

C:  Maisons à plus d'un logement (par logement)               - 16.00$ 
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Bibliothèque:  
Fermée les 25 et 26 décembre 2015 et 1er et 2 janvier 2016. 
Ouverte les 22-23 et 29-30 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 

HORAIRE  
PÉRIODES DES FÊTES 

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 #08-20 pour décréter et prélever une tarification spéciale pour les usagers de l’aqueduc municipal 

demeure en vigueur 

5.3- Que le règlement #09-23 modifié par la résolution #786-11-06-5.3 relatif aux travaux d’infrastructures du chemin Racicot 

et établissant la tarification spéciale pour les  propriétaires et bénéficiaires limitrophes demeure en vigueur. 
 

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 10e 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 
 

Monsieur le conseiller Robert Asselin ainsi que Madame la conseillère Mélanie Lampron demandent que l’on inscrive leur 
dissidence. 
 

ADOPTÉ À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES, CE 21e jour de décembre 2015 
  Signé 

Gisèle Lépine Pilotte Directrice générale/Secrétaire-trésorière 



 Dépouillement d’Arbre de Noël 

                                          5 décembre 2015 

Décembre 2015 
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Un énorme merci aux bénévoles sans qui cette activité serait quasi 

impossible à tenir ! 
Denis Denman et Johanne Mantha 

Jacques Sénéchal et Louise Blais 

Yannick Legault et Suzie Gervais-Legault 

Marco Grenier 

Francois Desjardins et Huguette Morency 

Sonia Chrétien 

Annabelle Pilotte 

Nathalie Desautels 

Sandra Roy 

André Cyr 

Loryann Gervais-Legault 

Pierrette Léonard 

Lina Ladouceur 

Raphaël Sinette 

François Dastous et Lilia Vassioutina 

Agathe Lapointe 

Kim Elbilia 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier tout le monde 
 pour la collecte de denrées non périssables.   
 
Nous avons remis le tout à la Collecte des  
Paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul  
de Mont-laurier qui dessert également notre municipaité. 
  
Un grand merci de votre participation. 

Un énorme merci aux partenaires et commanditaires  

qui nous aident à mettre de la magie dans cette journée ! 
 

Imerys (Notre commanditaire principal - Livres en cadeau à l’accueil et le gâteau) 

Dépanneur Lac-des-Iles (jus gratuit pour les enfants) 

Restaurant Le Carrefour du Roy (2 certificats cadeaux) 

Papeterie des Hautes-Rivières (2 certificats cadeaux) 

Home Hardware Mont-Laurier (pour les rabais et l’acccompagnement) 

Carrefour des Jeunes Mont-Laurier (Kim, l’intervenante qui faisait les maquillages aux enfants) 

Services des Incendies de Mont-Laurier (Flammèche la mascotte) 

Sans oublier le Père Noël, la Fée des Étoiles et les Lutins 
 

Et évidemment la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles pour l’achat des cadeaux et le temps des employés pour 

effectuer certaines tâches de préparation et de coordination. Merci beaucoup et à l’an prochain ! 

Félicitations aux gagnants  

des certificats-cadeaux! 
 

10$ à la Papeterie des Hautes-Rivières 

Jérémy Gougeon 

Gabrielle Roy 

 
10$ au Restaurant Carrefour du Roy 

Gabryel Lachaine 

Camylle Lachaine 



LES ASSEMBLÉES DE CONSEIL - ANNÉE 2016 
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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 

Nouveau service - Texto au 911 
Pour personnes sourdes, malentendantes 

 ou qui présentent un trouble de la parole 
Texto au 9-1-1, nouveau service en vigueur le 1er décembre 2015. 

 

Service réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui présentent un trouble 

de la parole (SMTP). 
 

Pour bénéficier de ce service, les personnes doivent s’inscrire au préalable, sans frais, auprès de leur 
fournisseur de service sans fil (cellulaire), et non auprès du centre 9-1-1. La personne doit disposer 
d’un appareil téléphonique (modèle compatible avec le service) qui permet de tenir à la fois un appel et 
une session texto en simultané. Chaque fournisseur de service cellulaire publie une liste des appareils 
admissibles. 
 

En cas d’urgence, les personnes SMTP inscrites au service devront d’abord faire un appel 
téléphonique normal cellulaire au 9-1-1 ; le centre d’appels d’urgence est alors automatiquement 
informé de la nécessité d’entreprendre une conversation par message texte avec l’appelant. 
 

Ce service est offert aux personnes SMTP sans frais supplémentaires. 
 

Le site web www.textoau911.ca  permet de se renseigner davantage. 
 

Rappel important :un appel téléphonique vocal au 9-1-1 reste le seul moyen de recevoir de l’aide dans 
les situations d’urgence pour les personnes non inscrites au service Texto au 9-1-1 réservé aux 
personnes sourdes, malentendantes ou présentant un trouble d’élocution. Il n’est pas possible de 
texter directement au 9-1-1 au Canada. 

http://www.textoau911.ca


INFORMATIONS - SERVICES MUNICIPAUX 

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 ou par courriel à 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 

 

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, le service 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. 

SERVICE 9-1-1 ET  VOIRIE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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. 

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. 

Décembre 2015 
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* * * Il sera cependant absent du 15 décembre 2015 au 30 janvier 2016 * * * 



Voici quelques échos de ta bibliothèque 

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. Il y a toujour le service de 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.    
 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 !   
 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 Stéphanie :  819 597-4174 p. 25 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE 

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 !! 

Décembre 2015 
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Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ont souligné le 
21 décembre dernier le départ à la retraite de  Madame Agathe Chénier Dumoulin. 
 

Mme Chénier Dumoulin a pris une retraite bien méritée en novembre 2015 et ce après 
trente-trois années de bons et loyaux services à la bibliothèque municipale Francine-
Ouellette de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. Vous pouvez être fière de tout le travail 
accompli et l’héritage extraordinaire que vous laissez derrière vous.  
 

Pour vous qui, durant les 33 années dernières années que vous avez consacrées à notre 
bibliothèque municipale, avez su demeurer jeune de cœur, voici venu le temps de goûter 
pleinement aux douceurs d'une nouvelle existence sous le signe de la détente! 
 

Le souvenir des gestes louables et du travail positif que vous avez toujours accomplis 
contribuera à laisser de vous un souvenir agréable à vos collègues de travail.  
 

La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ainsi que tous vos concitoyens et 
concitoyennes vous remercient du dévouement dont vous avez fait preuve durant toutes 
ces années. 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx


Régie Intermunicipale des Déchets de la Lièvre 
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AGE D’OR - LES AMIS DU LAC 

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  

FONDATION CLERMONT-BONNENFANT 

Décembre 2015 

LES ACTIVITÉS DE VOTRE AFÉAS LOCALE 

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, contactez 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. 
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Voici la liste de nos activités ! Joignez-vous à nous !!  
À venir en 2016 :  20 février : soirée St-Valentin  - 23 avril : à venir  -  Date à déterminer  : Souper Cabane à 
sucre - En mai : Soirée Western - Les jeudi : Cours Motiv-Action : 10 semaines. (de 13h30 à 14h30) : 
Inscriptions en cours -  Les mardi : Jeux de cartes à la bibliothèque de 13h30 à 16h30 
Informations :  Claire 597-2280 ou Monique 597-2316 BIENVENUE À TOUS ! 

 

Certains changements pourraient être apportés. Nous vous aviserons dès que possible s’il y a lieu ! 
 

L’Aféas du Lac-des-Iles voudrait remercier les commanditaires pour leur support à la fabrication du panier de 
Noël. Celui-ci a été gagné par Dany Tessier de Lac-des-Écorces 
-Les Boiseries des Iles  -  La mine Imerys  -  Le Dépanneur Lac-des-Iles  -  Le Restaurant Carrefour du Roy 
Nous en profitons pour souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année à tous nos lecteurs 

Service disponible à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, du lundi au vendredi 

Transport scolaire/Transport adapté : 3$/déplacement Gratuit moins de 14 ans 

Vous devez faire pré-autoriser votre adhésion.  

Dépliant disponible au bureau municipal ou au bureau du TACAL. 

Billets en vente au Dépanneur Lac-des-Iles. 



COMITÉS ET ASSOCIATIONS 
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Ass. Conseil 

19h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 
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à 12h 
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à 12h 

Biblio 9h 

à 12h 
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Messe 11h 

 

Biblio 19h 

 à 20h30 
Biblio 9h 

à 12h 

Décembre 2015 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 19h 

à 20h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 13h  

à 16h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Biblio 19h 

 à 20h30 

Député  

Sylvain 

Pagé 

19h30 
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Messe 11h 

Lancement  

Politique 

familiale 

CA : 3e mardi  
du mois  
au local de la 
patirnoire 

CA : APLI 



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/ 
 

ENCOURAGEZ NOS  COMMERCANTS  

Décembre 2015 
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C
oiffure F

auve  
P

our tous les 
gouts et toute la 
fam

ille!!  P
rix très 

abordables!! 
C

oupes, M
ise-en-plis, T

eintures, 
M

èches, P
erm

anentes, 
D

éfrisants   
819-660-4375 

http://www.campingpleinair.com/
mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca
http://www.randonneemalaski.com/
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles8195972047/

