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PROVINCE DE QUÉBEC
MNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-duLac-des-Iles, tenue le 11 février 2020 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte,
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents : Mme Anne-Marie Lareau, Mme Lyne Martel, Mme Kim Elbilia, M. André Cyr, Mme
Mélanie Lampron et M. André Benoit, tous formant quorum sous la présidence du maire M. Luc
Diotte.
Est aussi présente : La directrice générale, Mme Gisèle Lépine Pilotte.
3330-20-02-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel
de procéder à la constatation de la régularité de la séance.
ADOPTÉE
3331-20-02-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel
d’approuver l’ordre du jour suivant,
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
4.1- Adoption du procès-verbal de l’assemblée 10 DÉCEMBRE 2019
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 17 DÉCEMBRE 2019
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 JANVIER 20209
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 JANVIER 2020 à être entérinés
5.3- Registre des salaires versés du 29 décembre 2019 au 25 janvier 2020
5.4- CRSBPL-Bibliothèque Autorisation paiement Quote-part 2 échéances- 4 422.52$
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- DHC-Avocats- Cie SOCAM- Mise en demeure
6.2- Terrain à vendre- Prop. M. Jean-Yves Piché- int/. Route 309/rue des Sables
6.3- Centre Christ-Roi- Demande de bourse -350.00$
6.4- Société canadienne du cancer- Avril mois de la jonquille-résolution
6.5- MAMH- Déclarations d’intérêts pécuniaires- Dépôt
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- MTQ- Permis de voirie- Résolution 2020
7.2- MRCAL- Service d’ingénierie- Chemin Tour-du-Lac- Mise à jour du bordereau d’estimation
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Courses VTT sur le lac- 15 février 2020
8.2-A- Logistique Ungava- Structure de bâtiment loisirs multifonction- Promesse de vente
8.2-B- MELS- Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives-Résolution
pur dépôt d’une demande
8.3- Loisirs Laurentides – Demande de soutien aux athlètes pour les Jeux du Québec – Été 2020
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- Plage municipale- Dépôt des demandes d’autorisation ministérielles
9.2- Firme Letourneau et Gobeil- estimé des travaux pour acquisition de remblai à la plage municipale
9.3- MRCAL- Formations diverses 3 volets pour les cours d’eau et milieux hydriques
10- RÉGIES- COMITÉS ETSÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE:
10.1
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée.
ADOPTÉE
3332-20-02-4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 10 DÉCEMBRE 2019
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée
d’en faire lecture.
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 décembre 2019 du conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
3333-20-02-4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 17 DÉCEMBRE 2019
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée
d’en faire lecture.
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 17 décembre 2019 du conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE

3334-20-02-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2020
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie
Lampron d’approuver la liste des comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale
de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit
ADMINISTRATION
Petite caisse
Josée Collard
Pierrette Léonard
IGA Tellier
Roger Rancourt avocat
Jaguar Média
Papeterie des H-Rivières
Énergie et Ressources Naturelles
Impr.Papineauville
Groupe CCL
Morneau Shepell
VISA

32,60 $
32,40 $
104,79 $
11,58 $
572,72 $
189,71 $
1 019,79 $
12,00 $
32,21 $
438,56 $
1 060,62 $
37,22 $

3 544,20 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Centre d'Hygiène
Home Hardware
Plomberie du Boulevard
Rona

2,66 $
11,49 $
64,63 $
274,25 $

353,03 $

VOIRIE (courant)
Dépanneur Lac-des-Iles
Brandt
Carrefour Industriel
Rona
Loc LA Pelletier
Pièces d'auto Léon
RIDL
CHEMIN DU TOUR DU LAC
MRC Antoine Labelle
DÉNEIGEMENT
Pièces Auto Léon
Carrefour Indutriel
Centre du Camion Mont-Laurier
Métal Gosselin
Pneus Lavoie
Location L.A. Pelletier
GARAGE
Carrefour Industriel
Mt Laurier Propane
Métal Gosselin
LOISIR & CULTURE
LAVOIR À BATEAUX/PANNEAU NUMÉRIQUE
Rona
PATINOIRE
Dépanneur Lac-des-Iles
Sports Motorisé Honda
Centre Hygiene
Distribution SBC
FÊTE NOËL
Nettoyeur Meilleur
BIBLIO
Papeterie des Hautes-Rivières
Rona
URBANISME
Tommy Millette
AQUEDUC
Serv Env. Lussier
Groupe Environnex

551,72 $
49,94 $
314,01 $
384,02 $
212,61 $
17,99 $
13,60 $
1 126,95 $
167,88 $
56,47 $
158,66 $
162,93 $
4 989,69 $
5 726,24 $
193,36 $
681,15 $
1 837,24 $

16 644,46 $

25,25 $
37,70 $
10,70 $
19,44 $
91,87 $
23,22 $
226,96 $
4,93 $

440,07 $

42,30 $
1 506,17 $
84,52 $

1 632,99 $
22 614,75 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites
dans la précédente résolution.
.
ADOPTÉE

.
Gisèle Lépine Pilotte

3335-20-02-5.2 LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 JANVIER 2020 À ÊTRE
ENTÉRINÉS
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron,
d’approuver la liste des chèques et paiements ACCÈSD à être entérinées du 1er au 31 janvier 2020

Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites
dans la précédente résolution.
.
ADOPTÉE

.
Gisèle Lépine Pilotte

3336-20-02-5.3 REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron
d’approuver registre des salaires à être entérinés du 29 décembre 2019 au 25 janvier 2020

Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites
dans la précédente résolution.
.
.
Gisèle Lépine Pilotte
ADOPTÉE
3337-20-02-5.4 CRSBPL-BIBLIOTHÈQUE AUTORISATION PAIEMENT QUOTE-PART 2 ÉCHÉANCES- 4
422.52$
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau
que la directrice générale soit autorisée à procéder au paiement de la Quote part de la CRSBPL
pour un total de 4422.52$ taxes incluses pour l’année 2020, et ce en 2 versements égaux aux dates
d’échéances établies par la CRSBPL.
ADOPTÉE
3338-20-02-6.3 CENTRE CHRIST-ROI- DEMANDE DE BOURSE -350.00$
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le
conseil de la municipalité autorise le versement d’un don de 350.00$ Centre Christ Roi dans le
cadre du programme « Bourses d’études 2020 Et que cette bourse soit remise à une personne
résidant sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
3339-20-02-6.4 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – ADHÉSION 2020
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un
diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans
toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage
prendront le rôle de proche aidant;
CONSIDÉRANT Qu'environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un mode de vie
sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les,
Québécoises;
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 %
en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de recherches novatrices que nous y
sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national
qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs
proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur
les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic.
À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l'entremise de ses programmes, la Société canadienne du
cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une
qualité de vie et un bien-être;
CONSIDÉRANT QUE le mois d'avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu'il est porteur
d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à
poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer;
IL EST, EN CONSÉQUENCE,
PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Kim Elbilia APPUYÉ PAR Madame la conseillère Anne-Marie
Lareau ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DE DÉCRÉTER QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille.
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE... ENCOURAGE la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE
ITEM 20-02-6.5 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES- DÉPÔT
La directrice générale dépose les déclarations d’intérêts pécuniaires suivants, à savoir
Mme Mélanie Lampron, siège #5

Mme Lyne Martel, siège #2

3341-20-02-7.1 MTQ- PERMIS DE VOIRIE- RÉSOLUTION 2020
Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues
par le ministère des Transports;
Attendu que

la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour
intervenir sur les routes entretenues par le Ministère;

Attendu que

la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre;

Attendu que

la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le
ministère des Transports;

Attendu que
original.

la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état

Il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit
que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande au ministère des Transports de lui
accorder les permis de voirie au cours de l'année 2020 et qu'elle autorise M. Sylvain Grenier
inspecteur en voirie à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de
remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $; puisque la municipalité s'engage
à respecter les clauses du permis de voirie.
De plus, la municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera nécessaire, la permission
requise.
ADOPTÉE
3342-20-02-7.3 MALASKI – DEMANDE DE DÉNEIGEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr
que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le Service des Travaux
publics à procéder à certains travaux de déneigement sur le Chemin du Lac-des-Ours afin de rendre
la circulation sécuritaire.
ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire M. Luc Diotte. Il est 19:50 heures.
La séance est réouverte par le maire, M. Luc Diotte. Il est 20:00 heures
3343-20-8.2-B- INFRASTRUCTURE MULTIFONCTIONNELLE- AUTORISATION DE PRESENTATION
D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES POUR UNE DEMANDE
Madame Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil
de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la présentation du projet d’une
infrastructure multifonctionnelle au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans
le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives;
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à payer sa part
des coûts admissibles au projet et à payer les couts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer
toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat
relatif à des couts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;

QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles mandate Madame Gisèle Lépine Pilotte,
secrétaire-trésorière/directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer
en son nom tous les documents relatifs au programme mentionné ci-dessus.
ADOPTÉE
3344-20-00-8.3 LOISIRS LAURENTIDES – DEMANDE DE SOUTIEN AUX ATHLÈTES POUR LES JEUX DU
QUÉBEC – ÉTÉ 2020 ET HIVER 2021
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron
que le conseil municipal accepte de défrayer les couts d’inscriptions des jeunes résidents de la
Municipalité qui participeront aux Jeux du Québec de l’été 2020 et hiver 2021.
ADOPTÉE
3345-20-02-9.1 PLAGE MUNICIPALE- DÉPÔT DES DEMANDES D’AUTORISATION MINISTÉRIELLES
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie
Lareau que suite à la réception des documents produit par la Firme AJ Environnement, la directrice
générale soit autorisée à donner son accord à la Firme pour le dépôt des demandes d’autorisations
ministérielles concernant l’aménagement de la plage.
ADOPTÉE
3346-20-02-9.2 FIRME LETOURNEAU ET GOBEIL- ESTIMÉ DES TRAVAUX POUR ACQUISITION DE
REMBLAI À LA PLAGE MUNICIPALE
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles désire procéder à l’achat d’une partie
de terrain remblayé sur le lot 5 561 618;
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau;
Que suite à la réception de l’offre de service par la Firme Létourneau et Gobeil, la directrice
générale soit autorisée à mandater la firme d’arpenteur-géomètre afin d’entreprendre le processus
d’arpentage;
Et ce afin de procéder aux travaux de morcellement et d’immatriculation de la parcelle remblayée
du domaine hydrique de l’état et visées par notre demande d’octroi de droits;
Et ce en conformité avec l’offre de service soumise par la Firme Létourneau et Gobeil.
ADOPTÉE
3347-20-02-9.3 MRCAL- FORMATIONS DIVERSES 3 VOLETS POUR LES COURS D’EAU ET MILIEUX
HYDRIQUES
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la
directrice générale soit autorisée à procéder à l’inscription de M. Tommy Millette, inspecteur en
bâtiment et environnement à la formation en 3 volets qui sera offerte à Mt-Laurier. Et que les
dépenses reliées à cette formation soit assumées par la Municipalité.
ADOPTÉE
3348-20-02-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau
la levée de l'assemblée régulière du 11 février 2020.
ADOPTÉE

Luc Diotte
Maire

Gisèle Lépine Pilotte
Directrice générale

Je, Luc Diotte, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.

Luc Diotte

