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En raison de la situation actuelle, prenez note que l’assemblée de conseil du 12
mai 2020 sera de nouveau tenue à HUIS CLOS et ce en respect de l’arrêté ministériel émis par le Gouvernement du Québec.
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SURVEILLEZ
ÉGALEMENT LE
PANNEAU D’AFFICHAGE
SITUÉ SUR LA ROUTE
309 AFIN DE
CONNAITRE LES
IMPACTS DU COVID-19
SUR NOTRE
MUNICIPALITÉ
POUR NOUS REJOINDRE :
Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
Téléphone : 819-597-2047
Télécopie : 819-597-2554
Messagerie :
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
871, chemin Diotte,
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,
Québec, J0W 1J0
Site Web :
www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Facebook :
https://www.facebook.com/
SaintAimeduLacdesIles

Il sera donc inutile de vous présenter à l’hôtel de ville puisqu’il vous sera interdit
d’accéder à la salle communautaire.
Vous pourrez prendre connaissance du projet d’ordre du jour à partir de vendredi
le 8 mai sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la municipalité.
Nous vous invitons à poser vos questions par courriel au dg@saint-aime-du-lacdes-iles.ca et ce avant 15h le 12 mai 2020.
La rencontre sera enregistré sur vidéo et le lien YouTube sera disponible sur le site
internet de la municipalité dans les 48 heures suivantes.

Le gouvernement du Québec a adopté, en
décembre dernier, le Règlement d'application de la Loi sur l'encadrement des
chiens, qui stipule qu'une morsure infligée
par un chien potentiellement dangereux
devra être signalée.
Ce règlement est entré en vigueur le 3 mars 2020 et s'applique dans toute la province.

Lors d’une prochaine assemblée, le conseil municipal établira une règlementation tarifaire dans ce dossier ainsi que des modalités d’inscriptions et de renouvellement. Vous devrez donc procéder OBLIGATOIREMENT à l’enregistrement
de vos chiens.
Il sera possible de procéder de 3 façons différentes. Soit : au bureau municipal,
par internet sur le formulaire interactif qui sera mis en place sur le site web ou
finalement par un document pdf que vous pouvez enregistrez sur votre portable, pc ou tablette. Après avoir rempli ce formulaire, vous pourrez nous le faire
parvenir. Il est présentement disponible sur le site web de la Municipalité.
Il vous suffira par la suite de procéder au paiement lorsque le règlement établissant le tarif sera en vigueur.

COMITÉ HISTORIQUE VOIR EN PAGE 3
*

RECHERCHES DE PHOTOS * CONCOURS POUR LE NOM DU COMITÉ

REMERCIEMENTS ET INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR EN PAGE 4
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

M. Luc Diotte, maire : 819-597-2047 poste 224 : Courriel : mairie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Mme Anne-Marie Lareau, conseillère poste #1 : Courriel : lareau.annemarie@outlook.com
Mme Lyne Martel, conseillère poste #2 : Courriel : martellyne2@gmail.com
Mme Kim Elbilia, conseillère poste #3 : Courriel : kim.elbilia@gmail.com
M. André Cyr, conseiller poste #4 : Courriel : conseil4@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Mme Mélanie Lampron, conseillère poste #5 : Courriel : melnature@hotmail.com
M. André Benoit, conseiller poste #6 : Courriel : pechandre@hotmail.com
Vous pouvez contacter vos conseillers par courriel directement en leur envoyant un message.

PROCÈS-VERBAUX
Prenez note que les procès verbaux de 2020 sont tous disponibles sur le site web de la municipalité à l’adresse suivante :
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux De même que les procès verbaux des années 2017-2018-2019
Il est également possible de vous procurer gratuitement les procès verbaux en format papier à la réception du bureau municipal.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE
ATTENTION
Réouverture des installations de la Régie
Les entrées aux sites sont contrôlées à la barrière.
Maximum de 3 clients à l'écocentre à la fois.
Un délai d'attente est à prévoir
Le service de déchiquetage des documents confidentiels
reste fermé jusqu'à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension
VOLUMINEUX

Il y a trois
collectes de
volumineux par
année soit au
courant des mois
de mai, juillet et
septembre.
Trois m³ de
matériaux sont
acceptés au
chemin (incluant
le 1 m³ de
matériaux de
construction
permis)

PROCHAINE
COLLECTE
17 mai 2020

RDD

Il y a une collecte
de Résidus Domestiq
ues Dangereux par
année. La collecte
se déroule au garage
municipal. Il n’est pas
permis de déposer
des RDD avant ou
après la date établie.
Exceptionnellement
NOUS à la
Municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles
nous acceptons les
pneus d’auto. Max.
de 8 par personne.

Prochaine collecte en
aout 2020 au garage
municipal

RÉCUPÉRATION DU
POLYSTYRÈNE ET
DES PLASTIQUES #6
PROPRES
Un bac est mis à votre
disposition au bureau
municipal pour
déposer vos
polystyrènes
d'emballage ainsi que
les plastiques #6. Vous
pouvez aussi les
apporter à l'écocentre
de la Régie. Les rebuts
doivent être propres et
sans contaminant..

TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS (TICS)
Un conteneur est disponible au
bureau municipal pour la
récupération des TICS. SVP
déposer et non jeter vos
appareils dans le container. Si
les objets sont brisés, la RIDL
ne les ramassera pas et nous
devrons allez les porter avec
des frais.
Appareils électroniques
acceptés :
· Ordinateurs et composants;
· Téléviseurs et lecteurs DVD/
CD/Blueray/VHS;
· Systèmes de son et hautparleurs;
- Téléhones : cellulaire,
maisons, intelligents et
accessoires

PILES À
USAGES
DOMESTIQUES
Un contenant de
récupération est
mis à votre
disposition à la
réception du
bureau municipal
pour la
récupération de
vos piles.

SANS LIEN AVEC LA
RIDL, NOUS RÉCUPÉRONS AUSSI LES
CRAYONS QUI
N’ÉCRIVENT PLUS,
LES ATTACHES À
PAINS ET LES LANGUETTES DE CANNETTES.

Source : Régie intermunicipale des déchets de la Lièvres (RIDL).
Pour toute informations : 819-623-7382
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DES NOUVELLES DE VOTRE COMITÉ HISTORIQUE
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MODIFICATIONS EN RAISON DE LA CRISE DU COVID-19
Un comité a été mis sur pied en janvier suite à une résolution du Conseil Municipal. Ce comité, sous la responsabilité de Gaston Valiquette, comprend aussi Francine Ouellette, Mélanie Neault et Michel St-Germain. Le représentant de la Municipalité est le maire Luc Diotte.
Qui nous sommes maintenant, notre identité et notre histoire, sont les vôtres et celles des personnes qui nous ont précédées. Nous avons besoin
de votre collaboration pour nous faire parvenir des photos de vos familles ainsi que des activités qu’elles ont réalisées au cours des dernières décennies

Pour le processus de cueillette des photos
Si les photos sont déjà numérisées, on peut les envoyer par courriel à Michel St-Germain (mgermain@uottawa.ca)
Vous pouvez fournir le nombre de photos que vous voulez… en autant que vous ayez identifié les personnes sur la photo! Nous avons une préférence pour les photos d’avant 1950; cependant toute photo illustrant la vie quotidienne, peu importe l’époque, est bienvenue.
Pour chaque photo retenue, un formulaire la décrivant et spécifiant son état sera produite et remise quand la situation le permettra.

Toutes les photos ne seront pas nécessairement exposées dans la salle communautaire. Le choix final sera fait par le comité ou le conseil municipal. Les photos non retenues pour exposition seront recueillies, si vous acceptez, en vue d’un éventuel catalogue disponible à la bibliothèque municipale
Les photos exposées indiqueront le nom du donateur ou de la donatrice.
Pour toutes questions, vous pouvez rejoindre M. Gaston Valiquette au 819-597-2345

Pour le concours
* * CONCOURS * * CONCOURS * *
Trouvez un nom à votre COMITÉ HISTORIQUE
Quel est le nom que vous aimeriez donner à ce nouveau comité ?

Donnez une brève explication de votre choix

Coordonnées
Comme il s'agit d'un concours, nous aimerions être en mesure de vous contacter.
Prenez note qu’une pige pourrait être effectuée si plusieurs suggestions sont retenues par le Comité.
Date limite pour faire parvenir votre suggestion 2 juin 2020 à 16h.
Au bureau municipal dans une enveloppe dans la chute à livres.
Ou par la poste au :
Comité Historique – Concours, 871 chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0.
Prénom et nom

: _________________________________________________________________

Adresse complète : __________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________

Courriel : _________________________________

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2020 - Du 29 juin au 22 aout 2020 - 8 SEMAINES
Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans

Bienvenue à tous !

Et bon été !

Il est présentement possible de procéder à l’inscription de votre enfant. Ceci vous assurera d’avoir votre
place pour cet été. Une priorité est accordée aux enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et par la suite
aux enfants fréquentant l’école de Notre-Dame-de-Pontmain.
Le formulaire d’inscription est présentement disponible au bureau municipal, à la bibliothèque et sur le
site internet de la municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca . Un formulaire par enfant.
À l’inscription de l’enfant nous devons avoir un aperçu le plus juste possible de la fréquentation prévue
et ce pour les 8 semaines de la durée du camp.
Votre formulaire devra obligatoirement avoir été reçu avant le début du camp.

Il sera possible de payer les frais d’inscription à la semaine, soit au plus tard le lundi suivant. À défaut
de quoi votre enfant ne pourra être présent la semaine suivante. Soit directement à la monitrice en chef
ou au bureau municipal.
Nous tenons à remercier nos généreux donateurs qui nous permettent d’offrir le Camp de jour à un cout abordable pour tous.
PRENEZ NOTE QUE DES MODIFICATIONS ET/OU RESTRICTIONS
POURRAIENT S’APPLIQUER POUR L’ÉDITION 2020 EN RAISON DU COVID-19.
Des précisions à cet effet vous serons communiqués dès
qu’elles seront annoncées.

SÉBASTIEN DIOTTE 2020

PRENEZ NOTE QUE TOUTES LES ACTIVITÉS QUI DEVAIENT SE TENIR DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE ET
À LA BIBLIOTHÈQUE SONT COMPLÈTEMENT ANNULÉES
ET CE JUSQU’À AVIS CONTRAIRE.

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre
Suivez nous : www.cevlpeche.weebly.com ou sur Facebook.
Ceux qui aimeraient se joindre à notre équipe de bénévoles du CEVL sont les bienvenus
Pour nous rejoindre
Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre
a/s Fernand Prevost
12419 de l'Arum-d'Eau, Mt-Laurier J9L0B7
819-440-9532
memerechasseur@gmail.com

Association de Protection du lac des iles
Prochaine rencontre: date à venir
Pour nous rejoindre : 819-597-2776
Courrier : 1170, ch de la côte, St-Aimé-du-Lac-des-Îles, Québec, J0W 1J0
Courriel : lac.des.iles@hotmail.com
Site Internet : www.lacdesiles.info

AVRIL-MAI 2020

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !!
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Johanne, Claudette et Mélanie: 819 597 - 4174 poste 225
Heures d’ouverture : Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30 Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h

La bibliothèque est actuellement fermée et ce pour une durée indéterminée.
Vous pouvez faire le retour de vos livres par la chute à livres qui est située juste à coté
du trottoir pour se rendre à la bibliothèque et au bureau municipal.
PRENEZ NOTE QUE POUR LA PÉRIODE DE FERMETURE
IL N’Y AURA AUCUN FRAIS DE RETARD DE FACTURÉ
AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE
Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! Même dans le stationnement ! Mot de passe : bibliosa
Également disponible : le prêt de livres numériques !

Une coop locale, située à Mont-Laurier.
Nous offrirons sous peu des services d’Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision par fibre optique.
Contactez-nous pour vérifier si nous desservirons votre secteur.
819 623-CTAL (2825) 1 833 623-CTAL
600, boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier (Québec) J9L 1L4
ctal.ca

NOUVEL HORAIRE

SERVICES MUNICIPAUX
PRENEZ NOTE QU’AU MOMENT D’ÉCRIRE SES LIGNES, LE BUREAU MUNICIPAL
EST TOUJOURS FERMÉ AU PUBLIC.
Il n'y a plus de rendez-vous possible pour le service d’urbanisme. EN TOUT
TEMPS, vous DEVEZ TÉLÉPHONER POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS. Les
informations seront prises par téléphone. L’inspecteur vous transmettra les documents requis par la poste, par courriel ou par télécopieur. Pour le retour, il
pourront se faire de la même façon ou par le dépôt dans la chute à livres. Pour
contacter M. Millette, 819-597-2047 poste 223
NOUS VOUS INFORMERONS PAS LA BIAIS DE NOTRE SITE WEB AU https://
www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/ à l’onglet Coronavirus - COVID19 et
sur notre page facebook https://www.facebook.com/

SaintAimeduLacdesIles/

TRAVAUX PUBLICS

URBANISME
urban@saint-aime-du-lac-des-iles.ca

819-597-2047 poste 223
Mercredi, jeudi et vendredi
8h à 12h et 12h30 à 17h
Prenez note que : 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,
informez-vous.

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE Le
règlement (Q2, r22) #12-39 exige de
voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
faire vidanger votre fosse septique une
819-597-2047 poste 228
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi
fois tous les 2 ans pour une résidence
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.
De 9h à 12h Et de 13h à 16h
permanente ou tous les 4 ans dans le
•Pour signaler tout problème ayant un lien avec les tra- •Saviez-vous que vous pouvez nous faire parvenir
cas d’occupation saisonnière. Vous
vaux publics, contactez le service de la voirie, ET laissez
vos chèques postdatés dès la réception de votre devez fournir votre facture comme
votre message avec le plus de détails possible (problème,
compte de taxes? Ceci afin de vous éviter des
adresse la plus proche, vos coordonnées ).
preuve de votre dernière vidange.
retards et donc d’avoir à payer des intérets.
•Pour signaler un événement ou un fait mettant en danger la sécurité des gens, contacter le 9-1-1.

ADMINISTRATION

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

CALENDRIERS DES ACTIVITÉS
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Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

MAI

2020

Vert Brun Noir

10

11

17

12

18

ASS. CONSEIL
19h30

ASS. CONSEIL
19h30

TENUE À HUIS
CLOS

DIFFUSION WEB
LE 14 MAI

19

20

21

22

23

27

28

29

30

Brun Noir Vert

24

25

26

Brun
31

Dimanche

Lundi
1

Mardi

Mercredi
3

2

Jeudi
4

Vendredi
5

Samedi
6

Biblio 9h à 12h

13

Biblio 9h à 12h

Brun Noir Vert
Biblio 19h à 20h30

7

8

10

9

Biblio 19h à 20h30

14

15

Biblio 13h à 16h30

16

Biblio 19h à 20h30

11

Biblio 19h à 20h30

Biblio 13h à 16h30

17

12

18

19

20

Biblio 9h à 12h

27

Biblio 9h à 12h

Brun Noir Vert

JUIN 2020

ASS. CONSEIL 19h30

Biblio 13h à 16h30
Biblio 19h à 20h30

Biblio 19h à 20h30

21

22

23

24

25

26

Brun
Biblio 13h à 16h30
Biblio 19h à 20h30

28

29

30
Brun Noir Vert
Biblio 19h à 20h30

Biblio 19h à 20h30

TOUTES LES ACTIVITÉS DE JUIN SONT INSCRITES SOUS
TOUTES RÉSERVES. LA SITUATION DEMEURE SOUS SURVEILLANCE SELON L’ÉVOLUTION DU COVID-19.
SURVEILLEZ : SITE WEB. PAGE FACEBOOK. PANNEAU INDICATEUR. Merci à tous !!!
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COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS
Intéressés à faire partie du
Comité des Loisirs ??

Rencontre mensuelle : 3e mardi du

À être bénévoles ??
Contactez Mélanie Neault
au 819 597-4616

Comité d’ensemencement de
la Vallée de la Lièvre
Jacques Sénéchal , président
819-597-4012
http://cevlpeche.weebly.com/

Espace disponible
NANCY WHISSELL
341 Rue de la Madone

Espace disponible

50$ par année

50$ par année

COMMERCANTS

Déjeuner (patates fricassées)
Frites maison
Guédille, Hot-Dog vapeur
Spaghetti, Michigan
Steak haché, Rondelles d’oignon
Hamburger, Hamburger poulet
Commande téléphonique
Service courtois et rapide

Encourageons nos
commerçants !!

