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La réalité des personnes âgées fait que souvent qu’elles font face à l’isolement. La conciliation 
travail-famille est  souvent très difficile pour les jeunes parents. Les enfants, adolescents et jeunes 

adultes de la Municipalité, n’ont pas toujours de grands-parents à proximité et n’ont parfois que 

peu, voire aucun contact avec des personnes âgées. 
 

Dans le cadre du plan d’action de la PFM/MADA, la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

organise, avec le soutien financier du Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés, des 
rencontres intergénérationnelles à la salle communautaire. 

 

Les activités se tiendront environ aux 2 ou 3 semaines.  
Les sujets se feront selon les besoins et/ou désirs des participants. 

 
28 avril 2018 dès 13h :  Rencontre de jeux de société: 

Différents jeux de dés, de cartes ou de sociétés transmis de génération en génération (dames, 

échecs, yum, bridge, jeux du 8, pichenottes, poches, bataille, rummy, etc..). Rencontres entre des 
personnes âgées et des plus jeunes. Échange sur les jeux qui ont habités leur enfance et leur 

adolescence. 

Nous avons une belle banque de jeux !!  

Mais vous pouvez nous faire découvrir vos propres jeux !! 
 
 

12 mai 2018 dès 13h : Cours d'artisanat ou de peinture sur bois, sur verre ou sur toile : 

Apprentissage des techniques de bases ou avancées selon l'expérience des participants, création et 
entraide. Peut-être pourrons-nous tenir une exposition des résultats du travail effectué?? 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AFIN DE PLANIFIER LES ACHATS DE MATÉRIELS. 

 

26 mai 2018 dès 13h :  Cours de tricot, de couture ou de broderie : 

Apprentissage des techniques de bases ou avancées selon l'expérience des participants, création et 
entraide. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AFIN DE PLANIFIER LES ACHATS DE MATÉRIELS. 

 

9 juin 2018 dès 13h :  Ateliers culinaires: 

Cours de cuisine, trucs des grands-mères, partage de recettes, cuisine de base ou de dépannage, 
découverte des plats traditionnels, préparation des semis au printemps, récolte et cuisson à 

l’automne. Durant ceux-ci les aînés transmettront aux plus jeunes les notions de bases mais aussi 

certaines techniques apprises de leur parents et grands- parents. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AFIN DE PLANIFIER LES ACHATS 

DE MATÉRIELS. 

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
Josée au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca ou 

819-597-2047 poste 231 

Programme Nouveaux Horizons pour les Ainés   

Pour nous rejoindre : 

BIBLIO : 
 Vernissage de 

Francoise Vasseur  
        le 4 mai 19h 

 

 Scéance signature 

avec Benoit Éthier 
le 12 mai 10h 

Rencontres intérgénérationnelles gratuites 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 MARS 2018 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 13 mars 
2018 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. 
 

2783-18-03-01 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 
 

2784-18-03-02  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, à savoir : 
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- Adoption du procès-verbal de l’assemblée du13 février 2018  
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 28 février 2018  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 28 février 2018  à être entérinés  
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- DG-Renouvellement de contrat de Mme Gisèle Lépine Pilotte- Autorisation signature du maire 
6.2- Entretien des immeubles- bureaux municipaux- Suivi du dossier 
6.3- MRCAL- Cession de droits de propriété sur le réseau global de fibres optiques 
6.4- MRCAL- Mandat pour demande d’aide financière pour la mises en commun – Ressource professionnel en génie civil 
6.5- Député de Labelle-M. Sylvain Pagé- Rencontre annuelle 6 avril 2018-   
6.6-  Bâtisseurs d’avenir Haute-vitesse- Invitation rencontre 25 mars 2018- 9h30 
6.7-  Gestimed- Autoriser frais d’examen médical pour inspecteur en bâtiment et en environnement 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- TECQ- 2014-2018 Approbation programmation 
7.2-  MDDELCC- Plan d’action en suivi de l’avis technique de la RQEP 
7.3-  Compensation aux municipalités pour l’entretien des chemins à double vocation- Résolution 
7.4-  Sablière- Suivi du dossier 
7.5-  Camion  Ford 2009- Autorisation d’entretien 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Fête nationale- Autorisation d’une demande d’aide financière 
8.2- Carrefour action municipale et Familles- Inscription de Mme Kim Elbilia 
8.3-  Enseigne sur la route 309 
8.4-  Festival interculturel de la Lièvre- Programmation 2018 
8.5-  Comité des Loisirs- Dépôt de fond au compte de caisse Desjardins 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1- Poste inspecteur en Bâtiment et Environnement- Entériner engagement de M. Tommy Millette 
9.2- Association protection du Lac-des-Iles- Demande de soutien financier 
9.3- Association protection du Lac-des-Iles- Demande de rencontre pour concertation des actions 
9.4- Association protection du Lac-des-Iles- Copie courriel adressé à la Sureté du Québec 
9.5- Ville de Mont-Laurier- Amendement règlement 131-11 
9.6-  Lavoir à bâteaux 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- MRCAL- Sécurité incendie- Étude d’opportunité visant la mise en commun des services d’incendie municipaux 
10.2-  MRCAL- Résolution d’appui 
10.3- RIDL Mise à niveau des machineries 
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.     ADOPTÉE 

PROCÈS VERBAL 



2785-18-03-4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 13 FÉVRIER 2018 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture 
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver le procès-
verbal de l’assemblée régulière du 13 février 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

2786-18-03-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2018 
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia 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 ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
   ADOPTÉE 
 

2787-18-02-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 28 février 2018 

Total des chèques et paiements ACCES D à être entérinés  : 92 454.27$     ADOPTÉE 
 

2788-18-03-6.1  DG-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE MME GISÈLE LÉPINE PILOTTE- AUTORISATION SIGNATURE 
DU MAIRE 
ATTENDU QUE le contrat de travail de la directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte est échu depuis le 31 décembre 2016; 
ATTENDU QUE Mme Lépine Pilotte a présenté ses demandes au conseil municipal; 
ATTENDU QUE le conseil a étudié les dites demandes et est en accord avec celles-ci; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie 
Lareau et résolu d’autoriser M. le maire Luc Diotte à signer au nom de la municipalité le contrat de travail de Mme Lépine 
Pilotte.  ADOPTÉE 
 

2789-18-03-6.2 ENTRETIEN DES IMMEUBLES- BUREAUX MUNICIPAUX- SUIVI DU DOSSIER 
ATTENDU QUE depuis le départ de Mme Suzie Gervais, le poste de concierge pour la municipalité a été  comblé de façon 
temporaire; 
ATTENDU QUE le poste de concierge était auparavant un poste contractuel; 
ATTENDU QUE la municipalité démontre un intérêt à modifier le poste de concierge contractuel pour un poste à taux horaire 
et ainsi l’intégrer à la convention collective; 
ATTENDU QU’une lettre d’entente à cet effet devra être signée par les deux parties afin de convenir des modalités de 
l’emploi; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Lyne Martel, appuyé par Mme la conseillère Kim Elbilia et 
résolu d’autoriser la directrice générale à publier l’offre d’emploi d’un poste syndiqué en projet pilote pour 1an.  ADOPTÉE 
 

2790-18-03-6.3 MRCAL- CESSION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LE RÉSEAU GLOBAL DE FIBRES OPTIQUES  
ATTENDU qu’en 2005 des partenaires privés et publics ont convenu de mettre en place un réseau global de fibre optiques 
d’une envergure de plus de 397 kilomètres sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
ATTENDU que la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles était partenaire dans la construction dudit réseau; 
ATTENDU que les copropriétaires du réseau global de fibres optiques ont publiés leurs droits de propriétés par acte de 
reconnaissance reçu devant Me Armand Bolduc, notaire, le 27 septembre 2011, sous le numéro 16 736 de ses minutes et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Labelle, le 12 octobre 2011, sous le numéro 18 
543 103; 
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle et la municipalité sont partenaires dans la convention entre les propriétaires d’un 
réseau global de fibres optiques qui définit les obligations générales des copropriétaires du réseau; 
ATTENDU que l’article 10.1.2 de la convention précitée prévoit qu’entre eux, les partenaires peuvent se céder les fibres sans 
aucune restriction; 
ATTENDU que le projet Brancher Antoine-Labelle mené par la MRC d’Antoine-Labelle qui vise la construction d’un réseau de 
fibre optique à la maison; 
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ATTENDU que dans l’élaboration du projet, il a été projeté d’utiliser le réseau global à titre de dorsale du réseau projeté afin 
de mettre à profit les investissements passés au service du projet; 
ATTENDU la résolution numéro MRC-CC-12787-01-18 par laquelle la MRC d’Antoine-Labelle déclare sa compétence à l’égard 
des municipalités locales de son territoire relativement à la compétence en matière de systèmes communautaires de 
télécommunication; 
ATTENDU que la déclaration de compétence allégera le processus décisionnel dans le cadre de la réalisation du projet et 
qu’elle constitue une condition pour l’atteinte des objectifs de déploiement de ce dernier; 
ATTENDU qu’il y a lieu de céder les droits de propriétés que la municipalité détient sur le réseau global pour permettre à la 
MRC d’Antoine-Labelle d’exercer pleinement sa compétence en matière de systèmes communautaires de télécommunication;  
Madame la conseillère Kim Elbilia, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron et résolu à l’unanimité d’autoriser la 
cession des droits de propriété que la municipalité détient en regard du réseau global en la faveur de la MRC d’Antoine-
Labelle pour la somme de 1,00$; 
Il est de plus résolu que la MRC prendra en charge les obligations, de la municipalité, contenues dans la Convention entre les 
propriétaires d’un réseau global de fibres optiques, et ce, en l’entière libération de la municipalité. 
Il est de plus résolu que tout passif en lien avec l’emprunt au Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec 
pour la participation aux travaux de construction d’un réseau de télécommunication à large bande demeurera à la charge 
personnelle de la municipalité pour sa participation; 
Il est de plus résolu d’autoriser Monsieur Luc Diotte, Maire à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à 
la cession des droits de propriété.  ADOPTÉE 
 

2791-18-03-6.4  MANDAT À LA MRC QUANT À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN COMMUN 
D’ÉQUIPEMENT, D’INFRASTRUCTURE, DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL 
ATTENDU l’appel de projets visant la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal, par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
ATTENDU QUE la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) souhaite se doter d’une ressource professionnelle en génie civil; 
ATTENDU QUE cette ressource professionnelle pourrait accompagner la MRCAL dans la réalisation du plan d’intervention de 
sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) pour laquelle elle recevra une aide financière du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
ATTENDU QUE cette ressource professionnelle pourrait accompagner les municipalités dans la mise en œuvre du plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), les soutenir dans le dépôt des demandes d’aide financière au 
Ministère, les soutenir techniquement dans le cadre des processus d’appels d’offres pour des projets de génie civil et dans le 
suivi de ces projets; 
ATTENDU QUE la date de dépôt pour une demande d’aide financière est le 1er février 2018; 
M. le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau et résolu d’approuver le projet de 
mise en commun des services d’ingénierie et de mandater la MRC d’Antoine-Labelle à présenter la demande d’aide financière 
pour la réalisation du projet de mise en commun d’équipements, d’infrastructure, de services ou d’activités en milieu 
municipal au MAMOT.  ADOPTÉE 
 

2792-18-03-6.5- DÉPUTÉ DE LABELLE-M. SYLVAIN PAGÉ- RENCONTRE ANNUELLE 6 AVRIL 2018   
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que M. le maire Luc Diotte 
soit autorisé à être présent à la rencontre annuelle du député Sylvain Pagé qui se tiendra le 6 avril prochain, et que les 
dépenses inhérentes à cette rencontre soit à la charge de la municipalité.   ADOPTÉE 
 

2793-18-03-6.7- GESTIMED- AUTORISER FRAIS D’EXAMEN MÉDICAL POUR INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN 
ENVIRONNEMENT 
ATTENDU QUE Monsieur Tommy Millette été recommandé par le comité des Ressources humaines pour exercer la fonction 
d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour la municipalité; 
ATTENDU QUE Monsieur M. Tommy Millette se soumettra le plus tôt possible à un examen médical 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par  Madame la conseillère Lyne Martel 
d’autoriser la directrice générale à procéder au paiement des frais d’examen médical.  ADOPTÉE 
 

2794-18-03-7.2- MDDELCC- PLAN D’ACTION EN SUIVI DE L’AVIS TECHNIQUE DE LA RQEP 
ATTENDU QUE la firme N.Sigouin Infra-conseils a produit le plan d’actions requis et présenté celui-ci à la municipalité ainsi 
qu’au MDDLCC ; 
ATTENDU QUE la municipalité se doit de respecter ce plan d’actions; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par  Madame la conseillère Mélanie 
Lampron d’autoriser la directrice générale à entamer les démarches de mise à niveau inscrites dans le plan d’actions.  
ADOPTÉE 
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2795-18-03-7.3-  COMPENSATION AUX MUNICIPALITÉS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION- 
RÉSOLUTION 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 
accorde aux Municipalités une redevance pour les chemins à double vocation; 
CONSIDÉRANT que l'aide financière  n’est versée qu’après 1000 voyages de camions forestiers sur un même chemin et 
qu’elle est de 832 $ par kilomètre,  
CONSIDÉRANT que les camions forestiers endommagent les chemins municipaux de façon très importante 
comparativement aux voitures; 
CONSIDÉRANT que l’aide accordée par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) est nettement insuffisante comparativement aux coûts de réfection d’un chemin; 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a adopté, le 10 janvier 2017, la résolution 2469-17-01-7.2, 
demandant au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) afin de revoir 
à la hausse, les redevances pour les chemins municipaux et ce quel que soit le nombre de transports réalisé sur lesdits 
chemins. 
CONSIDÉRANT les revendications de monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, dans une lettre adressée au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) le 11 décembre 2017, à ce sujet; 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ BENOIT ET APPUYÉ PAR MADAME LA 
CONSEILLÈRE KIM ELBILIA 
ET RÉSOLU de réitérer notre demande auprès du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) de réviser à la hausse la compensation accordée aux municipalités pour l’utilisation des chemins par 
les transporteurs forestiers et de modifier le nombre de voyages requis afin que l’aide financière soit accordée dès le premier 
voyage. 
D’appuyer monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle, dans ses démarchers auprès du ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour bonifier l’aide financière accordée aux municipalités 
Que la présente soit transmise à la MRC d’Antoine-Labelle ainsi qu’aux municipalités membres de la MRC. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2796-18-03-7.5-  CAMION  FORD 2009- AUTORISATION D’ENTRETIEN 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que la directrice générale 
soit autorisée à faire procéder aux réparations requises pour l’entretien du Camion Ford 2009.   ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire M. Luc Diotte. Il est 19:47 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Luc Diotte. Il est 20:05 heures 
 

2797-18-03-8.1  FÊTE NATIONALE- AUTORISATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
Attendu qu’une demande de subvention présentée à la SNQ pour le Programme d’assistance financière aux célébrations 
locales 2018;  
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise Madame Josée Collard secrétaire-trésorière adjointe à signer les ententes nécessaires 
à la tenue de cette journée d’activités   ADOPTÉE 
 

2798-18-03-8.2  CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLES- INSCRIPTION DE MME KIM ELBILIA 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la directrice générale soit 
autorisée à inscrire Mme Kim Elbilia à une séance de formation du Carrefour Action Municipal et Familles qui se tiendra le 21 
mars prochain à Mt-Tremblant, et que les dépenses inhérentes à cette formation soit à la charge de la municipalité.  
ADOPTÉE 
 

2799-18-03-8.5- COMITÉ DES LOISIRS- DÉPÔT DE FOND AU COMPTE DE CAISSE DESJARDINS  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale 
soit autorisée à faire un chèque de 100$ pour dépôt au compte de Caisse Desjardins au nom du Comité des Loisirs, ceci afin 
de couvrir les frais administratifs.  ADOPTÉE 
 

2800-18-03-9.1 POSTE INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT- ENTÉRINER ENGAGEMENT DE M. TOMMY 
MILLETTE  
ATTENDU QUE depuis le départ de Monsieur François Lacroix, le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour 
la municipalité a été  comblé de façon intérimaire par Mme Gisèle Lépine Pilotte; 
ATTENDU QUE l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité est chargé des fonctions suivantes; 
-Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs aux règlements d'urbanisme; 



Page  6 Le Babillard 

-Fonctionnaire responsable de l'application du Règlement sur le traitement et l'évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées R.Q. Q-2, r. 22; 
-Fonctionnaire responsable de l'application du Règlement sur le captage des eaux souterraines, R.Q., Q-2, r. 1.3; 
ATTENDU QUE Monsieur M. Tommy Millette a présenté sa candidature afin d'occuper la fonction d'inspecteur en bâtiment 
et en environnement pour la municipalité; 
ATTENDU QUE Monsieur Tommy Millette été recommandé par le comité des Ressources humaines pour exercer la fonction 
d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour la municipalité; 
ATTENDU QUE Monsieur M. Tommy Millette se soumettra le plus tôt possible à un examen médical 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par  Madame la conseillère Lyne Martel et 
résolu de nommer Monsieur Tommy Millette à la fonction d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour le service 
d'urbanisme de la municipalité, et ce pour une période d’essai de 6 mois en conformité avec l’article 3.01 c) de la convention 
collective en vigueur  et en conformité avec le résultat d’aptitude de l’examen médical; 
QUE Monsieur Tommy Millette, à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, est autorisé de façon générale à voir à 
l'application des règlements municipaux ci-haut mentionnés et à entreprendre s'il le juge nécessaire les poursuites pénales 
contre tout contrevenant à ces mêmes règlements, le conseil l'autorisant généralement par le fait même à délivrer des 
constats d'infraction servant à cette fin.  ADOPTÉE 
 

2801-18-03-9.2  ASSOCIATION PROTECTION DU LAC-DES-ILES- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale  à émettre un chèque au montant de 3 000.00$ à 
l’ordre de l’Association de Protection du lac des iles à titre d’aide financière pour l’année 2018.  ADOPTÉE 
 

2802-18-03-9.4  ASSOCIATION PROTECTION DU LAC-DES-ILES- COPIE COURRIEL ADRESSÉ À LA SURETÉ DU QUÉBEC 
ATTENDU QUE L'association de la protection du lac-des-îles met en place un projet de signalisation sur le lac des îles pour la 
prochaine saison estivale. 
ATTENDU QUE  des cartes du lac indiqueront aux usagers où circuler pour éviter le passage dans les zones de myriophylle 
en épis (plante envahissante), les zones de circulation à basse vitesse, les zones favorisées pour les activités de wakeboard. 
Un code d'éthique accompagnera ces cartes. 
ATTENDU QUE les cartes seront affichées aux 2 débarcadères du lac, aux campings et distribuées sous forme de dépliant aux 
usagers. 
ATTENDU QUE  L’association de la protection du lac-des-ile a demandé que ce projet soit complété par des patrouilles 
nautiques de la Sûreté du Québec afin d'améliorer la sécurité sur le lac.  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles apporte son appui à l’Association de Protection du Lac-des-Iles dans ses démarches auprès de 
la Sûreté au Québec,  
ET CE en demandant que les patrouilles soient intensifiées lors de la prochaine saison. En particulier aux dates suivantes : fin 
de semaine du 19 mai; ouverture de la pêche le 15 juin; fin de semaine du 24 juin ou 1er juillet; 1 ou 2 fois durant les 2 
semaines  de vacances de la  construction   ADOPTÉE 
 

2803-18-03-10.2 MRCAL-FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT-  NOMINATION DES REPRESENTANTS 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil municipal nomme 
Mme Mélanie Lampron à titre de représentante de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles au sein de la Fondation de la 
MRCAL pour l’environnement. Et que copie de cette résolution soit transmise à la Fondation.   ADOPTÉE 
 

2804-18-03-10.3  RIDL MISE À NIVEAU DES MACHINERIES 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Aime-du-Lac-des-iles appuie la RIDL dans son projet de mise à niveau de machineries.  
Et que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la RIDL d’étudier la possibilité que le prochain contrat 
octroyé pour la collecte des ordures, des recyclables et des matières organiques soit exécuté à l’aide de véhicules de collectes 
à chargement latéral à bennes compartimentées, ceci afin de réduire l’émission de GES et de réduire les impacts de la 
circulation sur le réseau routier.   ADOPTÉE 
 

2805-18-03-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel la levée de l'assemblée régulière 
du 13 mars 2018.   ADOPTÉE 
 



Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans  
RENCONTRE         LE SAMEDI 9 JUIN À 9H30 
Il est déjà possible de procéder à l’inscription de votre enfant.  
Une  priorité  est  accordée  aux  enfants  de  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  et  de   Notre-Dame-de-Pontmain. Et aux 

enfant qui fréquentent l'école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain. Le formulaire d’inscription est 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 7 semaines 

de la durée du camp. Votre formulaire devra obligatoirement avoir été reçu avant le début du camp. 

Horaire du Camp de jour 
De 8h à 17h30 (sujet à changement par la municipalité selon les besoins) 

Début : 1ère semaine de juillet 
Fin : 3e semaine d’août 

Frais d’inscription : ** ATTENTION NOUVEAUX TARIFS ET NOUVELLES NORMES ** 

Fréquentation temps plein : 4 OU 5 JOURS 

$40 par semaine pour 1 enfant 

$35 par semaine/enfant si 2 enfants 
$30 par semaine/enfant si 3 enfants et plus 

Fréquentation temps partiel : FRÉQUENTATION MINIMUM DE 2 JOURS/SEMAINE DEMANDÉE 

$25 par semaine pour 1 enfant 

$20 par semaine/enfant si 2 enfants 

$15 par semaine/enfant si 3 enfants et plus 

Fréquentation ’’spéciale’’ : PARTICIPATION AUX SORTIES SPÉCIALES SEULEMENT 

$10 par jour ET par enfant (plus les frais de l’activité)  

(Payable à la fin de la journée sans faute)

 
 

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. Le paiement en argent ou en chèque peut se faire soit directement à la monitrice en 

chef ou au bureau municipal. Pour un paiement par carte de débit, vous devez vous rendre au bureau municipal. 

Un reçu manuel temporaire vous serez émis si vous le désirez. Afin de simplifier la gestion, un reçu total 
OFFICIEL vous sera émis en début d’année suivante en même temps que le relevé 24 pour les frais de garde pour 
l’impôt provincial. 
Une édition complète de 7 semaines du Camp de Jour coute entre 15 000$ et 20 000$. Nous devrons donc trouver différentes 

sources de financement afin de maintenir le service. 
 

Nos sources de financement : 
Imerys - Graphite & Carbone * Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles * Bingo (environ 5) 

Nous devons donc tenir des activités de financement. Évidemment, qui dit activités de financement, dit bénévolat et 

implication des parents. Votre aide sera nécessaire pour le maintien du Camp de Jour. 

Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? Contactez-nous !!! 

Nous avons besoin de vous comme bénévoles ! 
SVP BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE À LA RENCONTRE 

 

Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe 819 597-2047, p. 231 OU info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  

Ou en visitant notre page Facebook dans les événements :  

https://www.facebook.com/events/174505166696814/ 

AUCUNE TARIFICATION À LA JOURNÉE 

Sauf pour les enfants qui participeront seulement aux sorties spéciales. 
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MONITEURS AU CAMP DE JOUR 
(1 poste de moniteur en chef, 2 postes de moniteurs) 

 

La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est actuellement à la recherche d’étudiants afin de combler 
ces postes saisonniers de la fin juin au milieu d’août.  
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
Sous la responsabilité de la direction-générale de la Municipalité, le moniteur en chef et les moniteurs au 
camp de jour devront, de manière générale, et en étroite collaboration entre eux, assurer les fonctions 
suivantes :  

Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités; 
Animer un groupe de jeunes en leur proposant des activités à saveurs sportives, artistiques, loufoques 

(chasse au trésor, sortie à la plage, atelier de peinture, de bricolage, spectacle…) et ce pour des 
jeunes de 4 à 12 ans; 

Assurer en tout temps la sécurité, l’encadrement et le bien-être des enfants;  
Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale;  
Participer aux réunions, aux formations, à la période de planification, etc.  

 

Le poste de moniteur au camp de jour vous permettra de vivre un été inoubliable! En plus de vivre des 
émotions fortes, vous développerez votre sens des responsabilités, votre esprit d’équipe et votre créativité 
afin de proposer aux enfants des activités stimulantes et variées.  
 

 

FORMATION ET EXIGENCES  
Être aux études à temps plein serait un atout 
Avoir complété sa 4e année du secondaire en date du 23 juin 2018  
Être âgé d’au moins 17 ans 
Aimer travailler avec les enfants et être responsable  
Faire preuve de leadership, de créativité et de dynamisme  
Être disponible pour des formations 
Un cours de secourisme serait un atout 
Avoir des compétences ou un intérêt particulier pour les arts plastiques, la musique, la danse, les sports 

d’équipe, le jardinage et les sciences naturelles seraient des atouts intéressants 
 
 

NATURE DU POSTE  
Poste saisonnier de la fin juin au milieu d’août. 
Temps plein  
Moniteur en chef : Environ 35h par semaine sur 5 jours – Horaire variable  
Moniteur : 1 poste de 35h par semaine sur 5 jours – Horaire variable ET 1 poste de +/- 25h par semaine 

sur 5 jours - Horaire variable ( si le nombre d’inscriptions le permet seulement) 
 

SALAIRE : 12.35$ de l’heure pour les animateurs - 13.35$ de l’heure pour le moniteur en chef. Plus les 
avantages sociaux. Ces postes sont régis par la convention collective en vigueur. 
 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par 
la poste, et ce, avant midi le 25 mai 2018. Prière d’indiquer que vous postulez pour le poste de moniteur ou 
de moniteur en chef.  
 
 

Adresse courriel :  dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
 
 

Adresse postale :  
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  
a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice-générale 
871, chemin Diotte 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0  
 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

OFFRE D’EMPLOIS (3) 
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OUVRIER(ÈRE)-JARDINIER(ÈRE) 
La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est actuellement à la recherche d’un étudiant afin de combler ce 
poste saisonnier de la fin juin au milieu d’août.  
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
Sous la responsabilité de la direction-générale de la Municipalité, et en tant qu’ouvrier(ère) jardinier(ère)  
 

Tu auras pour tâches d’effectuer la plantation, la transplantation et la propagation de plants et de semis de 
légumes, de plantes et de fleurs. 
 

Tu devras également entretenir les plantes ornementales de jardins et des aménagements (arbres, arbustes, 
conifères, annuelles, vivaces, plantes vertes et potées fleuries) : fertiliser, amender, tailler les haies, émonder les 
arbres, arroser les plantes et les fleurs, autres tâches régulières ou périodiques d’entretien.  
 

Tu pourrais également à réaliser différents projets légers d’aménagement paysager, et entretenir ces produits 
(nettoyer, arroser, tailler les haies, fertiliser, etc).  
 

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES : 
-Intérêt pour les végétaux, l’environnement, le travail en plein air et dans la nature 
-Aptitudes en sciences biologiques 
-Bonne condition et endurance physique car tu auras à travailler dans différentes positions parfois inconfortables 
-Bonnes habiletés manuelles car tu auras à effectuer certaines tâches manuelles avec minutie et précision  
-Sens de l’observation pour pouvoir détecter les insectes nuisibles, une anomalie ou une maladie à une plante ou 
un arbre 
-Sens des responsabilités car tu seras responsable des travaux d’aménagement 
-Sens de l’initiative et facilité à communiquer  
-Sens de l’organisation car tu auras à planifier et à organiser le jardin communautaire 
-Facilité à travailler en équipe car tu auras à travailler avec les enfants du camp de jour et les membres de l’AFÉAS 
 

FORMATION ET EXIGENCES  
Être aux études à temps plein et avoir complété sa 4e année du secondaire en date du 23 juin 2018  
Être âgé d’au moins 17 ans 
Être disponible pour des formations 
Un cours de secourisme serait un atout 
Pouvoir se déplacer 
Avoir des compétences ou un intérêt particulier pour le travail d’équipe, le jardinage et les sciences naturelles 

seraient des atouts intéressants 
 

NATURE DU POSTE  
Poste saisonnier de la fin juin au milieu d’août. 
30 heures par semaine sur 5 jours – Horaire variable  

 

SALAIRE : 
-14,44$/heure (30hres/sem) 
-Plus les avantages sociaux. Ce poste est régis par la convention collective en vigueur. 
 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par la 
poste, et ce, avant midi le 25 mai 2018.  
 

Adresse courriel :  dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
 

Adresse postale :  
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  
a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice-générale 
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0  
 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Bonne nouvelle pour la MRC d’Antoine-Labelle et les propriétaires concernés 
 

Mont-Laurier, le 12 avril 2018 – Le 29 mars dernier, la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) confirmait l’octroi d’un budget 

supplémentaire de 136 751,10 $ pour le programme RénoRégion, 

administré par la MRC d’Antoine-Labelle. 
 

En vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, la MRC a conclu une entente avec la Société 

d'habitation du Québec (SHQ) visant l’administration des programmes d’amélioration de l’habitat. 
 

À la veille de la fermeture des programmes pour l’année en cours, prévue pour le 31 mars 2018, la MRC 

devait reporter le traitement de 13 dossiers RénoRégion à l’année suivante, par manque de financement. 
 

Or, soucieuse de répondre aux besoins des citoyens de son territoire, la MRC a entrepris les démarches 

nécessaires pour obtenir du budget supplémentaire de la part de la SHQ. Sommes d’argent qui lui ont 

finalement été accordées en totalité, au montant de 136 751,10 $. Mentionnons que la MRC avait déjà 

demandé une enveloppe supplémentaire de 62 000,00 $ à l’automne 2017 et que 550 000,00 $ avaient 

déjà été accordés pour ce programme à la MRC. En 2017-2018, c’est donc un montant de 748 751,10 $ 

qui aura permis d’aider les propriétaires de notre territoire. 
 

Depuis plusieurs années, la MRC traitait des dossiers qui figuraient sur une liste d’attente importante. 

Ces enveloppes supplémentaires ont permis de diminuer cette liste. La MRC et la firme responsable de la 

gestion des dossiers travaillent activement à soutenir les propriétaires dans le besoin grâce aux 

programmes d’aide et attendront avec intérêt les annonces budgétaires du gouvernement provincial quant 

à leur renouvellement. 
 

Trois programmes répondent aux besoins en habitation sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle : le 

programme RénoRégion, le programme d’adaptation de domicile et le programme pour les résidences 

endommagées par la pyrrhotite. Le programme RénoRégion est une aide financière qui s’adresse aux 

propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste, qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux 

pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. 
 

Source : Myriam Gagné. Adjointe à la direction générale 

Information : Billie Piché. Coordonnatrice aux communications 819-623-3485 poste 123 

b.piche@mrc-antoine-labelle.qc.ca 

 

Pour devenir membre de CTAL 

Actuellement, seule l’inscription en ligne est 

disponible pour ceux qui souhaitent devenir 

membre de CTAL. Nous invitons donc les gens à 
se rendre au lien suivant : https://ctal.ca/devenez-

membre/ et à compléter le formulaire en ligne. 

Pour les gens ne disposant pas d’internet, vous 
pouvez utiliser l’accès à internet de la bibliothèque 
municipale. 
Veuillez noter que CTAL ne dispose pas encore d’une 
structure permettant l’inscription à un bureau municipal 
ou à celui de la MRC. 
Pourquoi devenir membre CTAL? Bien que les 
services de la coop ne seront disponibles qu’à compter 
du printemps 2019, nous incitons la population de la 
MRC d’Antoine-Labelle à devenir membre dès 
maintenant afin d’appuyer la coop dans ses démarches 
de création et de démonter la mobilisation des gens 
d’ici vis-à-vis ce projet collectif. 

De plus, notons que les membres de CTAL ont droit de vote lors des assemblées et sont assurés d’être 
adéquatement informés de l’avancement de la création de la coopérative.  

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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Dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération 

canadienne, afin de reconnaître les citoyens inspirants, 

chaque député a été muni d'épingles en cuivre du toit de 

l'édifice du Parlement.  
 

Ces personnes travaillent de façon désintéressée pour 

l'amélioration de notre communauté.  
 

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nommer autant 

de personnes de qualité. Félicitations à tous pour leur 

implication!  
 

Sur la photo : Mme Kim Elbilia en compagnie de M. David 

Graham qui lui a remis l’épinglette et le certificat.  

Mme Anne-Marie Lareau à été récompensée à 2 reprises lors de la 

Soirée des diplômé(e)s du Centre de formation professionnelle Mont

-Laurier, le vendredi 6 avril dernier. 
 

Une première fois en recevant une bourse d’assiduité de 500$. 
 

Mais également par l’obtention d’une mention d’honneur. 
 

Mme Lareau a terminé son Dep en secrétariat. 
 

Félicitations pour avoir fait preuve de persévérance dans ses études. 
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Nouvelles de votre AFÉAS locale 

Soirées de danse: Terminée .. De retour à l’automne !!! 
 

Mardi 13h à 16h30 - Cartes, Atelier 
 

Réunion mensuelle : Thèmes d’actualités : 9 mai   Dès 19h 
 

Congrès annuel : 15 mai  -  8h à 17h 
 

Lundi 13h à 16h : Cours de peinture faux-vitrail : Infos : Mme Claire Doré, présidente au 819 597-2280 

Société d’horticulture et 

 d’écologie de Mt-Laurier 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



OFFRES D’EMPLOI 
2 étudiants(es) pour travailler à la protection du lac cet été 
 
Agent de communication 

-prendre la charge des activités du bureau de l'association pour la saison estivale; 
- mettre en place les activités de sensibilisation prévues au plan d'action 2018; 
- produire et superviser les outils de communication: articles, site web, capsules-radio, affiches, cartes; 
- diffuser les informations sur les activités de l'association via le site web et les médias sociaux en utilisant les TIC; 
- travailler en collaboration avec les 2 municipalités riveraines, Mont-Laurier et Saint-Aimé-du-lac-des-îles; 
Préposé aux activités de terrain 

- assurer le suivi de la qualité de l'eau du lac par des échantillonnages réguliers dans le cadre du programme du RSVL; 
- participer aux actions de sensibilisation au débarcadère et lors des visites de riverains; 
- prendre charge des activités de terrain; 
 
Si cette offre d’emploi vous intéresse, contactez nos administrateures: 
Danielle Chartrand, 819-597- 2041 ou Danielle Joly 819-597-2776 

Danielle Joly, présidente 
 

Prochaines rencontres : 20 mars - 17 avril - 19 juin. Dans la salle communautaire dès 19h 
Pour rejoindre l’association :  Téléphone : 819-597-4174, poste 229 (10 juin au 10 août)   ou  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 
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Le Comité a tenu sa réunion annuelle samedi le 21 avril dernier. Vingt et une (21) personnes étaient présentes à 

cette réunion et en voici un résumé. 

Élections au sièges impairs pour les 2 prochaines années : 

Siège #1   : Marc Roberge de St-Aimé-du-Lac-des-Iles; Siège #3   : Miguel Gougeon de St-Aimé-du-Lac-des-Iles; 

Siège #5   : Louise Cyr de St-Aimé-du-Lac-des-Iles;  Siège #7   : Fernand Prevost de Mt-Laurier; 

Siège #9   : André Benoit de St-Aimé-du-Lac-des-Iles; Siège #11 : Michel Yale de St-Aimé-du-Lac-des-Iles; 

Siège #13 : Réal Guillemette de St-Aimé-du-Lac-des-Iles; Siège #15 : Mélanie Dagenais de St-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

Finances 2017-2018 : nous terminons l'année fiscale avec un surplus brut de près de $3000 (il y a des chèques, paiements, qui 

ne sont pas encore encaissés).  Le compte rendu du budget a été adopté à l'unanimité par le c/a du Comité d'Ensemencement.  

Le budget sera vérifié comme à l'habitude par Mme Josée Collard de la municipalité. 

Cartes de membres : il s'est vendu en 2017, 291 cartes de membre totalisant $4485.00. 

Maniement des armes à feu : les cours sont diffusés par le V-président du CEVL André Corbeil et vont bon train. Ces derniers 

sont cédulés jusqu'en août prochain avec une moyenne de 32 participants à chaque cours ce qui devrait engendrer un profit de 

+ ou - $9000 au Comité.  Ces argent seront distribués à 50% au budget du Comité et l'autre partie sera investie dans le 

Programme La Relève (Chasse et ou Pêche) déjà mise en place en partenariat avec le Coureur des Bois et la FédéCP. 

Dates d'ouverture de pêche : pour le Lac Gaucher et le Lac des Îles, on nous avaient avisés formellement que les dates 

seraient changées pour la nouvelle saison de pêche (2018).  En regardant la liste des nouveaux réglements, surprise rien n'a 

été changé! Alors, il a été décidé à l'unanimité à la réunion de revenirà la charge et de rédiger une résolution de support qui 

sera remise à qui de droit au MFFP et à la Table Faune dans le but de faire changer les dates le plus rapidement possible.  Ce 

dossier est à suivre et n'oubliez surtout pas que la pêche à la truite au lac Gaucher ouvre le 18 mai cette année. 

Prochaine réunion du CEVL : mercredi le 16 mai prochain à 19h15 à la salle communautaire.  Il sera question de :  

Élections des membres du bureau (Président, V-Président, Secrétaire et Trésorier); 

Mettre en place les démarches en vue de la fin de semaine de La Fête de la Pêche au lac Gaucher. (Pêche en Herbe 

vendredi 8 juin et Journée de Pêche Familiale samedi 9 juin)  

Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre : Président Jacques Sénéchal 819-597-4012  

                                                                                            Secrétaire Denis Denman    819-597-2131   

Visitez notre site au: www.cevlpeche.weebly.com ou sur Facebook.  

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Association de Protection du lac des iles 



En Mai-Juin : Mme Francoise Vasseur : Vernissage le 4 mai à 19h 

Scéance de signature / discussion avec l’auteur M. Benoit Éthier : Le 12 mai de 10h à 11h 

En Aout-Septembre : Valérie Levasseur : Projet Pellicule Patrimoine 

Vous êtes passionnés par l’art ?? Vous avez un talent artistique méconnu de tous ?? 
Nous sommes prêts à découvrir de beaux talents et à vous offrir un endroit pour exposer vos œuvres !! 

Peinture à l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre, vitrail, sculpture, cartes de voeux, bijoux ou artisanat ….  
 

2018  est déjà là et notre horaire est disponible pour vous  .. Pour des périodes de 2 mois consécutifs, nous vous 
offrons les murs de notre bibliothèque pour vous faire connaitre ou redécouvrir par de nouveaux amateurs. 

 

L’expérience vous intéresse?  Contactez Mme Anne-Marie Lareau au 819-597-2537 

SERVICES MUNICIPAUX 

EXPO-BIBLIO À LA BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE 

 

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 

 

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 

toujours le service de demandes 

spéciales, des nouveaux volumes 

pour les jeunes etc. 

 

VOUS RETROUVEREZ UNE 

GRANDE VARIÉTÉ D’AUTEURS ET 

DE GENRES DANS NOTRE 

COLLECTION.   

PASSEZ NOUS VOIR !! 

 
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 ’ i n t é r i e u r  o u  d a n s  l e 

stationnement !  Mot de passe : 

bibliosa   

 

Également disponible :  le prêt 

de livres numériques !   

Prenez note de prendre un rendez-vous. 
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 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. 

Pour signaler tout problème ayant un lien avec les 
travaux publics, contactez 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, contacter le 9-1-1.  
 

À l’approche du printemps, soyez attentif à vos 
ponceaux d’entrée. Il est de VOTRE responsabilité 
de voir à ce qu’ils soient bien dégagés de glace ou 
de tout débris. 

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.   

 
 

NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

Page  13 Avril 2018 

TRAVAUX PUBLICS ADMINISTRATION URBANISME 

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

819-597-2047 POSTE228 
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.  

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

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

urban@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
819-597-2047 poste 223 

Mardi au vendredi de 9h à 16h 

Heures d’ouverture : 

Mardi 19h à 20h30   
Mercredi 13h à 16h30    
Vendredi 19h à 20h30 

Samedi 9h à 12h 

Johanne, Claudette et Manon : 819 597 - 4174 poste 225 

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


Page  14 Le Babillard 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MAI 2018 

Brun Vert Noir 

Brun 

AFÉAS - cartes 13h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 9h à 12h 
Biblio 13h à 16h30 Biblio 19h à 20h30 

Biblio 9h à 12h 

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

Biblio 19h à 20h30 
Biblio 9h à 12h 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 Biblio 13h à 16h30 
Biblio 9h à 12h 

Ass. Conseil 19h30 

AFÉAS 19h 

(819) 440-2297  

aphal@videotron.ca  

Corporation de développement  

communautaire 
http://www.cdchl.org 

819-623-4494  
Dépliants disponibles au 

bureau municipal  

et à la bibliothèque 

 
 
 

Tél: 819-623-4412 Sans frais : 1-855-623-4412 
Télécopieur: 819-623-3081 

Courriel: info@cableonie-belanger.org 

http://www.cableonie-belanger.org/ 

Téléphone: 819 623-3009  

Télécopieur: 819 623-7040  

nais-renais@ireseau.com 

http://www.lamereveille.ca/ 

Tél. : 819 623-6604  
Fax : 819 623-7517  

 
courriel: 

mannedujour@gmail.com 
 

Site web :  
 

http://www.mannedujour.ca/ 

 
 
 
 

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.   
Johanne Mantha Denman.   819-597-2131  

CEVL 19h 

  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   

Brun Vert Noir 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 19h à 20h30 

Congrès AFÉAS  

Activités inter 
générations :  

Peinture 13h 

Activités inter 
générations :  

Tricot 13h 

Vernisssage 
Francois 

Vasseur 19h 

Signature  
Auteur Benoit 

Éthier 10h 

Cours de 
Peinture 13h 

Cours de 
Peinture 13h 

Cours de 
Peinture 13h 

Cours de 
Peinture 13h 

Souper 
Comité des 

Loisirs  17h 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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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 

 

 

 

 

Comité d’ensemencement de la Vallée 

de la Lièvre 

Jacques Sénéchal  

Président 

819-597-4012 

 

http://cevlpeche.weebly.com/ 

Nous invitons les personnes intéressées  à 

faire partis du Comité des Loisirs à contacter 

le bureau municipal le plus tôt possible. 



Encourageons nos commercants !! 

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

