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871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 

Téléphone : 1-819-597-2047   Télécopie : 1-819-597-2554   Messagerie : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Site Web :  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles 

AVIS vous est donné, par la soussignée, secrétaire-trésorière/directrice-générale de la 
Municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles, qu’une séance extraordinaire du Conseil de cette 
municipalité est convoquée par monsieur le maire Luc Diotte, pour être tenue le 19  décembre 
2017 à 19:30 heures, à la salle du Centre communautaire, 871 chemin Diotte, Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles, pour l’adoption des prévisions budgétaires 2018 et du programme des dépenses 
en immobilisations pour les années 2018-2019-2020. 
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance spéciale, 
porteront exclusivement sur le budget 2018 et le programme des dépenses en immobilisations 
pour les années 2018-2019-2020. 

 
ORDRE DU JOUR 

Moment de réflexion. 
01-Ouverture de l’assemblée. 
02-Approbation de l’ordre du jour. 
03-Période de questions portant uniquement sur l’ordre 
du jour présenté. 
04-Adoption d’un règlement des prévisions budgétaires 2018 et du programme des 
dépenses d’immobilisation pour les années 2018-2019-201. 
05-Adoption d’un  règlement pour décréter et imposer les taux de taxes, des 
compensations pour services municipaux  à des organismes  et  des tarifs pour les 
services municipaux de la municipalité pour l’année 2018. 
06-Levée de l’assemblée 
 
Fait à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, ce 30e  JOUR DE NOVEMBRE 2017. 
Gisèle Lépine-Pilotte,Secrétaire-trésorière/directrice-générale 

NOTRE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET EST MAINTENANT EN FONCTION.  

TOUJOURS À LA MÊME ADRESSE MAIS AVEC UN LOOK RENOUVELLÉ À 100%  

Décembre 2017 

AVIS SPÉCIAL 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 

Dépouillement d’Arbre de Noel 
2 décembre 2017 

 

Aux bénévoles :  
François Desjardins et 

Huguette, Jacques Sénéchal, 
Denis et Johanne Denmann, 

Raphael Sinette, Leeloo 
Dufour, Melanie Neault, 
Vanessa Coutu Marquis, 

Annabelle Pilotte, Les Dames 
de l'AFÉAS   

 

Aux commanditaires : 
Dépanneur Lac-des-Iles, 

Imerys Graphite et Carbone, 
Papeterie des Htes Rivières, 

Restaurant le Carrefour du 

Roy  
 

Aux partenaires :  
Home Hardware,  

Gonflé à Bloc 
 

Aux participants  

Une cueillette spéciale de denrées non 
périssables se tiendra le soir de l’assemblée de 

conseil du 12 décembre 2017. Nous 
remettrons le tout à la Collecte des 

Paniers de Noël de l’AFÉAS. 
 

Voir détails en page 6 

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


 

OFFRE D’EMPLOI 
JOURNALIER(ÈRE) À LA PATINOIRE 
 

La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un (une) candidat(e) pour combler le 
poste de journalier(ère) à la patinoire pour la patinoire située au 871, chemin Diotte. 
 
Type de poste 
Saisonnier – Temps partiel 
Horaire de travail variable : Poste de fin de semaine- de jour, de soir, de nuit. 
Nombre d’heures par semaine : 28 heures (Selon la température, les heures peuvent varier À LA BAISSE). 
Durée de l’emploi : Indéterminée 
Date prévue d’entrée en fonction : Vers le 15 décembre 2017 
 
Responsabilités 
Sous l’autorité de la directrice-générale ou de son supérieur direct, le/la journalier(ère) à la patinoire se verra charger : 

D’effectuer l’entretien de la patinoire et du local; 
De voir à la réparation des biens concernés; 

D’enlever la neige sur la patinoire; 
D’arroser la patinoire au besoin; 
De contrôler les entrées et les sorties et s’assurer de verrouiller le local; 
De voir à la sécurité des utilisateurs et au bon fonctionnement des activités; 
D’être courtois avec les utilisateurs et veiller à ce que ces derniers adoptent un comportement et un langage 

appropriés; 
De déneiger toutes les entrées du centre communautaire, du bureau municipal et de la bibliothèque; 
D’exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur et ou de la direction générale. 

 
Exigences 

Posséder un bon sens de l’organisation et des responsabilités, faire preuve d’initiative et d’autonomie, avoir un bon 
jugement; 

Connaître les principes de bon fonctionnement de la préparation de la glace et de déneigement; 
Détenir un permis de conduire valide et être capable de se véhiculer; 

 
Conditions salariales 
Selon la convention collective en vigueur.  
Le/la candidat(e) choisi(e) est sujet(te) à une période de probation.  
 
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 
 
Information 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 11 
décembre 2017 à 14h00, à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES 
« JOURNALIER(ÈRE) À LA PATINOIRE » 

871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 
Télécopieur : (819) 597-2554  Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  

 
Gisèle Lépine-Pilotte 

Secrétaire-trésorière et directrice générale     
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OFFRE D’EMPLOI 
INSPECTEUR/TRICE EN BÂTIMENTS 
La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un (une) candidat(e) pour combler le poste d’INSPECTEUR/

INSPECTRICE EN BATIMENTS. 
Type de poste 
Permanent, Temps partiel 
 

Responsabilités 
Relevant de la direction générale, inspecteur / inspectrice en bâtiments et en environnement: 
 -Reçoit, analyse et autorise les demandes relatives aux divers permis et certificats découlant des règlements de zonage, 
 lotissement, construction, dérogations mineures et autres, du règlement concernant la protection des rives et du littoral, 
 relatif aux nuisances ainsi que le règlement 295 relatif aux roulottes; 
 -Effectue des rondes d'inspection afin de s'assurer du respect des règlements et des lois sous sa responsabilité; 
 -Renseigne les citoyens sur la réglementation en vigueur; 
 -Assure le suivi des permis et des certificats délivrés, des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés; 
 -Rédige les avis et les constats d'infraction et représente la municipalité en cas de poursuite; 
 -Produit les rapports administratifs demandés; 
 -Participe aux réunions du Comité consultatif d'urbanisme à titre de secrétaire ainsi qu'à d'autres rencontres à la demande 
 de la direction générale; 
 -Collabore étroitement avec la direction générale quant au suivi de l'ajustement de la réglementation afin de modifier, s'il y a 
 lieu la réglementation pour tenir compte des nouveaux besoins; 
 -Assure l'application des règlements municipaux relatif à la LAU, LQE, LPTAA et autres lois connexes à l’urbanisme; 
 -Assure l'application du règlement (Q-2,r-22) sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (installations 
 septiques); 
 -S'acquitte de toutes autres tâches pertinentes à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. 
 

Exigences 
 -Détenir un DEC en technique d'aménagement du territoire, en architecture ou autre formation liée au domaine et/ou une 
 combinaison de scolarité et d'expériences équivalentes et/ou une expérience de plus de 5 ans dans un poste similaire; 
 -Avoir une bonne connaissance des dispositions des lois et règlements relatifs à l'exercice de sa tâche notamment le 
 Règlement sur le captage des eaux souterraines et le Règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées; 
 -Avoir une bonne maîtrise du français ainsi qu'une facilité à communiquer et à rédiger des rapports et des lettres; 
 -Fait preuve d'un intérêt marqué pour le service à la clientèle et possède une approche proactive; 
 -Être familier avec l'environnement informatique 'Windows' et plus spécifiquement les logiciels de PG Accès Cité (Mégagest 
 et Gestionnaire Municipal); 
 -Posséder un véhicule automobile et pouvoir l'utiliser dans le cadre du travail, ainsi qu’un permis de conduire valide; 
 -Faire preuve de polyvalence, d'autonomie, posséder un bon jugement et être capable de travailler sous un minimum de 
 supervision, posséder des aptitudes de communicateur, d'esprit d'analyse, de synthèse et d'organisation. 
 

Conditions salariales 
Selon la convention collective en vigueur.  Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 
 
Information 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 décembre 2017 à 
14 h, à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES 

« INSPECTEUR/TRICE EN BÂTIMENTS» 
871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 

Télécopieur : (819) 597-2554  Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
 

Gisèle Lépine-Pilotte 
Secrétaire-trésorière et directrice générale 
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OFFRE D’EMPLOI 
CONCIERGE 
 

La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un (une) candidat(e) pour combler le poste de 
concierge pour les espaces municipaux situés au 871, chemin Diotte. 
 
Type de poste 
Temps partiel 
Horaire de travail variable 
Nombre d’heures par semaine : à déterminer. 
Durée de l’emploi : Permanent 
Date prévue d’entrée en fonction : à déterminer 
 
Responsabilités 
Sous l’autorité de la directrice-générale ou de son/sa remplaçant(e), le/la concierge se verra charger : 

-D’effectuer l'entretien ménager du Centre Communautaire; 
-D’effectuer l'entretien ménager de la bibliothèque; 
-D’effectuer l'entretien ménager du local de la patinoire ( roulotte ); 
-D’effectuer l'entretien ménager des bureaux municipaux; 
-D’effectuer l'entretien ménager du local du service de garde ; 
 

IMPORTANT 
Prendre note également que la salle communautaire est utilisée pour des locations festives pendant la période des fêtes 
ou autres grands congés.  Souvent les dates les plus prisées sont les suivantes;  24 décembre  -   25 décembre   -   30 
décembre   -   31 décembre   -   1er janvier  -  Samedi  et ou dimanche de Pâques    -   24 juin    -   Fête du travail 
Donc il y a un ménage à faire à la salle entre chacune de ces locations lorsque les dates se suivent. Nous fournissons un 
calendrier mural qui indique tous les évènements locatifs et ou utilisation des locaux. 
 
Exigences 

Posséder un bon sens de l’organisation et des responsabilités, faire preuve d’initiative et d’autonomie, avoir un 
bon jugement; 

 
Clauses et conditions spéciales 
Contactez la direction générale afin de prendre connaissance des particularités rattachées à ce travail. 
 
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 
 
Information 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES 

« CONCIERGE » 
871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 

Télécopieur : (819) 597-2554  Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
 

Gisèle Lépine-Pilotte 
Secrétaire-trésorière et directrice générale     
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HORAIRE DE LA PATINOIRE  -  HIVER 2017-2018 
 

Lundi:  14h00 à 17h00 libre 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 19h00  libre 
  19h00 à 21h00  libre ou réservation*  

                     

Mardi: 14h00 à 17h00  libre 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 21h00 libre ou réservation*   

 

Mercredi: 14h00 à 17h00  libre 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 19h00  Responsable patinoire 
  19h00 à 21h00  libre ou réservation*  

 

Jeudi:  14h00 à 17h00  libre 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 21h30  responsable patinoire  

 

Vendredi: 14h00 à 17h00  libre 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 19h30  Hockey jeunes 
  19h30 à 22h00  libre ou responsable patinoire  

 

Samedi: 10h00 à 12h00  LIBRE 
  12h00 à 13h00      Fermé 
  13h00 à 15h00  hockey à pied ou ballon-balai amateur    
  15h00 à 17h00 l ibre ou responsable patinoire 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 21h00  hockey à pied ou responsable patinoire 
  21h00 à 22h00  libre  

 

Dimanche:   10h00 à 12h00     LIBRE 
  12h00 à 13h00      Fermé 
  13h15 à 14h30  patinage libre 
  14h30 à 17h00  Responsable patinoire 
  17h00 à 18h15 Fermé 
  18h15 à 21h00 libre  

                     

Réservation*: À partir de 20h00 pour des groupes de 12 personnes ou plus. 
                     

Patinage libre: Il n'y aura aucun hockey, ballon-balai durant cette période. 
                     

Libre: Période de temps où aucune restriction n'est exigée sur la patinoire. Le seul 
règlement est la discipline et le sens du partage de la patinoire.      
                     

Responsable patinoire: Selon les gens présents, le responsable décidera de l'activité sur 
la patinoire N.B.: Si il n'y a aucune personne présente sur la glace à partir de 20:00h 
en semaine et de 21:00h la fin de semaine, le responsable fermera  la patinoire. 
 
 

 

Décembre 

DORÉNAVANT, VOUS DEVEZ RAPPORTER TOUT VOTRE ÉQUIPEMENT AVEC VOUS À 
VOTRE DOMICILE. AUCUN ÉQUIPEMENT NE PEUT ÊTRE LAISSÉ SUR PLACE. 

LA PATINOIRE SERA OUVERTE 
LORSQUE QUE LA 

TEMPÉRATURE FROIDE LE 
PERMETTRA – EN CAS DE 

PLUIE OU DE TEMPÉRATURE 
TROP CHAUDE, L’ACCÈS À LA 

GLACE POURRAIT ETRE 
INTERDIT PAR LE 

RESPONSABLE , ET CE SANS 
PRÉAVIS! 

En lien avec le plan d’action de la PFM-MADA, le conseil est en réflexion sur la 
possibilité d’offrir des plages horaires supplémentaires, SANS SURVEILLANCE et 

ce pour le PATIN LIBRE SEULEMENT.  INFOS À VENIR. 



SERVICES MUNICIPAUX- PÉRIODE DES FÊTES 2016-2017 
 

Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2017 à 12h jusqu’au 3 

janvier 2018 inclusivement. Nous serons de retour avec l’horaire habituel 

dès le 4 janvier 2018. 
 

La bibliothèque sera ouverte le vendredi 22 et samedi 23 et le vendredi 29  

et samedi le 30 décembre 2017. Elle sera fermée les mardis et mercredis 

26 et 27 décembre 2017 ainsi que les mardis et mercredis 2 et 3 janvier 

2018. L’horaire normal sera effectif dès le 5 janvier 2018. 
 

La patinoire sera fermée à 16h le 24 décembre et le 25 décembre 2017 

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

2018 toute la journée. Elle sera ouverte dès 13h du 26 au 30 décembre 

2017 et du 2 au 6 janvier 2018. L’horaire normal sera effectif dès le 7 

janvier 2018. 
 

 

Un très Joyeux Noël à tous et une Bonne Année 2018. 

Amusez-vous bien et soyez prudents! 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- ADOPTION DU 

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 

La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, le calendrier des assemblées 

régulières du conseil pour l’année 2018 

 

9 JANVIER 2018 - 13 FÉVRIER 2018 - 13 MARS 2018 - 10 AVRIL 2018  

15 MAI 2018 - 12 JUIN 2018 - 10 JUILLET 2018   

21 AOUT 2018 (exception 3e mardi du mois) - 11 SEPTEMBRE 2018 

9 OCTOBRE 2018 - 13 NOVEMBRE 2018 - 11 DÉCEMBRE 2018 
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Des boites sont disponibles au bureau municipal et à la bibliothèque pour venir déposer vos 

denrées non périssables. 
 

Une cueillette spéciale se tiendra également le soir de l’assemblée de conseil du 12 

décembre 2017. 
 

Nous remettrons le tout à la Collecte des Paniers de Noël de l’AFÉAS. 
 

Les paniers seront remis à des familles dans le besoin de la municipalité. 
 

Pour plus d’informations, Mme Claire Doré, présidente au 819-597-2280 
 

Un grand merci de votre collaboration.   

Samedi 16 décembre à 18h  
Souper du temps des fêtes et soirée de danse.  

 

15$ par personne.   Musique par Dany Diotte 
 

Pour plus d’informations: Claire au 819-597-2280 

Les après-midi jeux de cartes le mardi à la bibliothèque de 13h30 à 16h. 
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 13 décembre à 19h. 
Les cours de danse le lundi soir 19h, contactez Monique au 597-2316. 

En janvier, nous débuterons des cours de peinture sur bois. Détails à venir. Infos : Claire 

AFÉAS 

 lac des iles 
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Vendredi le 1er 
juillet dernier à 11h au Coureur des Bois, suite à une rencontre entre 
partenaires affiliés au programme intitulé Héritage Faune La Relève, 
programme dont le CEVL fait partie à part entière suite aux cours de formation 
au maniement d'armes à feux qu'il diffuse, le propriétaire du Coureur des Bois 
François Labelle a procédé à un tirage parmi les participants ayant réussi toutes 
les étapes de formation et les 3 gagnants sont Félix Brisson, Nicole Levasseur 
et Michael Mantha. Ces derniers se sont mérité des équipements de chasse et 
aussi un séjour de 3 jours dans le Parc Papineau-Labelle gracieuseté de la 
SÉPAQ; un forfait de $2500.  
 

Ces derniers étaient accompagnés de François Labelle du Coureur des Bois, d'André Corbeil directeur au CEVL et formateur, d'Éric St-Marie 
guide de chasse et pêche de La Ferme Monette Outdoors qui sont dépositaires de produits et leurres de chasse et de 2 caméramans.  Les 3 
chasseurs se sont vu remettre 3 carabines de marque Browning toutes équipées d'une valeur de $1000 chacune gracieuseté du fabricant ainsi 
qu'un ensemble complet de vêtements de chasse de marque Sportchief d'une valeur de $600 chacun. Le Dépanneur Lacelle de Mt-Laurier s'est 
occupé de fournir la bouffe aux gens présents, une valeur de $500 et les frais du transport aller-retour seront défrayés par le CEVL, valeur de 
$400.  Il ne faut pas passer sous silence le bénévolat des 3 mousquetaires André, François et Éric.  
 

<Voici la liste des partenaires et commanditaires qui ont permis de réaliser cette 
aventure>  
Le Coureur des Bois, Le CEVL, La  SEPAQ, La Fédé CP, Browning, Sportchief, La Ferme 
Monette Outdoors,  Association de Chasse et Pêche du Lac du Cerf, Dépanneur 
Lacelle, Sport Motorisé Honda de Mt-Laurier  
 

Pour toutes autres informations concernant les cours de maniement d'armes à feu, 
contactez André Corbeil, V-Président au CEVL et formateur au 819-623-2782 (Coureur 
des Bois).      
 

Vendredi dernier le 24 novembre, avait lieu le souper des Fêtes du CEVL au Café de la 
Gare de Mt-Laurier et nous en avons profité pour souligner les 28 années d'André 
Benoit comme Directeur au sein du Comité.  Un hommage lui a été rendu ainsi qu'à son 
épouse Gislaine pour sa participation comme bébénévole à la plupart des activités.  
Trente-deux personnes y compris le Maire Luc Diotte, son épouse, un conseiller, 2 
conseillères municipales, Directeurs-Directrices du Comité et amis ont rendus cette 
soirée des plus agréables.  

 

Un montant de $175 a été récolté durant la soirée et par la suite remis à la maison Lyse-Beauchamp de Mont-Laurier. Un gros MERCI aux 
généreux donateurs.   
 

Prochaines activités du CEVL, réunion le mercredi 10 janvier à la salle communautaire du Lac des Îles, l'ensemencement du lac Gaucher suivant 
la réunion, l'ensemencement du vendredi 2 mars en après-midi et le Tournoi de Pêche Familial volet enfant le samedi 3 mars prochain toujours 
au Lac Gaucher.  La date peut être modifiée selon la température bien entendu. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains babillards 
ainsi que sur le site web du CEVL.   www.cevlpeche.weebly.com 
 

Si vous rencontrez des problèmes dans le secteur du Comité, peu importe le genre, communiquez avec un des membres de la direction et il nous 
fera plaisir si possible, de régler le tout afin que vous soyez des plus satisfaits. 

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

S O C I A L  E T  C O M M U N A U T A I R E  

"Cher(e)s membres de l'association et riverain(e)s du Lac-des-Îles, 

Brusquement mais sûrement, l’hiver arrive à nos portes. C’est donc dire qu’un tout nouveau monde 

s’offrira à nous au cours des prochaines semaines. 

L'Association de protection du Lac-des-Îles et tous les membres de son conseil d'administration 

profitent de l'occasion pour vous souhaiter un bien heureux début de saison! 

Pour toutes questions ou informations concernant l’association, n’hésitez pas à consulter le site web au 

https://www.lacdesiles.info/ ” 
 

Nous ferons relâche jusqu’en janvier pour les rencontres mensuelles. 

Association de Protection du lac des iles 

André Corbeil, vice-président 
819-597-2301 

Jacques Sénéchal, président 
819-597-4012 

Denis Denman, secrétaire 
819-597-2131 

https://www.lacdesiles.info/
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F r a n c i n e - O u e l l e t t e  
Décembre 2017 

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

HEURES D’OUVERTURE :   
AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE 

 2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos 
travaux scolaires, recherche d’emploi, ...   

 Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le stationnement !  Mot de passe : 
bibliosa   

 Également disponible :  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 
 

VOUS RETROUVEREZ UNE GRANDE VARIÉTÉ D’AUTEURS 
ET DE GENRES DANS NOTRE COLLECTION.   

VENEZ NOUS VOIR !! 

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

par Interac sont aussi possible.   
 

 
 

Pour signaler tout problème non urgent ayant 
un lien avec les travaux publics, bien vouloir 
contacter le service de la voirie, ET laissez votre 
message avec le plus de détails possible 
(problème, adresse la plus proche, vos 
coordonnées ).  
 

Pour signaler un événement ou un fait 
mettant en danger la sécurité des gens, 
contacter le 9-1-1.  
 

À l’approche de la saison hivernale, soyez 
attentif à vos ponceaux d’entrée. Il est de 
VOTRE responsabilité de voir à ce qu’ils soient 
bien dégagés de tout débris. 
 
 

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. 

S E R V I C E S  M U N I C I P A U X  

TRAVAUX PUBLICS ADMINISTRATION URBANISME 

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

819-597-2047 POSTE 28 
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 

urbanismeldi@tlb.sympatico.ca 
819-597-2047 poste 23 

Mardi au vendredi de 9h à 16h 

Bibliothèque Expo - Biblio 

Heures d’ouverture : 

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

Tout au long de l’année, il y a des 
expositions diverses des gens de notre 
communauté mais aussi de la région.  
 
 

En cours actuellement : 

Durant les heures d’ouverture  
de la bibliothèque 

Johanne, Claudette et Manon :  819 597 - 4174 poste 25 
********************* 

Novembre et Décembre :  
Œuvres en marquetterie 

M. Philippe Oreindy et  
M. Alain Riopel 

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 à nos portes et notre horaire est disponible à 100% .. 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 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles/


P a g e   1 0  L e  B a b i l l a r d  

C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  

D É C E M B R E  2 0 1 7  

(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  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     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 

AFÉAS Réunion 19h 

Biblio 19h à 20h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

AFÉAS - cartes 13h30 

Biblio FERMÉE 

Noir Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 
AFÉAS - cartes 13h30 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 13h à 16h30 

Ass. Conseil 

 19h30 

Souper/
soirée 

danse 
AFÉAS 

Biblio 19h à 20h30 Biblio 9h à 12h 

Biblio FERMÉE 

 1 2 3 4 5 6 

J A N V I E R  2 0 1 8  

JOYEUX 

NOEL 

Bonne  

Année Biblio 19h à 20h30 Biblio 9h à 12h 

Bureau municipal FERMÉ. Patinoire et biblio voir horaire en page 6 et au local 

Bureau municipal et Biblio FERMÉS.  

Patinoire voir horaire en page 6 et au local 

Bureau municipal  

FERME à 12h 

Noir Brun Vert 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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N o s  c o m m e r c a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s  

Entreprises Patrick Lachaine 

Service d’excavation 

 

Cellulaire : 819-440-9217 

Maison : 819-597-4581 

Nous invitons les personnes intéressées  à 

faire partis du Comité des Loisirs à contacter 

le bureau municipal le plus tôt possible. 

 

 

 

 

Comité d’ensemencement 

de la Vallée de la Lièvre 

Jacques Sénéchal  

Président 

819-597-4012 

 

http://cevlpeche.weebly.com/ 

Décembre 2017 



N o s  c o m m e r c a n t s  e t  a s s o c i a t i o n s  

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

