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C'est avec une immense joie 
que nous avons tenue le 24 
février 2018 notre Journée de 
Neige annuelle.   
 

Cette activité s’est tenue au 
Centre Communautaire ainsi 
que sur le site de la patinoire. 
Cadre tout à fait approprié à 

cette célébration, puisque nous 
avons profitez de cette 
occasion pour procéder à 
l’inauguration officielle de notre 

toute nouvelle patinoire extérieure multifonctionnelle.  
 

Plusieurs familles de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et d’ailleurs, ainsi que 
les représentants des gouvernements fédéraux et provinciaux étaient présents sur place 
lors de cette journée de plein air afin profiter de cette belle infrastructure et procéder à 
l’inauguration officielle. 
 

Depuis environ l’année 2010, la municipalité a démontré son intérêt à améliorer l’offre de 
service à ses citoyens. De façon concrète, de Mai 2012 à Juin 2016, nous avons 

présentés 6 demandes d’aide financière concernant la patinoire qui ont toute été refusées 
sauf 1 qui n’a pu être réalisé par manque de temps et d’argent. 
 

Finalement en Aout 2016 notre demande présentée au Nouveau Fonds Chantiers 

Canda-Québec / Volet Infrastructures provinciales-territoriales FPC a été ACCEPTÉE. 
 

Résultant donc de l’obtention d’une subvention dans le cadre du Nouveau Fonds 

Chantiers Canada-Québec − Volet Infrastructures provinciales-territoriales − Fonds des 
petites collectivités,  ce projet était  évalué à un montant maximum de 301 695$ lors de 
la présentation de la demande. Une aide financière conjointe de 201 130$ nous a été 
accordée. Le dernier décompte de dépenses effectuées s’élève à 264 528$. Afin de 
respecter le budget et par manque de temps, l’installation des abris de joueurs ainsi que 
le pavage de la surface de jeux ont été retirés de la mise en place du projet. 

Journée de Neige - Inauguration de la patinoire 

M. Sylvain Pagé, M. Luc Diotte, M. David Graham, les 

Membres du conseil et deux des participants à la partie de 

hockey des enfants ( Pontmain VS St-Aimé-du-Lac-des-Iles) 

Les élus du fédéral, du provincial et 

les membres du conseil municipal. 

Les participants à la partie de 

hockey des enfants et des citoyens 

présents. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2018 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 9 
JANVIER 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 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.         Est  absente : Mme Lyne Martel 
 

2738-18-01-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia, de procéder à la  constatation de 
la régularité de la séance.   ADOPTÉE 
 

2739-18-01-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau 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  
4-1-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19  DÉCEMBRE 2017  
4.2-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du 19  DÉCEMBRE 2017 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 décembre 2017  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 décembre 2017  à être entérinés  
5.3- MMQ_Groupe ULTIMA INC.- Renouvellement assurance 2018 au montant de 18 370.00$ 
5.4- Régie intermunicipale de la Lièvre- Quote-Part 2018-  Autorisation paiement 4 échéances-  
5.5-Régie intermunicipale de la Lièvre-Immobilisation des BFS 2018-Autorisation paiement 4 échéances  
5.6-Ville d’agglomération de Mt-Laurier- Quote-Part 2018- Autorisation paiement 3 échéances 
5.7- ADMQ- Renouvellement adhésion et assurance 2018- Directrice générale au montant de   
5.8- Bureau municipal-Photocopieur à remplacer- Offre de service 
5.9- Sécurité publique- Coûts relatifs au Service de la Sûreté du Québec pour 2018 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1-MRCAL-Programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipement, d’infrastructure, de service ou d’activités 
en milieu municipal- vs Service de sécurité incendie du territoire de la MRC 
6.2- PG Solutions- Renouvellement contrat entretien modules administration- 6 151.17$ 
6.3-Desjardins Entreprises- Autorisation signatures maire et DG pour dépôt direct pour le service de la paie 
6.4- Code d’Éthique et de déontologie des élus- Avis de motion avec dépôt de projet de règlement.  
6.5-  EPSJ- Demande de bourses d’étude – 350.00$ 
6.6-  Projet Bell- Installation d’une tour de télécommunication 
6.7-  Conciergerie- Entretien des locaux au 871 chemin Diotte 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- Services environnementaux Lussier- Renouvellement de contrat pour 3 années 
7.2- Entrepreneurs – Liste de prix tarifs pour 2018 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Journée de neige 24 février 2018  
8.2-Patinoire municipale-Entériner engagement de M. Daniel Bazinet-Poste journalier fin de semaine 
8.3- Patinoire municipale-  Décompte #1- Gaétan Lacelle excavation inc. 
8.4- Patinoire municipale-Demande de remplacement de la souffleuse-Husquvarna déc. 2012 
8.5-Comité Grand Prix VTT sur glace-Course sur le lac- 18 fév 2018-Demande de matériel et cabane à pêche 
8.6-  Emploi Canada été 2018-Autorisation présentation d’une demande 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1-  PG Solutions- Renouvellement contrat Entretien permis- 1 695.88$ 
9.2-  Association de protection du Lac-des-Iles- Présentation Plan directeur de l’eau 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Calendrier  de collecte 2018-  

PROCÈS VERBAL 



10.2- RIDL- Adoption du règlement #59- Coûts de construction de la cellule #7 et du recouvrement final des cellules #2 et #3
- 815 099.00$ 
10.3-  MDDELCC- Programme redevance sur la gestion des matières – Dépôt redevance 2017- 8 030.72$.  
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 

2740-18-01-4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 19 DÉCEMBRE 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée spéciale du 19 décembre 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.  ADOPTÉE 
 

2741-18-01-4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU BUDGET DU 19 DÉCEMBRE 2017 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée spéciale du budget du 19 décembre 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.    ADOPTÉE 
 

2742-18-01-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2017 
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 ; 
ADMINISTRATION     2 171.07$ 
CENTRE COMMUNAUTAIRE       543.47$ 
VOIRIE  (courant)     7 685.12$ 
DÉNEIGEMENT      7 527.67$ 
GARAGE      2 156.82$ 
PATINOIRE                   11 102.20$ 
AQUEDUC      1 477.43$ 
BIBLIO           343.44$ 
TOTAL DES COMPTES À PAYER :               33 007.22$     ADOPTÉE 
 

2743-18-01-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr, d’approuver la liste des chèques et 
paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 30 novembre 2017 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017 À ÊTRE ENTÉRINÉS :   93 665.45$       ADOPTÉE 
 

2744-18-01-5.3 MMQ_GROUPE ULTIMA INC.- RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2018 AU MONTANT DE 18 370$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la directrice générale 
soit autorisée à émettre un chèque au montant de 18 370$ taxes incluses à l’ordre de Groupe Ultima inc. en paiement du 
renouvellement d’assurance pour l’année 2018.   ADOPTÉE 
 

2745-18-01-5.4 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE- QUOTE-PART 2018-  AUTORISATION PAIEMENT 4 ÉCHÉANCES  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de Mt-Laurier ont signé une entente 
de délégation de compétence de l’agglomération de Mt-Laurier à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles en matière de 
traitement des quotes-parts de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ; 
Attendu que la quote-part 2018 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’élève au montant de 96 976$. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale 
soit autorisée à effectuer le paiement en quatre versements égaux de 23 545$ à la Régie intermunicipale des déchets de la 
Lièvre et ce, aux dates d’échéances fixées pour l’année 2018.    ADOPTÉE 
 

2746-18-01-5.5 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE-IMMOBILISATION DES BFS 2018-AUTORISATION PAIEMENT 4 
ÉCHÉANCES 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de Mont-Laurier ont signé une 
entente de délégation de compétence de l’agglomération de Mont-Laurier à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles en 
matière de traitement des quotes-parts de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ; 
Attendu que la quote-part 2018 en immobilisation des BFS de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’élève au 
montant de 1576$. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale 
soit autorisée à effectuer le paiement en quatre versements égaux de 394$ à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre 
et ce, aux dates d’échéances fixées pour l’année 2018. ADOPTÉE 
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2747-18-01-5.6 VILLE D’AGGLOMÉRATION DE MT-LAURIER-QUOTE-PART 2018- AUTORISATION PAIEMENT 3 ÉCHÉANCES 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale soit 
autorisée à faire trois paiements de 33 660$ à la Ville d’agglomération de Mont-Laurier, représentant la quote-part pour 
l’année 2018 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce, pour les échéances du 1er avril, du 1er juillet et du 15 
septembre 2018 pour un montant global de 100 980$.    ADOPTÉE 
 

2748-18-01-5.7 ADMQ- RENOUVELLEMENT ADHÉSION ET ASSURANCE 2018- DIRECTRICE GÉNÉRALE AU MONTANT DE 
798$ + TAXES APPLICABLES 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice générale soit 
autorisée à émettre un chèque au montant de 798$ plus les taxes applicables à l’ordre de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec en paiement de son adhésion et assurance pour l’année 2018  ADOPTÉE 
 

2749-18-01-5.8 BUREAU MUNICIPAL-PHOTOCOPIEUR À REMPLACER- OFFRE DE SERVICE 
ATTENDU QUE Imprimerie Papineauville, et son représentant des ventes M. Gaétan Desjardins a déposé un offre de service 
pour le remplacement du photocopieur de marque Konica Minolta, sous crédit-bail depuis janvier 2013 pour une période de 
60 mois avec CIT finances, pour un photocopieur neuf de marque Canon IR4535i  incluant un contrat  de plan d’entretien  et 
ce, sans frais de pénalité; 
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice 
générale et le maire sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles les documents 
nécessaires avec Imprimerie Papineauville pour le contrat  de plan d’entretien au coût mensuel de 135.00$ plus taxes 
incluant poudre, pièces et main-d’œuvre et au coût de 0.01$ par impression et avec Crédit-Bail RCAP  pour la location d’un 
photocopieur de marque Canon IR4535i pour un cout trimestriel de 405.00$ plus taxes.    ADOPTÉE 
 

2750-18-01-5.9 SÉCURITÉ PUBLIQUE- COÛTS RELATIFS AU SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR 2018 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale 
soit autorisée à faire les versements représentant 50% de la quote-part 2018 pour les services de la Sûreté du Québec au 
montant de  75 311.00$ et ce, aux dates d’échéances fixées; 
30 juin 2018- 37 655.50$                        31 octobre 2018-  37 655.50$       ADOPTÉE 
 

2751-18-01-6.1  MRCAL-PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN COMMUN D’ÉQUIPEMENT, D’INFRASTRUCTURE, DE 
SERVICE OU D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL- VS SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU TERRITOIRE DE LA MRC. 

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 QU’il existe une problématique de couverture ainsi que de compatibilité des systèmes de communications radio 
des services de sécurité incendie du territoire de la MRC; 
ATTENDU QUE la fiabilité des communications est primordiale autant sur le plan de la sécurité des pompiers que sur le plan 
opérationnel et que le recours à l’alternative du réseau cellulaire en cas d’urgence n’est pas une option viable sur une grande 
partie du territoire dû à la couverture limitée; 
ATTENDU QUE le premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie adopté en 2005 avait comme objectif dans 
son plan de mise en œuvre de régler les problématiques déjà existantes en communication et que, jusqu’à aujourd’hui, 
aucune amélioration significative n’a été apportée; 
ATTENDU QUE le système de radiocommunication régional équiperait chacun des véhicules de sécurité incendie de la MRC, 
favoriserait l’interopérabilité entre tous les services de sécurité incendie sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle et 
améliorerait la couverture actuelle; 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles approuve le projet régional de radiocommunication pour les services de sécurité incendie 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 à l’unanimité 
 

2752-18-01-6.2 PG SOLUTIONS- RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN MODULES ADMINISTRATION- 6 151.17$ 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que la directrice 
générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 6 151.17$ taxes incluses à l’ordre de PG Solution en paiement du 
renouvellement du contrat du logiciel de comptabilité et taxation pour l’année 2018.    ADOPTÉE 
 

2753-18-01-6.3  DESJARDINS ENTREPRISES- AUTORISATION SIGNATURES MAIRE ET DG POUR DÉPÔT DIRECT POUR LE 
SERVICE DE LA PAIE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice générale 
et le maire soit autorisés à procéder aux démarches afin d’adhérer au dépôt direct pour le service de la paie et à signer les  
documents requis dans cette démarche.    ADOPTÉE 
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2754-18-01-6.4  CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS- AVIS DE MOTION AVEC DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT. 
Monsieur le conseiller André Cyr donne avis de motion, qu’à une séance ultérieure du conseil de la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles, il sera adopté le règlement #11-34-2 sans modification et remplaçant le règlement #11-34  « Code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux». 
DISPONIBLE POUR CONSULTATION AU BUREAU MUNICIPAL       ADOPTÉE 
 

2755-18-01-6.5  EPSJ- DEMANDE DE BOURSES D’ÉTUDE – 350.00$ 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil de la 
municipalité autorise le versement d’un don de 350.00$ à l’École polyvalente St-Joseph dans le cadre du programme « 
Bourses d’études 2018» Et que cette bourse soit remise à une personne étudiant et résidant sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

2756-18-01-6.6  PROJET BELL- INSTALLATION D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION  
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est en accord avec l’installation d’une tour de 
télécommunication sur son territoire; 
ATTENDU QUE ce sera un atout majeur pour son développement économique et touristique; 
ATTENDU QUE le choix de l’emplacement exige certaines données géographiques et techniques afin d’assurer un maximum 
de couverture pour les abonnés; 
ATTENDU QUE Bell s’est entendue avec LE GROUPE SOCAM INC. concernant le Lot 5 561 904, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
situé au 1000 chemin de La Presqu’Île pour la construction d’une tour de type autoportante de 75 mètres sur son terrain; 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à l’emplacement proposé pour l’installation de 
systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion sur le territoire municipal est requis; 
ATTENDU QUE la procédure de CPC-2-0-03 d’Industrie Canada s’applique à l’installation de systèmes d’antennes de 
radiocommunications et de radiodiffusion, laquelle procédure sera suivie en bonne et due forme; 
ATTENDU QUE la Municipalité est favorable au projet d’implantation d’un système d’antenne (s) de radiocommunications et 
de radiodiffusion, soumis par Bell, et projeté sur le lot # 5 561 904. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr et appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie 
Lareau que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles réitère son intérêt à ce que la construction et l’installation d’une 
tour de télécommunication se réalise sur son territoire tout en respectant toutes les règlementations dont sont assujetties les 
tours de communication par industries Canada et si applicable, la réglementation d’urbanisme de la municipalité.    ADOPTÉE  
 

2757-18-01-7.1 SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LUSSIER- RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR 3 ANNÉES 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil de la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le renouvellement du contrat de surveillance du réseau d’aqueduc 
auprès de Services environnementaux Lussier pour une période de 3 ans au cours de 15 480$ pour l’année 2018, 15600$ 
pour l’année 2019 et 15720$ pour l’année 2020.    ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire M. Luc Diotte. Il est 20:05 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Luc Diotte. Il est 20:15 heures 
 

2758-18-01-8.1  JOURNÉE DE NEIGE 24 FÉVRIER 2018  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise une dépense d’environ 300$ pour cette journée, et que la ministre Mme 
Christine St-Pierre, M. Sylvain Pagé, député et M. David Graham, député soit conviés par lettre à être présent afin de procéder 
à l’inauguration officielle de la nouvelle patinoire.    ADOPTÉE 
 

2759-18-01-8.2  PATINOIRE MUNICIPALE-ENTÉRINER ENGAGEMENT DE M. DANIEL BAZINET-POSTE JOURNALIER FIN DE SEMAINE  

Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau  que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles entérine l’engagement de M. Daniel Bazinet à titre de journalier à la patinoire de 
fin de semaine au tarif horaire de 18.37$/ heure pour un horaire approximatif de 28 heures/semaines, plus avantages 
sociaux et que ce poste est régi par la convention collective en vigueur des employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles.    ADOPTÉE 
 

2760-18-01-8.3  PATINOIRE MUNICIPALE- DÉCOMPTE #1- GAÉTAN LACELLE EXCAVATION INC. 
ATTENDU QUE les travaux de construction de la nouvelle patinoire municipale sont maintenant terminés et que 
l’entrepreneur a présenté un premier décompte des dits travaux et des frais s’y rattachant ; 
 Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte le décompte tel que présenté et autorise la directrice générale à procéder au paiement 
sur réception de la facture.    ADOPTÉE 
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2761-18-01-8.4  PATINOIRE MUNICIPALE-DEMANDE DE REMPLACEMENT DE LA SOUFFLEUSE-HUSQUVARNA DÉC. 2012 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia  que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à procéder à l’achat d’une nouvelle souffleuse pour la patinoire 
municipale.    ADOPTÉE 
 

2762-18-01-8.5 COMITÉ GRAND PRIX VTT SUR GLACE-COURSE SUR LE LAC- 18 FÉV 2018-DEMANDE DE MATÉRIEL ET 
CABANE À PÊCHE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia  que le conseil de la municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le prêt de l’équipement de signalisation requis et de la cabane à pêche ainsi que 
l’utilisation de la salle communautaire au Comité des Loisirs pour la tenue de la Course VTT sur glace du 18 février prochain  
et ce, conditionnellement à ce que le Comité fournisse un compte-rendu de l’évènement.    ADOPTÉE 
 

2763-18-01-8.6 EMPLOI CANADA ÉTÉ 2018-AUTORISATION PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil municipal 
autorise la secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles une demande de subvention à Emploi Canada-Été. Le but étant de créer un poste étudiant d’ouvrier(ère)-
jardinier(ère) pour l’été 2018 et ce, pour une durée de 10 semaines. Et que la rémunération du tarif horaire pour ce poste 
soit fixée au taux de 14.44$/heure plus avantages sociaux et que ce poste est régi par la convention collective en vigueur des 
employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.     ADOPTÉE 
 

2764-18-01-9.1 PG SOLUTIONS- RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN PERMIS- 1 695.88$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil municipal que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 1 695.88$ taxes incluses à l’ordre de PG Solution en 
paiement du renouvellement du contrat du logiciel de gestion des permis pour l’année 2017.    ADOPTÉE 
 

2765-18-01-10.2 RIDL- ADOPTION DU RÈGLEMENT #59- COÛTS DE CONSTRUCTION DE LA CELLULE #7 ET DU 
RECOUVREMENT FINAL DES CELLULES #2 ET #3- 815 099.00$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles adopte le Règlement #59 - Coûts de construction de la cellule #7 et du recouvrement final des cellules  
#2 ET #3- 815 099.00$ tel qu’adopté et soumis par la RIDL par la résolution 17-12-3400.    ADOPTÉE 
 

2766-18-01-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia  la levée de l'assemblée 
régulière du 9 janvier 2018.     ADOPTÉE 



Un 302e fauteuil roulant pour la 
FondationClermont Bonnenfant 

Grâce à l’aide de 

l’un et de l’autre, la 
Fondation Clermont 
Bonnen fan t  à 
donné 28 fauteuils 
roulants depuis 
janvier, sur un total 

de 302 fauteuils 
roulant.  
 

C l e r m o n t 
Bonnenfant est 
parvenu à venir en 
aide à de nombreux 

démunis grâce à 
votre générosité 
(par la cueillettes, 

notamment de languettes de canettes, d’attaches à 
pains, de piles et de lunettes). 
 

Veuillez noter que la Fondation ne ramasse plus les 
bouchons de plastique et les papiers d’aluminium de 

tous genres. Pour renseignements : -1450-677-3792 
(Source : Fondation Clermont Bonnenfant) 
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Programme  

Nouveaux Horizons  

pour les Ainés 
Rencontres  
intérgénérationnelles 
Activités gratuites 

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 3 semaines. Les 
sujets se feront selon les besoins et/ou désirs des 
participants. 
 
Des 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 transmettrons aux plus jeunes les notions 
de bases mais aussi certaines techniques apprises de 

leur parents et grands-parents.  
 

Des rencontres 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. 

 
Des cours de tricot, de couture, de broderie, 
d'artisanat ou de peinture:  
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?? 
 
La réalité des personnes âgées fait que souvent 
qu’elles font face à l’isolement. La conciliation travail-
famille est souvent très difficile. 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.  
 
Pour plus d’informations ou pour manifester votre 
intérêt : 
 
Josée au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca ou 

819-597-2047 poste 31. 

Nouvelles de votre AFÉAS local 

Soirées de danse: Souper ou gouter de fin de soirée 

 17 mars 2018  -  21 avril 2018 

 

Mardi 13h à 16h30 - Cartes, Atelier 

 

Réunion mensuelle : Thèmes d’actualités 

22 mars  - 18 avril - 9 mai  

Dès 19h 

 

Congrès annuel : 15 mai  -  8h à 17h 

 

Lundi 13h à 16h : Cours de peinture sur bois 

Infos : Mme Claire Doré, présidente au 819 597-2280 

 

Lundi de 19h à 21h Cours de danse en ligne  

  Avec Sandra Roy : 6$ par personne. 

Les cours auront lieu tant que le nombre d’inscriptions 

sera suffisant. 

Infos : Mme Monique Brun au 819-597-2316. 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



Saviez-vous que le Lac des Iles est un lac particulier? C’est le plus grand lac habité du bassin 

versant de la rivière du Lièvre. Saviez-vous qu’il mesure près de 10km de long et que sa  profondeur maximale est de 

38,2m? Ce grand lac a un temps de renouvellement complet de 2,26 ans, ce qui signifie que si on retirait complètement 

l’eau, le lac nécessiterait tout ce temps pour se remplir de nouveau et le tiers de l’eau proviendrait du ruisseau 

Lanthier. Afin d’en connaître davantage sur notre lac, l’Association et d’autres organismes ont réalisé plusieurs 

échantillonnages au fil des ans. Présentement, trois grandes études sont en cours. 
 

L’association 

De 2004 à 2016, l’Association a participé à un programme d’échantillonnage de a qualité de l’eau en collaboration avec 

le Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs (RSVL). En effet, un suivi de la qualité de l’eau par la mesure de la 

transparence de celle-ci a été effectué en utilisant la technique du disque de Secchi. Quelques échantillonnages de l’eau 

ont permis de mesurer le taux de phosphore, de carbone organique dissous ainsi que de chlorophylle a. De plus, la 

température de l’eau, son pH ainsi que sa conductivité ont été déterminés en utilisant une sonde.  

En 2017-18, l’APLI en collaboration avec le COBALI, dresse le portrait de toutes les connaissances que nous avons sur 

le lac. Ceci permettra d’établir un Plan Directeur de l’Eau qui mettra à contribution les deux municipalités riveraines, 

soit Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et Mont-Laurier 
 

Réseau du CRSNG 

Cette année, en faisant partie du Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs, nous avons eu la chance d’être choisi 

parmi les 680 autres lacs au Canada qui feront l’objet d’un échantillonnage afin de faire un portrait de l’état des lacs au 

pays. Cette étude a pour but de comprendre la santé des lacs canadiens tout en évaluant la menace posée par les 

activités humaines. L’échantillonnage consiste à prendre 10L d’eau, 2kg de sédiments ainsi que la mesure de quelques 

caractéristiques clés. Pour en savoir plus sur cette étude, visiter le www.lakepulse.ca 
 

Une étude climatologique  

Dans le cadre d’un suivi de la biodiversité et du changement climatique fait par le ministère Forêt, Faune et Parc, au 

nord de l’ile major, soit sous la bouée rouge, une étude est présentement en cours sur le lac et se poursuivra jusqu’en 

2021. Des thermographes sont installés à chaque mètre (0-38m) et mesurent la température de l’eau en continu.  Pour 

plus d’info, contacter le 819-425-6375 poste 32 
 

Prochaines rencontres : 20 mars - 17 avril - 19 juin. Dans la salle communautaire dès 19h 
Pour rejoindre l’association :  Téléphone : 819-597-4174, poste 33 (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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Il y a eu un ensemencement pour le début de la saison de pêche blanche au lac Gaucher mardi le 16 

janvier dernier.  Environ 400 belles truites arc en ciel pour un montant de $2000.00 ont été ensemencées 

à 3 endroits différents sur le lac par les nombreux bénévoles présents.  Il a pris quelques journées avant 

que ces dernières se mettent à mordre mais depuis, plusieurs pêcheurs ont pris leur limite de 5 poissons tel que 

demandé par le CEVL. (Limite de prise et de possession)      
 

Dû à la popularité grandissante du CEVL, nous sommes maintenant rendus à 21 cabanes de pêche sur le lac Gaucher, 

du jamais vu.  Cela amène un surplus de pêcheurs, d'amis et de visiteurs et aussi un surplus d'animaux de compagnie.  

Des gens se sont plaints que des chiens couraient partout sur le lac, laissaient leur excréments sur les emplacements 

des voisins et aussi à quelques reprises faisaient peur à certaines personnes, autant adultes qu'enfants.  Il faut penser 

que ce n'est pas un parc mais un lac de pêche avec de la truite ensemencée et que la majorité des gens y vont pour 

relaxer et pratiquer leur sport préféré, la pêche.  Nous demandons aux propriétaires de chiens de les garder sur leur 

emplacement soit avec un appareil électronique ou avec une laisse et de ramasser les excréments.  Nous savons que 

ceci s'adresse à une minorité et si tout le monde y met du sien, ce sera le bonheur total sur le lac !!! 
 

Prochaines activités du CEVL, l'ensemencement du lac Gaucher le 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 
 

Pour toutes informations concernant les cours de maniement d'armes à feu, contactez André Corbeil, Vice-président au 

CEVL et formateur au 819-623-2782 (Coureur des Bois). 
 

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 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Association de Protection du lac des iles 



En Mai-Juin : Mme Francoise Vasseur 

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 !! 
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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 

urban@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
819-597-2047 poste 23 

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 25 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MARS 2018 

    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 

Brun Vert 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

AFÉAS Danse 19h 

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 9h à 12h 

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

Ass. Conseil 19h30 

Souper/
soirée 
danse 
AFÉAS 

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  

On 
avance 
l’heure 

APLI 19h 

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. 

Espace disponible 

 

50$ par année 
 



Encourageons nos commercants !! 

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

