
DANS CE NUMÉRO : 

FORMATION RCR-DEA 

23 MARS 
 

MERCI JOURNÉE 

NEIGE 

5 

 

 

6 

INFOS ASSOCIATIONS 6 

ACTIVITÉS AFÉAS 
 

ACTIVITÉS AGE D’OR 

5 
 

6 

SERVICE DE GARDE 

ACTIVITÉS MINIÈRES 

7 

7 

COMITÉ 

ENSEMENCEMENT  

** TOURNOI ** 

8 

ASSOCIATION 

PROTECTION DU LAC 

DES ILES 
 

INFOS BIBLIO 
SERVICES MUNICIPAUX 

8 

 

 
 

9 

9 

CALENDRIERS DES 

ACTIVITÉS 

10 

COMMERCANTS ET 

ASSOCIATIONS 

11-12 

SOMMAIRE : 
 Infos générales en Page 2 

 Infos Sécurité Civile en Page 2 

 Infos Conseil Municipal          

en Page 2 

 TACAL  en Page 3 

 Dérogation mineure en Page 3 

 CAMP DE JOUR en page 4 

 Journées de la Persévérance en 

page 5 

FÉVRIER 2019 

 
 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 2019 TENUES LE 2
E
 MARDI DU MOIS À 

19H30 À LA SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE AU 871 CHEMIN 
DIOTTE 
8 Janvier - 12 Février - 12 Mars - 9 Avril - 14 Mai - 11 Juin - 9 Juillet -  
20 Aout (exception 3

e
 mardi du mois) - 10 Septembre - 8 Octobre -  

12 Novembre - 10 Décembre 
 

DATES DE VERSEMENTS DE TAXES 
1er vers.: 5 mars  -  2e vers.: 7 juin  -  3e vers.: 9 aout  -  4e vers.: 11 octobre 
 

Vous pouvez effectuer votre versement de plusieurs façons : 
En personne ( argent, chèque, interac)       
Par la poste ( chèque ou mandat poste) 
Par Internet (Banque Nationale, Caisse Desjardins, Banque Nouvelle-Écosse et Banque 
Laurentienne) 

Municipalité de  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

Le Babillard 

BUFFET-DÉJEUNER PFM-MADA LE 8 MARS 2019 

Municipalité de  

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

Téléphone : 819-597-2047    

Télécopie : 819-597-2554    

Messagerie : 

info@saint-aime-du-lac-des-

iles.ca 

871, chemin Diotte,  

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, 

Québec, J0W 1J0 

Site Web :  

www.saint-aime-du-lac-des-

iles.ca  

Facebook :  

https://www.facebook.com/

SaintAimeduLacdesIles 

POUR NOUS REJOINDRE : 

DATES IMPORTANTES À RETENIR EN 2019 

mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles


Prenez note que les procès verbaux de 2018 sont tous disponibles sur le site web de la 

municipalité à l’adresse suivante :  https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-

verbaux?annee=2018 
 

De même que les procès verbaux des années 2015-2016-2017 

 

 

 

Prenez note également que les Babillards ainsi que les différents feuillets d’informations sont 

aussi disponibles sur le site web et ce pour les années 2015 à 2018. 

 

 

 

Il y a déjà quelques années que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'est dotée d’un 

plan de mesures d’urgence afin d’être mieux préparée à faire face aux situations d’urgence. 

Nous travaillons présentement à une grande mise à jour de celui-ci. 
 

Ce plan a deux objectifs : 

*Favoriser la réflexion portant sur la façon de s’organiser en prévision d’une situation 

d’urgence. 
 

*Déterminer les méthodes de fonctionnement qui peuvent être facilement adaptées à notre 

Municipalité et qui tiennent compte tant des différents genres de sinistres possibles que des 

ressources municipales dont nous disposons. 
 

Puisque chaque urgence revêt généralement un caractère unique, ce plan est perçu comme 

un outil et non pas une fin en soi; une approche sécuritaire et logique, basée entre autres sur 

l'expérience générale, doit être exercée. 
 

La Coordonnatrice et le Conseil municipal se sont adjoints le personnel nécessaire pour faire 

une recherche de ces vulnérabilités municipales et d’intégrer les actions appropriées en 

fonction des risques de sinistres prévisibles et imprévisibles que nous courons. 
 

Dès que le plan sera à jour, tous les citoyens intéressés à consulter notre plan pourront 

cliquer sur le lien qui sera disponible bientôt. 
 

En attendant, nous vous invitons à consulter notre nouvel onglet ici : https://www.saint-aime-

du-lac-des-iles.ca/securite-civile 
 

Vous y trouverez de l'information et des conseils pour vous préparer à faire face à diverses 

situations d'urgence afin d'assurer votre sécurité et celle de vos proches. 
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PROCÈS VERBAL 

BABILLARD - ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 

SÉCURITÉ CIVILE ET PLAN DES MESURES D’URGENCE 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL  
M. Luc Diotte, maire : 819-597-2047 poste 224 : Courriel : mairie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Mme Anne-Marie Lareau, conseillère poste #1 : Courriel : lareau.annemarie@gmail.com 

Mme Lyne Martel, conseillère poste #2 : Courriel : franclyn@tlb.sympatico.ca 

Mme Kim Elbilia, conseillère poste #3 : Courriel : kim.elbilia@gmail.com 

M. André Cyr, conseiller poste #4 : Courriel : conseil4@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Mme Mélanie Lampron, conseillère poste #5 : Courriel : melnature@hotmail.com 

M. André Benoit, conseiller poste #6 : Courriel : pechandre@hotmail.com 

Vous pouvez contacter vos conseillers par courriel directement en leur envoyant un message. 

https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux?annee=2018
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux?annee=2018
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/securite-civile
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/securite-civile
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TACAL : Transport Adapté et Collectif d’Antoine-Labelle 

Transfert avec le TAXIBUS de 

Mt-Laurier : 3$ POUR SE DÉPLACER 

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ 

Pour les résidents de Saint-Aimé-du-Lac

-des-Iles le TACAL offre également un 

service sur mesure pour les personnes 

avec des difficultés de mobilité. 

 
Exemples de difficultés : 
Incapacité de marcher 400 mètres sur 

un terrain uni 
Incapacité de monter une marche de 35 

centimètres de hauteur avec appui ou 

d’en descendre une sans appui 
Incapacité de s’orienter dans le temps 

ou dans l’espace 
  
Pour vous inscrire ou pour 

connaitre votre admissibilité au 

transport adapté? Appelez-nous au 

(819) 623-5565 poste 1 pour plus 

d’informations. Sans frais 1-855-

623-5565 

Avis public - Consultation publique sur une demande de dérogation mineure 



Le formulaire d’inscription est 

présentement disponible au 
bureau municipal, à la biblio 
et sur le site internet de la 

municipalité au  www.saint-
aime-du-lac-des-iles.ca .   
 

Un formulaire par enfant. 

Pour inscrire vos enfants, en 
personne au bureau municipal 
ou par courriel au info@saint-

aime-du-lac-des-iles.ca 
 

Frais d'inscription payable à 
l'inscription ou au plus tard le 

22 février 2019. 
 

La tenue de cette semaine 

d'activités est rendue 

possible grâce à l'aide 

financière du Ministère de la 

Famille par le biais du 

Programme de soutien à des 

projets de garde pendant la 

relâche scolaire et la période 

estivale 2019. 

Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans  

 
Bienvenue à tous !   Et bon été ! 
 

Il est présentement possible de procéder à l’inscription de votre enfant.  
 

Ceci vous assurera d’avoir votre place pour cet été. 
 

Une priorité est accordé aux enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et 

par la suite aux enfants fréquentant l’école de Notre-Dame-de-
Pontmain. 

 

Le formulaire d’inscription est présentement disponible au bureau municipal, à la bibliothèque 
et sur le site internet de la municipalité au  www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca .  Un formulaire 

par enfant. 
 

À l’inscription de l’enfant nous devons avoir un aperçu le plus juste possible de la fréquentation 
prévue et ce pour les 8 semaines de la durée du camp. 
 

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

Il sera possible de payer les frais d’inscription à la semaine, soit au plus tard le lundi suivant. À 

défaut de quoi votre enfant ne pourra être présent la semaine suivante. Soit directement à la 
monitrice en chef ou au bureau municipal.  Afin de simplifier la gestion, un reçu total vous sera 

émis en janvier 2020 en même temps que le Relevé 24. 
 

UNE RENCONTRE OBLIGATOIRE PARENTS / MUNICIPALITÉ / ÉQUIPE DU CAMP SE TIENDRA 

EN MAI AFIN DE PROCÉDER À L’INSCRIPTION DES ENFANT ET FOURNIR LES INFOS 
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CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 2019 - Du 4 au 8 mars 2019 - NOUVEAU CETTE ANNÉE 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ  2019 - Du 2 juillet au 23 aout 2019 - NOUVEAU CETTE ANNÉE : 8 SEMAINES 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca


Un p'tit mot 

d'encouragement peu 

faire toute la différence! 
 

Avez-vous écrit des messages 

d'encouragement?  
 

Jusqu'au 15 mars, participez à J'aime ça, 

tu m'encourages!  
 

Suivez ce lien pour la liste des boites 

installées dans plusieurs municipalités de 

la région : https://www.cspn.qc.ca/ 
 

Psst : une petite erreur s'est glissée sur le billet, CFP 

Mont-Laurier n'est pas indiqué. Merci de l'ajouter 

lorsque votre message s'adresse à un élève de ce 

centre.  
 

La municipalité invite les enfants du primaire à remplir 

le dessin disponible sur le site internet de la 

Muncipalité et à la bibliothèque : 

https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/les-

journees-de-la-perseverance-scolaire-11-au-15-fevrier-

2019 
 

Nous invitons également les jeunes du secondaire à remplir un papillon de la persévérance à la Zone Ados de la biblio. 
 

Inscrivez vos coordonnées à l’arrière du papillon et du dessin et nous ferons le tirage d’un certificat cadeau de la Papeterie des 

Hautes-Rivières le 8 mars prochain parmis tous les participants. 
 

Bonne chance à tous et bonne persévérance. 
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LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE / J’AIME CA TU M’ENCOURAGES 

https://www.cspn.qc.ca/?fbclid=IwAR1qxCIEOkyuldlQwkYKKph4JdD5_NsPcn_H7Oz3Y-2jZzoxXzjJbo7o1vk
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/les-journees-de-la-perseverance-scolaire-11-au-15-fevrier-2019
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/les-journees-de-la-perseverance-scolaire-11-au-15-fevrier-2019
https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/les-journees-de-la-perseverance-scolaire-11-au-15-fevrier-2019


 

Merci aux bénévoles lors de 
l'activité et à la préparation : 
Les Dames de l’AFÉAS, 

Colette Boisclair, Claire Doré 
 

 
 

Merci aux membres du conseil. 
 

Merci à Imerys Graphite et Carbone pour le 
dessert 

 
               

 
Merci à Home Hardware Mt-
Laurier -  

Mme Nathalie Dallaire pour 
la commandite lors de 

l'achat des prix de présence. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Merci aux familles qui 
participent. 
 

 

Nous soulignons également l’apport financier 

du Programme Nouveaux Horizons pour les 

Ainés. 
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JOURNÉE DE NEIGE  

POUR REJOINDRE LES DIFFÉRENTS ORGANISMES  

ET ASSSOCIATIONS DE LA MUNICIPALITÉ. 

AFÉAS 

Mme Monique Brun, présidente au 597-2316 

Age d’Or 

Mme Claire Doré, présidente au 597-2280 

CEVL 

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 
M. Jacques Sénéchal, président au 597-4012 

APLI 

Association de Protection du Lac des Iles 
Mme Danielle Joly, présidente  597-2047 

p.229 

Association de protection du lac aux 

bouleaux 
M. Pierre-Olivier Roy, président au  

peteroliver@hotmail.com 

Comité des Loisirs lac des iles 

Mme Mélanie Neault, présidente au 597-4616 

PFM- MADA 

Kim Elbilia au 514-655-6567 

ACTIVITÉ BRICOLAGE - ST-VALENTIN 

9 FÉVRIER 2019 



LE SERVICE DE GARDE DE LA CSPN ORGANISE UNE RÉCOLTE DE LIVRES USAGÉS.  
 
CECI DANS LE BUT DE FAIRE UNE VENTE DE LIVRES AU PRINTEMPS AFIN DE 
RÉCOLTER DES FONDS POUR DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS.  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER KARINE MILLETTE AU 

819-623-4114 POSTE 3204.   

                                                                        Merci de votre collaboration ! 

Nos activités : 
 

Les cours de peinture à tous les lundis dès 13h30    

Les cours de danse à tous les lundis dès 19h    
 

Pensez aussi à nos rencontres mensuelles. 

Le mercredi  le 13 mars à 19h. Le mercredi le 17 avril à 19h. 
 

Il nous fera grand plaisir de vous recevoir à nos prochaines soirées « Souper Danse ». 

La prochaine se tiendra le 16 mars 2019 à 18h à la salle communautaire. 

La suivante aura lieu le 20 avril 2019 à 18h à la salle communautaire. 

Dans les deux cas, la soirée sera animée par Sandra Roy. Apportez votre vin. 
 

BIENVENUE À TOUS, parlez en à vos amis(es)!  Mme Monique Brun, présidente au 819-597-2316 

Nos activités : 
 

Les Amis du tricot à tous les lundis dès 13h30    

Les jeux de poches les mercredis dès 13h30 
 

Bingo au profit de nos activités. Le premier mercredi du mois à 19h.  

Voici les dates: 

6 mars 2019   -   6 avril 2019   -   8 mai 2019   -   5 juin 2019  
 

Mme Claire Doré, présidente au 819-597-2280 
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En mars prochain, la MRC d’Antoine-Labelle tiendra des consultations 

publiques concernant les territoires incompatibles à l’activité minière (TIAM) auprès de 

sa population dans le cadre du processus de modification du schéma d’aménagement 

modifié. 

 

Aux termes des analyses réalisées et suivant l’adoption du projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé 

de la MRC, cette dernière souhaite consulter les citoyens à l’égard de la démarche et de ses conclusions. Ainsi, la MRC 

prévoit deux périodes de consultation publique : 

12 mars 2019, 19h à 21h, salles panoramiques de l’Espace Théâtre Muni-Spec Mont-Laurier ; 

14 mars 2019 19h à 21h, salle Jeanne-Gariépy du Centre sportif et culturel de la Vallée-de-la-Rouge 

à Rivière-Rouge. 

En plus de ces consultations, les citoyens peuvent consulter la carte interactive exposant les TIAM identifiés au www.mrc

-antoine-labelle.qc.ca sous l’onglet «Services en ligne». Du 25 février au 14 mars prochain, il sera possible d’indiquer vos 

commentaires et préoccupations directement dans la carte affichée. Le tout sera compilé par le Service de l’aménagement 

du territoire et permettra de bonifier les réflexions entourant la démarche d’identification des TIAM.  

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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Le CEVL a procédé à un 
ensemencement de truites d’une 
valeur de $1500, vendredi le 22 

février devant des élèves de la 
Polyvalente de Mont-Laurier. 

Belle journée pour initier des 
jeunes à la pêche blanche! Merci 
à la quinzaine de bénévoles 

présents ainsi que les agents de 
Conservation de la Faune et la 

Sureté du Québec qui se sont 
déplacés pour l’occasion. 
 

Vendredi le 1er mars se tiendra 
l’ensemencement de truites 

d’une valeur de $1500 en 
préparation pour le tournoi qui aura lieu au lac Gaucher le 2 Mars. Journée à ne pas manquer : 
plus de $5000 en prix de présence, prix pour les plus grosses truites, restaurant au centre de la 

glace. Pour les détails de la journée voir www.cevlpeche.weebly.com ou sur Facebook.  
                     

  Ceux qui aimeraient se joindre à notre équipe de bénévoles du CEVL sont les 
bienvenus. 
                                  

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

                              Secrétaire Denis Denman  819-597-2131  

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Association de Protection du lac des iles 

Bonjour à tous les riverains, riveraines et utilisateurs du lac des Îles 

Il me fait plaisir de vous transmettre une dernière mise à jour des activités de l’Association de 

Protection du Lac des Îles pour l’hiver 2018-2019.  

. En novembre, un comité s’est penché sur la révision des règlements généraux de notre organisme  

. En décembre, le réseau de surveillance volontaire des Lacs(RSVL) a été contacté afin de 

reprendre les tests d’analyse physico-chimiques ainsi que les tests de transparence  de l’eau de 

notre lac pour la saison 2019. 

. En janvier, un autre comité de travail a mis en place un plan d’actions à mettre en place pour 

l’embauche d’étudiants(e) comme agents de sensibilisation à l’environnement pour l’été 2019. 

. En avril prochain, il y aura une rencontre du comité conjoint, APLI/municipalité Lac-des-Îles/ville 

de Mont-Laurier, afin de faire le point et les mises à jour sur les différentes actions ciblées par 

ces différents acteurs en 2018 pour continuer la poursuite de nos objectifs à atteindre dans le 

cadre de notre Plan Directeur de l’Eau. 

Donnons un peu de notre temps pour garder notre lac en bonne santé!  Vous pouvez vous joindre 

à nous en tout temps! 

Danielle Chartrand, vice-présidente de l’APLI 

Prochaine rencontre:  Mardi 19 mars 19h 
Pour rejoindre l’association :  Téléphone : 819-597-4174, poste 229 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 

http://www.cevlpeche.weebly.com/
https://www.facebook.com/Association-de-la-Protection-du-Lac-des-%C3%8Eles-113439845413935/
https://www.facebook.com/cevlpeche/
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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 ….  
 

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 

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’intérieur ou dans le stationnement !  Mot de passe : bibliosa   

 

Également disponible :  le prêt de livres numériques !  Zone Ados avec bornes de recharge. 

 

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 

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 de l’hiver, 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 
compte 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.  
  

 
 

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 Mélanie: 819 597 - 4174 poste 225 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

EXPO-BIBLIO 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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Cours de peinture 

13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Cours de danse 

19h 

Cours de danse 

19h 

AFEAS 19h 

CONSEIL 19h30 

Souper et 

Soirée de 

danse 18h 

Brun Vert Noir 

Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Brun Vert Noir 

Poches 13h30 

BINGO 19h 

PROCHAINES Soirées de danse : 16 mars - 20 avril - 18 mai 

PROCHAINS BINGO : 6 MARS - 6 AVRIL - 8 MAI - 5 JUIN 

CEVL 19h 

CALENDRIERS DES ACTIVITÉS 

Tricot 13h30 

Tricot 13h30 
Vendredi Saint 

Poches 13h30 

Poches 13h30 

Poches 13h30 

Formation 
RCR/DEA 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

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 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

BINGO 19h 

AFEAS 19h 

CONSEIL 19h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Poches 13h30 

Poches 13h30 

Poches 13h30 

Poches 13h30 

APLI  19H 

APLI  19H 

Déjeuner 

Intergénérations 

Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

CAMP DE JOUR  

RELACHE 

Souper et 

Soirée de 

danse 18h 

Bureau 
municipal  

fermé 

Biblio et 
Bureau 

municipal  
fermé 

Lundi de Paques 
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Comité d’ensemencement de la Vallée 

de la Lièvre 

Jacques Sénéchal  

Président 

819-597-4012 

 

http://cevlpeche.weebly.com/ 

Intéressés à faire partie du 

Comité des Loisirs ?? 

À être bénévoles ?? 

Contactez Mélanie Neault 

 au 819 519-4616 

Espace 

disponible 

 

50$ par année 

 

Déjeuner (patates fricassées) 

Frites maison 
Guédille, Hot-Dog vapeur 

Spaghetti, Michigan 
Steak haché, Rondelles 

d’oignon 
Hamburger, Hamburger poulet 
Commande téléphonique 

Service courtois et rapide 

Rencontre 

mensuelle : 3e 

mardi du mois 

FÉVRIER 2019 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 



Encourageons nos commercants !! 

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 

COMMERCANTS  

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

