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Voir en page 7 
 

Nouveauté Ados 
Voir en page 8 
 

Voyage Mont-Cascade  
Voir en page 8 
 

Collecte RDD - 10 aout 
Voir en page 11 

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


Page  2 Le Babillard 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 MAI 2018 
 

Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 8 mai 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 et M. André Benoit, tous formant 
quorum sous la présidence du maire M. Luc Diotte.  
Est  absente : Mme Mélanie Lampron            Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte. 
 

2836-18-05-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit, de procéder à la  constatation de la 
régularité de la séance.   ADOPTÉE 
 

2837-18-04-02  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 régulière du 13 mars 2018  
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 avril 2018 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- États financiers vérifiés au 31 décembre 2017- Dépôt et Adoption 
5.2- Liste des comptes à payer au 30 avril 2018  
5.3- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 avril 2018  à être entérinés 
5.4- Registre des salaires versés du 18 février au 28 avril 2018 
5.5- Municipalité de Ferme-Neuve- Équipement Supra-locaux- 1er versement- 1 114.23$   
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- Secrétaire-comptable temporaire- Entériner engagement de Mme Claire Lachapelle semaine du 23 avril 2018 pour 
remplacement de congé de maladie 
6.2- EPSJ- Soirée des bourses de fins d’études secondaires- Représentant 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Autorisation acquisition chlorure de calcium 39 000 litres 
7.2- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles-Proposition d’acquisition de 5 000tm de concassé de Imerys 
7.3- Chemin du Lac-aux-Bouleaux ouest- Demande de déneigement-Reporté en juin pour complément d’information 
7.4- Forets privées- Campagne « Avez-vous votre forestier de famille » 
7.5- Déneigement- Autorisation de cession d’un équipement de nivelage au camion 10 roues 
7.6- Chemin de Ferme-Rouge et Ponts couverts- Inondations printanières 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Festival interculturel de la Lièvre- Programmation  11-12 et 13 mai 2018 
8.2- Activités intergénérationnelles- Bilan activité du 26 avril 2018 
8.3- CEVL- Demande d’appui pour modification pour l’ouverture de la pêche à la truite mouchetée et à la truite arc-en-ciel 
8.4-  Canada Emploi été 2018- Confirmation d’une subvention pour un emploi journalier-jardinier 
8.5-  Fête Nationale du Québec- Confirmation d’une subvention 
8.6-  Jeux d’eaux- Autorisation de dépenses et installation 
8.7- Comité des Loisirs- Souper bénéfice Samedi 26 mai 2018- Billets disponibles au bureau municipal 
8.8-  Comité des Loisirs-  Demande d’aide financière pour lancement d’activités 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1- Ministère Forêts- Faune et Parcs- Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative- 
9.2- CCU- Dérogation mineure présentée pour le 21 chemin Quevillon. 
9.3- CCU- Dérogation mineure présentée pour le 115 chemin du Lac-aux-Bouleaux ouest 
9.4- MRCAL- suivi du dossier – sites miniers 
9.5- Ville de Mont-Laurier- Amendement au règlement #131 au plan d’urbanisme – Dépôt 
9.6-  Association de protection du Lac-des-Iles- Code d’éthique modifié- Adoption 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- informations sur divers dossiers 

PROCÈS VERBAL 



11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée. 
 

2838-18-05-4.1- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 13 MARS 2018  
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 13 mars 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 

2839-18-05-4.2- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 AVRIL 2018 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 10 avril 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 

2840-18-05-5.1  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2017 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr  d’adopter, tels que préparés et 
présentés par la firme Amyot et Gélinas., les états financiers vérifiés au 31 décembre 2017.   ADOPTÉE 
 

2841-18-05-5.2  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2018 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit  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   2 074.99$  
CENTRE COMMUNAUTAIRE      543.20$  
VOIRIE  (courant)    6 536.36$  
DÉNEIGEMENT     1 883.82$  
GARAGE           645.63$  
PATINOIRE             114.91$  
URBANISME ET ENVIRONEMENT     269.60$ 
AQUEDUC    1 669.71$  
LOISIRS ET CULTURE      279.78$ 
BIBLIO            772.77$  

TOTAL DES COMPTES À PAYER :                  14 790.77$  ADOPTÉE 
 

2842-18-05-5.3  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 30 AVRIL 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé Madame la conseillère Anne-Marie Lareau, d’approuver la liste des chèques et 
paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 30 avril 2018 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 30 AVRIL 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS : 183 894.48$ ADOPTÉE 
 

2843-18-05-5.4  REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 18 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Madame la conseillère Anne-Marie Lareau, d’approuver registre des salaires 
à être entérinés du 18 févrer au 28 avril 2018 
TOTAL DES SALAIRES VERSÉS DU 18 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS : 51 343.73$  ADOPTÉE 
 

2844-18-05-5.5  MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE- ÉQUIPEMENT SUPRA-LOCAUX- 1ER VERSEMENT- 1 114.23$ 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la directrice générale soit 
autorisée à faire les versements représentant 50% de la quote-part 2018 les Supra-locaux au montant de  2228.47$ et ce, aux 
dates d’échéances fixées;        30 avril 2018- 1 114.23$                        4 octobre 2018-  1 114.24$         ADOPTÉE 
 

2845-18-05-6.1  SECRÉTAIRE-COMPTABLE TEMPORAIRE- ENTÉRINER ENGAGEMENT DE MME CLAIRE LACHAPELLE SEMAINE 
DU 23 AVRIL 2018 POUR REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MALADIE 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles entérine l’engagement de Mme Claire Lachapelle à titre de secrétaire-comptable temporaire au tarif 
horaire de 19.53$/ heure pour un horaire de 24 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 
 

2846-18-05-7.1 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES-AUTORISATION ACQUISITION CHLORURE DE CALCIUM 39 
000 LITRES 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, que le conseil autorise la directrice 
générale à faire l’achat de  39 000.00 litres de calcium liquide et son épandage au coût de 0.330$/litre plus taxes à la cie Groupe 
Somavrac inc.    ADOPTÉE 
 

2847-18-05-7.5- DÉNEIGEMENT- AUTORISATION DE CESSION D’UN ÉQUIPEMENT DE NIVELAGE AU CAMION 10 ROUES 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’autoriser la directrice générale à  
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procéder à la vente d’un équipement de nivelage au camion 10 roues qui n’est plus utile au service des travaux publics et à faire 
paraitre via le babillard, le site web et la page Facebook un message à cet effet.   ADOPTÉE 
 

2848-18-05-7.6-  CHEMIN DE FERME-ROUGE ET PONTS COUVERTS- INONDATIONS PRINTANIÈRES 
ATTENDU QUE les inondations printanières 2018 ont touché de nouveau la rivière du Lièvre;  
ATTENDU QUE  le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a pris la décision 
de fermer les Ponts Couverts de Ferme-Rouge dans le but d’éviter tout incident; 
 ATTENDU QUE le MTMDET a choisi de verser du sable dans les ponts afin d’empêcher toute circulation, ce qui contrevient aux 
normes environnementales de base, puisque le sable peut à tout moment se retrouver dans la rivière; 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est d’avis qu’il aurait plus adéquats que le MTMDET utilise des blocs 
de béton comme ce fut le cas par le passé ;  
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, il  est 
unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, informe le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) de son insatisfaction dans la façon dont il a gérer cette situation. ADOPTÉE 
 

La séance est ajournée par le maire M. Luc Diotte. Il est 19:50 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Luc Diotte. Il est 20:05 heures 
 

2849-18-05-8.3-A  CEVL- DEMANDE DE MODIFICATION POUR L’OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE MOUCHETÉE ET À LA 
TRUITE ARC-EN-CIEL  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles appuie le CEVL dans leur demande au MFFP de ramener la date d’ouverture de la pêche à la truite mouchetée et à la truite 
arc-en-ciel pour la saison 2019 en même temps que le reste de la zone 10 pour le lac gaucher.  ADOPTÉE 
 

2850-18-05-8.3-B  CEVL- DEMANDE D’APPUI POUR MODIFICATION POUR L’OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE MOUCHETÉE 
ET À LA TRUITE ARC-EN-CIEL  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la Municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles demande au MFFP de ramener la date d’ouverture de la pêche au brochet et au doré pour la saison 2019 en même temps 
que le reste de la zone 10 pour le lac-des-iles.    ADOPTÉE 
 

2851-18-04-8.3  JEUX D’EAUX- AUTORISATION DE DÉPENSES ET INSTALLATION 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau autorise les dépenses nécessaires 
à ce projet et que la directrice générale soit autorisée à faire procéder à l’installation des jeux d’eau.    ADOPTÉE  
 

2852-17-04-8.4 COMITÉ DES LOISIRS-  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR ACTIVITÉS 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à émettre un chèque de 1000.$ au Comité des Loisirs afin de les appuyer 
dans la mise en place d’activités.   ADOPTÉE 
 

2853-18-05-9.1 MINISTÈRE FORÊTS- FAUNE ET PARCS- PROGRAMME ACCÈS AUX PLANS D’EAU POUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE 
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 dépose une demande d’aide financière au Programme « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » pour 
améliorer la capacité d’accès  de la rampe de mise à l’eau et du quai public situé au 940 chemin de la Presqu’Ile, Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles et que ces infrastructures relèvent entièrement de la compétence de la municipalité de  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et donne 
mandat à Monsieur Tommy Millette inspecteur en bâtiment et en environnement de signer pour et au nom de la municipalité de  
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les documents nécessaires à cet effet.    ADOPTÉE 
 

2854-18-05-9.2 CCU- DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR LE 21 CHEMIN QUEVILLON. 
Le maire déclara l’ouverture de l’assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présenté par Monsieur 
Jean-Yves Larocque relativement à la propriété située au 21, chemin 
Quevillon. 
La directrice générale fait rapport au conseil qu’aucune personne 
n’a manifesté son intention de s’opposer à cette demande de 
dérogation mineure: 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme émise en date du 4 avril 2018 et portant le 
numéro 18-04-380-4 
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le 
conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la demande dérogation  le tout tel que décrit au tableau ci-
dessus.   ADOPTÉE 
 

2855-18-05-9.3 CCU- DÉROGATION MINEURE PRÉSENTÉE POUR LE 115 CHEMIN DU LAC-AUX-BOULEAUX OUEST  
Le maire déclara l’ouverture de l’assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présenté par 
Monsieur Denis Venne relativement à la propriété située au 115, chemin du Lac-aux-Bouleaux Ouest. 
La directrice générale fait rapport au conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette demande 
de dérogation mineure: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme émise en date du 4 avril 2018 et portant le 
numéro 18-04-381-5 
EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le 
conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la demande dérogation  le tout tel que décrit au tableau ci-
dessus.  ADOPTÉE 
 

2856-18-05-9.6 ASSOCIATION DE PROTECTION DU LAC-DES-ILES-CODE D’ETHIQUE MODIFIE-ADOPTION 
ATTENDU QUE l’Association de protection du Lac-des-Iles a mis en place en 2015 un code d’éthique pour le Lac des Iles pour 
tous les usagers ou plaisanciers visant à protéger le plan d’eau et ses rives, améliorer la sécurité et la courtoisie en relation 
avec les utilisateurs; 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a adopté ce code d’éthique; 
ATTENDU QUE l’Association de protection du Lac-des-Iles a procédé à une mise à jour de ce code d’éthique; 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé Madame la conseillère Kim Elbilia que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte ce nouveau code d’éthique relatif au Lac des Iles et souhaite que ce code soit également 
mis en application sur tous les autres plans d’eau de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-Iles.   ADOPTÉE 
 

2857-18-05-9.6 CLAIM MINIERS - DEMANDE DE NON RENOUVELLEMENT AU MINISTÈRE 
ATTENDU QUE certains claims miniers situés à proximité du Lac-aux-Bouleaux arrivent à leur terme d’échéance le 28 
décembre 2018 
ATTENDU  QUE ce secteur est à prédominance résidentiel et de villégiature et qu’une bande de protection de 300m est régie 
par notre règlement de zonage 
EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que 
le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles au Ministère de ne plus émettre de baux miniers sur les claims 
dont la liste est jointe pour faire partie intégrante de cette résolution.   ADOPTÉE 
 
2858-18-04-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia la levée de l'assemblée régulière 
du 8 mai 2018.      ADOPTÉE 
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Festival interculturel de la Lièvre  
Encore une fois cette année, le Festival a été un succès.  

 
Le vendredi soir à Notre-Dame-de-Pontmain, nous étions près de 80 personnes pour 
écouter Robert Seven Crows Bourdon, conteur professionnel autochtone. Les gens 
ont apprécié la soirée.  
 
Le samedi soir, dans une salle décorée avec soin, le souper cinq services 

servi par le Domaine Les Hauts-Bois a plu aux 115 personnes présentes. Ensuite, Mathieu Lippé a 
emmené les gens ailleurs avec son spectacle qui est un alliage de merveilleux et de surréalisme, 
entre folie et sagesse. Mathieu utilise la poésie, l'humour et la musique pour créer un univers 
singulier et moderne.  

 
Le dimanche après-midi, à l’église de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, pas moins de 100 
personnes sont venues écouter sept élèves de 3ième année primaire de l’école de 
Notre-Dame-de-Pontmain et sept du 3ième secondaire de la Polyvalente St-Joseph. 
Merci à Sylvie Maurice et Isabelle Paquette, les enseignantes qui ont aidé les jeunes à 
se surpasser.  
 

Merci à tous les partenaires, commanditaires et bénévoles grâce à qui ce Festival est de plus en plus connu.  
Danielle Ouimet .  Présidente du Festival Interculturel de la Lièvre  

ÉQUIPEMENT DE VOIRIE À VENDRE 
Niveleuse de 10 roues 
S’installe à l’arrière du camion pour déglacer. 
Mesure 11 pieds 
 

Prix minimum demandé : 10 000$ 
 

Faire parvenir vos offres d’achat au plus tard le 
20 aout 2018 à 15h30 par enveloppe cachetée à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  
Offre d’achat - Niveleuse de 10 roues 
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, J0W 1J0 
 

Pour toutes questions ou pour voir la niveleuse, contactez M. Sylvain Grenier, 
inspecteur municipal en voirie au 819-597-2047 poste 228 afin de prendre un 
rendez-vous. 
La vente sera entérinée lors de la prochaine assemblée de conseil du 21 aout 2018 à 19h30. 



Une nouvelle orientation pour le Marché public de Mont-Laurier 

 
Mont-Laurier, 30 mai 2018 –  

Soucieux de mieux répondre aux réels besoins des producteurs, et par le fait même, de 

proposer une meilleure offre à la population touchée par les activités du Marché public 

de Mont-Laurier, le comité organisateur du Marché a choisi, pour la saison estivale 

2018, de concentrer ses forces pour créer des évènements ponctuels rassembleurs ou de 

se joindre à ceux déjà bien ancrés et appréciés dans la communauté plutôt que de reconduire le Marché, de façon 

hebdomadaire. 
 

Le comité organisateur en est venu à cette décision, à la suite d’une importante réflexion concernant l’orientation du 

Marché public de Mont-Laurier pour la saison estivale 2018. 
 

Depuis 3 ans, le comité organisateur travaille d’arrache-pied pour maintenir cette activité qui a pour principal objectif de 

mettre en valeur les produits de nos producteurs locaux. Toutefois, force est de constater que la majorité des producteurs 

déploie des énergies dans leur prestation de marché qui dépassent largement les bénéfices qu’ils en tirent. 
 

Rappelons que le Marché public est une initiative issue du milieu, existant sous sa forme actuelle depuis 2015. Il 

implique des membres de la communauté agricole au sein de son comité organisateur et deux partenaires d’importance 

majeure, soit la Ville de Mont-Laurier et l’Espace Théâtre. Ces derniers contribuent au prêt de ressources matérielles et 

humaines, à la fourniture de l’espace, ainsi qu’à la réalisation d’une programmation d’animations culturelles de qualité. 

Sans compter les nombreux artistes, artisans et organismes locaux qui ont déjà été sollicités dans le cadre de l’un ou 

l’autre des marchés. 
 

Le comité organisateur a donc évalué les scénarios envisageables pour la survie d’une activité agroalimentaire 

intéressante pour tous, à l’été 2018. À titre d’exemple, une zone «agro» sera aménagée lors de la Fête au centre-ville, qui 

aura lieu le 20 juillet prochain, à l’intérieur de laquelle les producteurs feront la promotion de leurs produits. Ils pourront 

ainsi profiter d’un bassin potentiel de 2 500 visiteurs. Une zone réservée aux commerçants offrant du «prêt-à-manger» 

viendra également compléter l’espace. Les producteurs seront contactés prochainement afin qu’ils profitent pleinement 

de cette vitrine locale. 
 

Un évènement d’envergure est également en préparation. Nous vous invitons à suivre la page Facebook du Défi 100% 

local – Hautes-Laurentides, puisque les deux activités s’associeront le temps d’organiser une grande célébration des 

récoltes. Les détails de l’évènement suivront au courant de l’été, surveillez les différentes publications! 
 

En attendant, nous vous invitons à garder l’oeil ouvert sur nos produits locaux grâce à l’identification «Hautes en 

Saveurs» disponible chez vos commerçants régionaux. Contribuez au rayonnement de nos producteurs en consommant 

leurs produits! 

- 30 - 

SOURCE :       INFORMATIONS : 

Comité organisateur      Myriam Gagné 

Marché public de Mont-Laurier     Chambre de commerce de Mont-Laurier 

        myriamgagne@hotmail. 
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Un grand merci à vous tous d'avoir participé à la fête nationale à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles ! 
Félicitations à Mélanie Neault pour l'organisation. 

Merci aux bénévoles, commanditaires et partenaires :  

Audrey Lebel, Caroline Neault, Josee Collard , Jacques Sinette, Agathe Chenier, Denis et Johanne Denman, 

Jacques Sénéchal, Francine Naud, Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Comptoir familial - Claire 

Doré, Dépanneur lac des îles - Johanne Côté, Pains Gadoua - Carl Desormeaux, Mouvement 

national des québécois et des québécoises, Le Service des Incendies de la Ville de Mt-Laurier, 

Casse-Croûte 309. 

Les membres du Conseil municipal présents. M. David Graham : Merci de votre présence. 

Merci et bravo à Sandra Roy pour la musique et l’animation ! 



**** NOUVEAU NOUVEAU *** 
Zone jeunes/ados à la bibliothèque 

Francine-Ouellette de  
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

 
Un beau tapis douillet, quatre confortables fauteuils poire 
et 2 stations de recharge multi-médias.  

 
Les romans, 

revues et bd qui 
vous sont 
destinés ... 

À votre portée.  
Un coin à votre  image :  

Vif, accueillant et chaleureux. 
 

 

 
 

 

 
Venez l’essayer 

et nous faire 
part de vos 
commentaires et 

suggestions !! 
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MONT-CASCADES  
 

Une sortie au Mont-Cascades est prévue le mercredi 8 août.  

Afin de bénéficier du tarif de groupe, il nous faut un minimum de 17 inscriptions.  
 

C’est pourquoi, il faut confirmer votre présence au plus tard le 

mardi 31 juillet.  
 

Les coûts sont de 20$ par enfant pour l’entrée. Si votre enfant ne fréquente pas le 

Camp de Jour à temps plein ou à temps partiel, il y a des frais de fréquentation de 

10$ qui s’ajoute. 
 

Vous pouvez nous accompagner, par contre vous devrez payer votre entrée en 

plus d’un montant pour l’autobus. Vous aurez la confirmation si nous effectuons 

cette activité le mercredi 1 août.  
 

Contactez le bureau municipal au 819-597-2047 poste 231 ... Aucune inscription 

par courriel ou messagerie. 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



LEVÉE de FONDS-HAÏTI  2018 
 

Pour notre première collecte de fonds-Haïti 2018,  Margot Constantineau vend de ces délicieuses framboises 

qu'elle récolte chez-elle.  Une deuxième levée de fonds sera le Souper-Spaghetti au Bistro Resto pub le mardi 25 

septembre 2018.  Et une troisième levée de fonds sera le Concert de Noël avec les enfants, orchestré par le couple 

Marie Bonami et Charles Paquette en décembre 2018. 
 

Le thermomètre se chiffre à $24,677,00.  Notre objectif : $ 30,000,00.  Le but :La construction d'une école 

primaire à Gaspard au nord-ouest d'Haïti. 
 

Grâce à vous donateurs qui participez à nos levée de fonds, plusieurs projets ont été réalisés au village de 

Gaspard, pour une population de 20,000 habitants.  La Boulangerie Mont-Laurier, le Dispensaire, le projet de 

l'eau potable, et l'installation d'un Moulin à Maïs. Ils sont la fierté des gens de Gaspard. Ceci permis à cette 

population si démunie d'améliorer leur qualité de vie. Et pour le prochain projet : la construction d'une école 

primaire, nous savons tous combien l'éducation favorise un avenir meilleur pour ces enfants. 
 

Notre organisme Solidarité-Haïti remet un recu pour tout don de $ 20,00 et +.  Pour plus d'info, ou pour faire un 

don contactez Margot Constantineau au 819-597-2357 ou Marie Bonami au 819-440-8656. Merci à chacun de 

vous pour votre fidélité depuis 2005, c'est très apprécié. 
 

Marie, Charles et Margot 

Nouveau !! Un comptoir familial est maintenant installé chez nous !!! 
 

Situé dans l’église au 149, chemin du Village. 

L’accès se fait par l’arrière, soit la porte de la sacristie. 
 

NOUS NOUS SOMMESSOMMES  OUVERTOUVERT  LELE  MERCREDIMERCREDI  DEDE  1313HH  ÀÀ  1717HH  ETET  LELE  VENDREDIVENDREDI  DEDE  

1313HH  ÀÀ  2121HH..  
 

Une boite est également installée juste à coté de la porte sur le chemin 

Diotte afin de receuillir vos dons de vêtements. 
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Mardi 13h à 16h30 - Cartes 

Société d’horticulture et d’écologie de Mt-Laurier 
 

4 août 2018 : Voyage horticole 
La SHEML organise un voyage horticole en août prochain. Nous visiterons 3 jardins. La visite commence à 
Huberdeau, un jardin potager «De notre jardin» dont les propriétaires sont membres de programme des semenciers 
du patrimoine. Nous dînerons ensuite au  Marché du Hameau de la gare à Nominingue oû nous pourrons rencontrer 
les artisans de la région (apportez votre lunch). Nous irons ensuite au Jardin d’Éden à Rivière Rouge chez Lise 
Fradette (productrice d’hémérocalles). Nous terminerons notre journée à Nominingue chez Nicole et Robert Ardouin 
au Jardin Nocobert. Les participants au voyage ont la chance de gagner un forfait nature au Rabaska pour 2 
personnes (souper, nuitée et déjeuner) d’une valeur de 250$ ou un certificat cadeau pour 2 personnes aux Bains 
Marie-Louise. Coût: 35$ : membres  45$ : non-membres 
 

29 aout : Larry Hodgson :  Des bulbes pour toutes les saisons 
26 septembre : Guillaume Pelland  :  Un aménagement comestible 
24 octobre : Jean-Luc Charbonneau : Planifier, modifier mon jardin 
 

Pour toutes questions, veuillez contacter :  Marianne au 819-440-2334 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



Prochaine rencontre: 
Mercredi 22 aout 2018 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 
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Le Comité a tenu sa Réunion Spéciale comme prévue mercredi 16 mai dernier. Cette réunion telle que 

mentionnée dans la Charte du CEVL, donne lieu aux élections des membres du bureau. (Président, Vice-

président, Secrétaire et Trésorier). 17 personnes étaient présentes à cette réunion et en voici un résumé. 
 

Les nominations aux membres du bureau pour les deux (2) prochaines années sont : 

• Président : Jacques Sénéchal de St-Aimé-du -Lac-des-lles; 

• Vice-Président : André Corbeil de Mt-Laurier; 

• Secrétaire : Denis Denman de St-Aimé-du -Lac-des-lles; 

• Trésorier : Marc Roberge de St-Aimé-du -Lac-des-lles. 

De plus, il y a eu ajout de 2 nouveaux Directeurs : Robert Asselin de St-Aimé-du -Lac-des-lles et Michel 

Mann de Mt-Laurier.                                         
 

Le dossier maniement des armes à feu : des cours de cédulés jusqu'en août prochain.  
 

Les dates d'ouverture de pêche : pour le Lac Gaucher et le Lac des Îles, les résolutions de soutient ont 

rédigées en bonne et due forme et remises à qui de droit : Copies à la FédéCP, à la municipalité de St-

Aimé-du -Lac-des-lles, à la ville de Mt-Laurier et au MFFP (Biologistes Louise Nadon et Christian Beaudoin). 

Le tout sera produit à la prochaine réunion de la Table Faune pour en être discuté sérieusement. 
 

Le CEVL a organisé sa journée de Pêche en Herbe mercredi le 6 juin dernier au lac Gaucher. Ving-deux 

(22) enfants de l'école St-Eugène de Mt-Laurier étaient présents et se sont tous vu remis un permis de 

pêche valide jusqu'à leur 17 ans inclus, un manuel de Gulliver, une ligne à pêche et un cadeau le tout en 

partenariat avec le MFFP, la FFQ et les partenaires-commanditaires de la région. Il y a eu ensemencement 

de $2000.00 de truites arc en ciel (apprx. 400) le matin même devant de nombreux curieux jeunes et 

moins jeunes!!! 
 

Samedi le 9 juin au lac Gaucher, c'était la journée de Pêche Familiale et nous avons remis 18 permis de 

pêche aux enfants de 6 à 12 ans et avons reçu une cinquantaine de personnes dont plusieurs en ont 

profité pour utiliser les embarcations des membres laissées sur place pour l'événement. 
 

Le Camping Plein Air de St-Aimé-du -Lac-des-lles, a donné une chaloupe au Comité.  Cette embarcation de 

14 pieds est placée au lac Simpson et est identifiée avec un logo du CEVL.  Elle n'est pas équipée de rames 

(à cause du vol) alors voir aux équipements obligatoires et au moteur électrique.  Merci à Louise et à Guy 

pour cette contribution. 
 

Un cadeau inattendu de la pisciculture du Lac des Écorces mercredi le 4 juillet pour le lac 

Gaucher.  500 truites mouchetées de 25 @ 40 c.m. nous serons livrées sans frais à cause d'un 

surplus de poisson dans leurs bassins.  Merci à Madame Louise Nadon biologiste au MFFP et à 

Marion Demers responsable de la pisciculture.   
 

Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre :  

Président Jacques Sénéchal 819-597-4012      Secrétaire Denis Denman    819-597-2131   

Pour vous tenir informés, 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 



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 

EXPO-BIBLIO 

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 
r e n d a n t  a u  h t t p : / /
www.mabibliotheque.ca/laurentides/
fr/index.aspx 
 

 

Viens visiter ta biblio où tu trouveras 
un  b eau  c ho i x  de  r omans , 
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   

 

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.   
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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 

PROCHAIN VERSEMENT : 9 AOUT 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

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

J
U

IL
L

E
T

 2
0

1
8

 

29 30 31     

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 

(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  

   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 

Biblio 19h à 20h30 

Brun 
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BINGO 19h 

BINGO 19h 

Brun Vert Noir 

CEVL 19h 

AGA - Festival 

Interculturel 

19h  

Lac-du-Cerf 

Collecte RDD 

8h à 17h 

Garage municipal 

3 aout 19h : Vernissage de l’exposition 

Valérie Levasseur : Pellicule Patrimoine 

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. 

Déjeuner (patates fricassées) 
Frites maison 

Guédille, Hot-Dog vapeur 
Spaghetti, Michigan 

Steak haché, Rondelles 
d’oignon 

Hamburger, Hamburger poulet 
Commande téléphonique 

Service courtois et rapide 



Encourageons nos commercants !! 

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

