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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2018 
 

Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 10 
avril 2018 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
Sont présents : Mme Anne-Marie Lareau, Mme Lyne Martel, Mme Kim Elbilia, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron  et 
M. André Benoit, tous formant quorum sous la présidence du maire M. Luc Diotte.  
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte. 
 

2806-18-04-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, de procéder à la  
constatation de la régularité de la séance.     ADOPTÉE 
 

2807-18-04-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel d’approuver l’ordre du 
jour suivant, à savoir : 
MOMENT DE RÉFLEXION  
1- Ouverture de l’assemblée.  
2- Approbation de l’ordre du jour.  
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté  
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 mars 2018  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 mars 2018  à être entérinés  
5.3- Sureté du Québec- Autorisation paiement 2 échéances 
5.4-  Propriété Cédrick Héroux-  Demande de rayer intérêts porté au compte de taxes 
5.5-  Vérification états financiers 2018-2019-2020- Autorisation de  demande de soumissions 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- MRCAL- Rencontre ST/DG -16 mai 2018 
6.2- Entretien des immeubles- bureaux municipaux- Suivi du dossier 
6.3- MMQ- protection gratuite pour dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire 
6.4-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Remplacement du système téléphonique 
6.5-  Secrétaire comptable- Remplacement temporaire pour un congé de maladie + ou – 4 mois 
6.6-  Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Remplacement du système téléphonique 
6.6-  MRCAL-Formation gestion du stress et 0prorités 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1-A  MDDELCC- Plan d’action en suivi de l’avis technique de la RQEP  
7.1-B TECQ- 2014-2018 Modification programmation pour ajout d’équipements à la station de pompage 
7.2- Sablière- Suivi du dossier- Autorisation début des travaux 
7.3-  MTQ- Résolution pour subvention 2017 
7.4-  MTQ- Subvention discrétionnaire de M. Sylvain Pagé – Député de Labelle- résolution-  
7.5-  Chemin du Lac-aux-Bouleaux ouest- Demande de déneigement 
7.6-  Chemin du Lac-aux-bouleaux est- Cession pour développement 
7.7-  MTQ- permis de voirie 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Loisirs Laurentides – Formation pour élu responsable des loisirs 
8.2- Loisirs Laurentides- Demande de soutien pour jeux d’été 2018 
8.3- Festival interculturel de la Lièvre- Programmation 2018- et autorisation impression couleurs 375 unités 
8.4-  Camp de jour été 2018- Autorisation engagement de 3 moniteurs 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1- COBALI- Plan directeur de l’eau du Lac-des-iles – 2e rencontre  
9.2- Lavoir à bateaux- 
9.3-  MRCAL- suivi du dossier – sites miniers 
9.4-  Fondation pour l’environnement MRCAL- Résolution nomination Luc Diotte  

PROCÈS VERBAL 



10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- informations sur divers dossiers 
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.     ADOPTÉE 
 

2808-18-04-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 MARS 2018 
Monsieur le conseiller André Benoit 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    2 843.87$  

CENTRE COMMUNAUTAIRE  1 460.89$  
VOIRIE  (courant)    2 877.31$  
PIIRL            200.92$  

DÉNEIGEMENT    4 861.41$  
GARAGE        530.53$  

PATINOIRE                35.15$  
AQUEDUC     1 599.74$  
BIBLIO        557.02$  

TOTAL DES COMPTES À PAYER : 14 966.84$  ADOPTÉE 
 

2809-18-04-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 MARS 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 31 mars 2018 
 LISTE DES CHÈQUES ET DES PAIEMENTS PAR ACCÈSD À ENTÉRINER AU 31 MARS  2018  :  110 097.03$ 
ADOPTÉE 
 

2810-18-04-5.3  SURETÉ DU QUÉBEC- AUTORISATION PAIEMENT 2 ÉCHÉANCES 
Madame la conseillère Lyne Martel 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$ et ce, aux dates d’échéances fixées; 
30 juin 2018- 37 655$                        31 octobre 2018-  37 656$  ADOPTÉE 
 

2811-18-04-5.4  PROPRIÉTÉ CÉDRICK HÉROUX-  DEMANDE DE RAYER INTÉRÊTS PORTÉ AU COMPTE DE TAXES 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que la 
directrice générale informe M. Cédric Héroux que sa demande de rayer les intérêts portés à son compte de taxes 
est rejetée. ADOPTÉE 
 

2812-18-04-5.5  VÉRIFICATION ÉTATS FINANCIERS 2018-2019-2020- AUTORISATION DE  DEMANDE DE 
SOUMISSIONS 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia d’autoriser la 
directrice générale à demander des offres de services à 4 firmes de comptables agrées afin de faire exécuter la 
préparation et la vérification annuelle de ses états financiers qui devront être exécutés en conformité des 
exigences du MAMOT pour l’année 2018 et selon les offres reçues, pour les années subséquentes 2019 et 2020. 
Les prix soumis devront inclure tous les travaux et honoraires nécessaires pour mener à bien cette 
tâche.ADOPTÉE 
 

2813-18-04-6.1  MRCAL- RENCONTRE ST/DG -16 MAI 2018 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice 
générale soit autorisé à participer à la rencontre des Secrétaire-trésorier/Directeur-Généraux qui se tiendra le 16 
mai  à la MRC d'Antoine-Labelle, et que toutes les dépenses inhérentes à cette formation soit à la charge de la 
municipalité. ADOPTÉE 
 

2814-18-04-6.2 ENTRETIEN DES IMMEUBLES- BUREAUX MUNICIPAUX- SUIVI DU DOSSIER 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Mme la conseillère Kim Elbilia et résolu de nommer 
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Madame Lyne Diotte à la fonction de concierge pour les édifices appartenant à la municipalité, et ce à titre de 
projet pilote pour une période de 1 an. Et que l’emploi sera soumis à la convention collective en vigueur et en 
conformité avec le résultat d’aptitude de l’examen médical; 
ET QUE le maire et la directrice générale soit autorisée à signer la lettre d’entente à intervenir entre le syndicat et 
la municipalité. ADOPTÉE 
 

2815-18-04-6.4 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- REMPLACEMENT DU SYSTÈME 
TÉLÉPHONIQUE  
ATTENDU que le système téléphonique actuel est en place depuis 2012 et qu’il aurait besoin de réparations 
majeures; 
ATTENDU que ce système n’existe plus sur le marché, et qu’il s’agirait donc d’une réparation temporaire, la 
meilleure option serait de changer le système en entier; 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder le plus tôt possible à un choix, la directrice générale a déjà fait parvenir des 
demandes de soumissions à 5 fournisseurs différents; 
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel et résolu 
d’autoriser la directrice général à commander le système de Solutions Téléphoniques Denis Gagnon au cout de 
7075.56$ taxes incluses et à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à cet achat.  ADOPTÉE 
 

2818-18-04-7.1-B TECQ- 2014-2018 MODIFICATION PROGRAMMATION POUR AJOUT D’ÉQUIPEMENTS À 
LA STATION DE POMPAGE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel d’autoriser la 
directrice générale à procéder à la modification de la programmation ajout d’équipements à la station de 
pompage.  ADOPTÉE 
 

2819-18-04-7.2- SABLIÈRE- SUIVI DU DOSSIER- AUTORISATION DÉBUT DES TRAVAUX  
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’autoriser la 
directrice générale à faire procéder au travaux afin de rendre la sablière fonctionnelle pour la saison hivernale 
2018-2019.  ADOPTÉE 
 

2820-18-04-7.3-  MTQ- RÉSOLUTION POUR SUBVENTION 2017 
ATTENDU QUE  le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) a versé une compensation de 241 867$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2017; 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant  et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que  les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilités incombe à la 
municipalité ;  
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Madame la conseillère Kim Elbilia, appuyé par Monsieur le conseiller 
André Benoit, 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 l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs de Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.  ADOPTÉE 
 

2821-18-04-7.4 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL - 
SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE DE M. SYLVAIN PAGÉ DÉPUTÉ DE LABELLE- TRAVAUX CHEMIN DU LAC-
AUX-BOULEAUX EST 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de 
la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  demande uns subvention pour des travaux au montant de 50 
000.00$ à être exécutés sur le chemin du Lac-aux-Bouleaux Est qui relève entièrement de la compétence de la 
municipalité de  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE 
 

2829-18-04-7.6 CHEMIN DU LAC-AUX-BOULEAUX EST- CESSION POUR DÉVELOPPEMENT 
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 accepte l’offre de cession de Mme Denise Pilote. 
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ET QUE des frais encourus dans ce dossier dans ce dossier sont à la charge de Mme Denise Pilote 
ET QUE la directrice générale et le maire soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles tous les documents requis dans ce dossier.   ADOPTÉE 
 

2830-18-04-7.7 MTQ- PERMIS DE VOIRIE 
ATTENDU QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports; 
ATTENDU QUE la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
ATTENDU QUE la Municipalité  est responsable  des travaux dont elle est maître-d ‘œuvre; 
ATTENDU QUE la Municipalité  s'engage  à respecter  les clauses des permissions de voirie émises par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports; 
ATTENDU QUE la Municipalité s'engage à remettre les  infrastructures routières dans leur état original. 
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr et appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la 
Municipalité demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de 
lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2018 et qu'elle autorise Mme Gisèle Lépine Pilotte, 
directrice générale à signer les permissions de voirie  pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $; puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses 
de la permission de voirie. 
DE PLUS, la Municipalité s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera nécessaire, la permission 
requise.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 20:20 heures 
 

2831-18-04-8.1  LOISIRS LAURENTIDES – FORMATION POUR ÉLU RESPONSABLE DES LOISIRS 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que M. le maire 
Luc Diotte soit autorisé à participer à la formation pour les élus responsables des loirs qui se tiendra le 26 avril à 
Lac-Saguay,et que toutes les dépenses inhérentes à cette formation soit à la charge de la municipalité.  ADOPTÉE 
 

2832-18-04-8.3  FESTIVAL INTERCULTUREL DE LA LIÈVRE- PROGRAMMATION 2018- ET AUTORISATION 
IMPRESSION COULEURS 375 UNITÉS 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à faire procéder à l’impression de 375 copies couleurs de la programmation 2018 au cout 
de 165$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 

2833-17-04-8.4 CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018-AUTORISATION ENGAGEMENT DE 3 MONITEURS 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la 
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise les engagements d’un(e) moniteur(trice) responsable avec 
un tarif horaire de 13.35$/heure pour un horaire de 35hres/7 semaines et de 2 moniteurs(trices) avec un tarif 
horaire de 12.35$/heure; un premier poste avec un horaire de 35hres/7 semaines, un deuxième poste de +/- 
25hres/7 semaines et ce si le nombre d’inscriptions le permets. Plus avantages sociaux et que ces postes sont 
régis par la convention collective en vigueur des employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
ADOPTÉE 
 

2834-18-04-9.4 MRCAL-FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT-  NOMINATION DES REPRESENTANTS 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil 
municipal nomme M. le maire Luc Diotte à titre de  2e représentant de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-
Iles au sein de la Fondation de la MRCAL pour l’environnement. Et que copie de cette résolution soit transmise à 
la Fondation.  ADOPTEE 
 

2835-18-04-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau la levée 
de l'assemblée régulière du 10 avril 2018.   ADOPTÉE 



Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans  
RENCONTRE         LE SAMEDI 9 JUIN À 9H30 

Il est déjà possible de procéder à l’inscription de votre enfant.  
Une  priorité  est  accordée  aux  enfants  de  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  et  de   Notre-Dame-de-Pontmain. Et aux enfant qui 

fréquentent l'école Notre-Dame à Notre-Dame-de-Pontmain. Le formulaire d’inscription est disponible au bureau municipal, à la 

bibliothèque et sur le site internet de la municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

Un formulaire par enfant. 
À l’inscription de l’enfant nous devons avoir un aperçu le plus juste possible de la fréquentation prévue et ce pour les 7 semaines 

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

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

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

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

Fréquentation temps plein : 4 OU 5 JOURS 

$40 par semaine pour 1 enfant 

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

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

$25 par semaine pour 1 enfant 

$20 par semaine/enfant si 2 enfants 

$15 par semaine/enfant si 3 enfants et plus 

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

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

(Payable à la fin de la journée sans faute)

 
 

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

pourra être présent la semaine suivante. Le paiement en argent ou en chèque peut se faire soit directement à la monitrice en 

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

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

sources de financement afin de maintenir le service. 
 

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

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

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

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

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

 

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

Ou en visitant notre page Facebook dans les événements :  

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

AUCUNE TARIFICATION À LA JOURNÉE 

Sauf pour les enfants qui participeront seulement aux sorties spéciales. 

Page  6 Le Babillard CAMP DE JOUR 

http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.facebook.com/events/174505166696814/


Page  7 Mai 2018 

Association de la protection du Lac-des-Îles 

Nous recherchons 
Un(e) agent(e) de communication  
pour travailler à la protection du lac cet été 

 

Tâches 
•Prendre en charge les activités du bureau de l'association pour la saison estivale; 
•Mettre en place les activités de sensibilisation prévues au plan d'action 2018; 

•Produire et superviser les outils de communication: articles, site web, capsules-radio, affiches, 
cartes; 

•Diffuser les informations sur les activités de l'association via le site web et les médias sociaux; 
•Travailler en collaboration avec les 2 municipalités riveraines, Mont-Laurier et Saint- Aimé-du-

lac-des-îles. 
 

Exigences 
•La personne doit être étudiante en secondaire 5, au cégep ou à l’université et poursuivre les 
études en 2018-19 

•Nous recherchons un(e) étudiant(e) intéressé(e) par les questions environnementales. 
 

Précisions 
Début de l’emploi : semaine du 4 juin 

Travail du jeudi au lundi; 30h/semaine; 9 semaines 
Salaire : 15$/heure   

* Nous offrons la formation en collaboration avec le COBALI. 

Nous recherchons 
Un(e) préposé(e) aux activités de terrain 

 pour travailler à la protection du lac cet été 
 

Tâches 
•Assurer le suivi de la qualité de l'eau du lac par des échantillonnages réguliers dans le cadre 
du programme du Réseau de Surveillance Volontaire des Lacs; 

•Participer aux actions de sensibilisation au débarcadère et lors des visites de riverains; 
•Prendre en charge les activités de terrain. 
 

Exigences 

•La personne doit être étudiante en secondaire 5, au cégep ou à l’université et poursuivre les 
études en 2018-19 

•Nous recherchons un(e) étudiant(e) intéressé(e) par les questions environnementales. 
 

Précisions 
Début de l’emploi : semaine du 11 juin 

Travail du jeudi au lundi; 3jours/semaine; 9 semaines 
Salaire : 13$/heure 
* Nous offrons la formation en collaboration avec le COBALI. 

Si une de ces offres d’emploi vous intéresse,  

contactez-nous d’ici vendredi le 25 mai  
Danielle Chartrand au 819 597- 2041 ou Danielle Joly au 819 597-2776  
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MONITEURS AU CAMP DE JOUR 
(1 poste de moniteur en chef, 2 postes de moniteurs) 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFRE D’EMPLOIS (3) 

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


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

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

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

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

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

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

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

seraient des atouts intéressants 
 

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

 

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

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

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

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

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Pour devenir membre de CTAL 

Actuellement, seule l’inscription en ligne est 

disponible pour ceux qui souhaitent devenir 

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

membre/ et à compléter le formulaire en ligne. 

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

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

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

La Table de concertation en 

sécurité alimentaire de la 

MRC d'Antoine-Labelle 

lance sa campagne de 

financement qui s'intitule; 

Parrainez un légume dont 

les fonds amassés serviront 

au fonctionnement des 

jardins Cultiver pour 

nourrir. 
 

En guise de remerciement, 

vous recevez une 

reproduction de 8 x 10 

pouces d'une aquarelle 

signée Valérie Levasseur, 

artiste en arts visuels 

professionnelle de la 

région. 
 

C'est avec enthousiasme 

que Valérie a accepté de 

s'associer à la Table de 

concertation en sécurité 

alimentaire afin de rendre 

possible cette intéressante campagne. 
 

L'artiste a peint quatre choix de légumes soit la betterave, l'asperge, la carotte et le poivron.  
 

Pour réserver votre choix de légume(s), contactez la Table par téléphone au 819 623-6604 poste 227 ou 

par courriel au tablesecuritealimentaire.al@gmail.com 
 

Merci de contribuer à favoriser l'accessibilité à une saine alimentation pour la population vulnérable de la 

MRC d'Antoine-Labelle. 

https://ctal.ca/devenez-membre/
https://ctal.ca/devenez-membre/
mailto:tablesecuritealimentaire.al@gmail.com


Bonne nouvelle !!  

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, Atelier 
 

Réunion mensuelle : 13 JUIN 19h30 DERNIÈRE RENCONTRE 
 

Lundi 13h à 16h : Cours de peinture faux-vitrail : Infos : Mme Claire 

Doré, présidente au 819 597-2280 

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

20 juin : Sylvie Fullum : 
Aménager une berge 
 

22 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 

BINGO au profit du Camp de Jour 
 

Réservez vos dates : 

27 juin - 11 juillet  -  25 juillet  -  8 aout  -  22 aout 
 

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



 

Prochaine rencontre: 
19 juin. Dans la salle communautaire dès 19h 

 
Pour rejoindre l’association :   

 
Téléphone : 819-597-4174, poste 229 (10 juin au 10 août) 

ou 819-597-2776 
 

Courrier : 1170, ch de la côte, St-Aimé du Lac-des-Îles, Québec, J0W 1J0 
   

Courriel : lac.des.iles@hotmail.com   
 

     Site Internet : www.lacdesiles.info 
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Remerciements aux commanditaires 2017-2018  
IMERYS Graphite et Carbone;  
Hubert Ford;  
Équipements Abordables L.D.É.; 
Dépanneur du Lac des Îles;   
Royaume des Sports L.D.É.;  
Excavation des Îles; 
Atelier d’Usinage Mt-Laurier;  
Auberge l’Étape;  
Beauchamp Extincteur enr.; 
Boiserie des Îles;  
Boston Pizza;  
Cabane à sucre MS;  
Centre du Camion Mt-Laurier; 
Coureur des Bois;  
Démarreur Mont-Laurier;  
Dépanneur Dinelle;  
Distribution SBC; 
Érablière Boisclair;  
Érablière M.S.;  
Famille Gilles Diotte;  
Fleuriste Mont-Laurier; 
Grand Prix sur glace Sébastien Diotte;  
La Shop, vêtements pour femme; 
Les Leurres L.P.;  
Lettrage Photographik;  
Marché Métro de Mont-Laurier; 
Mont-Laurier Moto-Pièces;  

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Association de Protection du lac des iles 

Mont-Laurier Propane;  
Mont-Laurier Sport; 
Moto Falardeau;  
Paradis du Pêcheur;  
Pharmacie Uniprix;  
Pièces d’auto Léon Grenier; 
Remorquage 117;  
Restaurant Chinois Mt-Laurier;  
Restaurant La Belle Province; 
Restaurant La Lanterne;  
Restaurant Le Carrefour du Roy LDÎ;  
Sport Motorisé Honda; 
Tapis Gagnon;  
UAP NAPA de Mt-Laurier;  
Ultramar Yves Fleurant inc; 

Remerciements aux partenaires 2017-2018 
La Municipalité de St-Aimé du Lac des Îles;  
La Ville de Mont-Laurier;                     Le SPÎ de Mont-Laurier;  
La FédéCP;                           La Fondation de la Faune du Québec (FFQ); 
Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 
Les Agents de la Faune de Mt-Laurier;           La S.Q. de Mt-Laurier; 
Les Autobus Dufour;                  Le Camping à la Clairière de Mt-Laurier; 
Le Camping Plein Air du Lac des Îles;     Le Comité des Loisirs du Lac des Îles; 
La Commission Scolaire Pierre Neveu;     L’École de la Madone et la Clairière; 
La Pisciculture de Val des Bois;           La Pourvoirie Mitchinamecus; 
Les membres du Comité d’Ensemencement     Et tous ses bénévoles. 



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 POSTE228 
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.  

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

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

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

Mardi au vendredi de 9h à 16h 

Heures d’ouverture : 

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

Samedi 9h à 12h 

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

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

M
A

I 
2

0
1
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      26 

27 28 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 AFÉAS 19h30 

DERNIÈRE 

RENCONTRE 

(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  

BINGO 19h 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Brun Vert Noir 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 19h à 20h30 

Cours de 
Peinture 13h 

Cours de 
Peinture 13h 

Cours de 
Peinture 13h 

Cours de 
Peinture 13h 

Souper 
Comité des 

Loisirs  18h 

Biblio 19h à 20h30 Biblio 9h à 12h 

9h30 

Brun 

Brun 

J
U

IN
 2

0
1

8
 

2E VERSEMENT 

DE TAXES 

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

