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Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
MESSAGE TRÈS IMPORTANT - RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Il y a un peu plus d’un an, la municipalité a reçu de la part de Comité des Loisirs une lettre de
démission en bloc des administrateurs. Le Comité des Loisirs étant un organisme à part entière
qui se doit de continuer d’exister, une assemblée générale devra donc se tenir afin d’élire un
nouveau conseil d’administration. La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles avise donc les
personnes intéressées à faire partie du dit Comité à une rencontre officielle où se tiendront des
élections pour les postes suivants : Président, Vice-président, Secrétaire-trésorier,
Administrateurs (4)
Une date devra être fixée afin de tenir cette assemblée générale annuelle dès que
suffisamment de personnes se manifesteront. NOUS INVITONS TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES À CONTACTER LE BUREAU MUNICIPAL LE PLUS TÔT POSSIBLE.
Votre implication est importante afin d’assurer le maintien des activités mises en place par la
municipalité et afin de permettre l’ajout de nouvelles activités.
LE SUCCÈS DE NOS ACTIVITÉS ENFANTS - FAMILLES PASSE PAR VOTRE IMPLICATION
Suggestions, idées, disponibilités, commentaires ?? Afin d’assurer la survie des activités, nous
avons un grand besoin de bénévoles !! Ce qui n’est pas le cas actuellement !!!
Une journée ou une heure. Du matériel ou du temps. De jour ou de soir. Pour la préparation ou la
journée de l’activité. Dépouillement arbre de Noël, Journée de neige, Chasse aux cocos de
Pâques, Fête nationale, Camp de Jour, Vente de garage, Bingo. Dites-nous ce qui vous
convient !! Contactez-nous !!! Josée : 819 597-2047 p.31 ou info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
PRENEZ NOTE QU'EN CAS DE MANQUE DE BÉNÉVOLES, LA MUNICIPALITÉ SE RÉSERVE LE
DROIT D'ANNULER UNE ACTIVITÉ QU’ELLE A PRÉVUE À SON CALENDRIER.

Malheureusement, par manque de bénévole et de participation, prenez note que la
Chasse aux Cocos de Pâques est annulée pour 2018 !
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Soyez témoin du travail de longue haleine des élèves
de l’école Notre-Dame et de la polyvalente SaintJoseph. Accompagnés par Robert Seven-Crows, ils vous
présenteront les contes qu’ils ont imaginés pour vous.

Découvrez le Festival avec Robert Seven
-Crows Bourdon, un bois-brûlé, un sang
mêlé autrement dit un Métis Amérindien.
Pour le conteur, auteur/compositeut, le
mariage des contes et des légendes avec
les chants traditionnels au tambour et à
la guitare est une façon de faire
connaître la richesse et la tradition de
ses racines Acadiennes et Mikmag.

Laissez Mathieu Lippé, conteur professionnel depuis
2001, vous emporter dans un univers singulier et
moderne en utilisant la poésie et l’humour.
MENU DU DOMAINE DES HAUTS-BOIS
*Mousse de volaille à la Cuvée de la diable
*Brochettes de légumes racines masala et parmesan
*Velouté de poireaux, poivre blanc et coulis à la betterave
*Médaillon de filet de porc au cassis et sureau
*Fromages de la région et gelée du Domaine
*Gâteau mousse au chocolat, fraises et caramel

Pour nous rejoindre :

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
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 13
FÉVRIER 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.
2767-18-02-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, de procéder à la constatation de la
régularité de la séance. ADOPTÉE
2768-18-02-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit 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 du12 décembre 2017
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 janvier 2018
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 janvier 2018
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 janvier 2018 à être entérinés
5.3- MRCAL Quote-Part 2018- Autorisation paiement 2 échéances
5.4- Santinel- Formation sécurité secouriste- 2 employés
5.5- MMQ- Ristourne Fidélité et performance 1 826.00$
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1-A Projet Bell- Tour de télécommunication
6.1-B Déclaration d’intérêts pécuniaires- Dépôt
6.2- Code d’éthique et de déontologie-Adoption du règlement et publication
6.3- LERM_ Formulaire 1038- Liste des donateurs et rapport de dépenses
6.4- DG-Renouvellement de contrat de Mme Gisèle Lépine Pilotte- autorisation signature du maire
6.5- MRCAL- Cours municipale- soirée de formation
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Sablière – Certificat d’inscription BNE- Registre publics des droits miniers
7.2- MTQ- remplacement de ponceau route 309- Diffusion de l’information
08- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Journée de neige 24 février 2018 – Horaire des activités
8.2- Activités municipales et organismes- Feuillet d’information- 245.00$ plus taxes
8.3- Programme Fonds des petites collectivités- Documents de réclamation de subvention.
8.4- Ville de Mont-Laurier- Facturation 2017 après entente avec la Commission municipale du Québec
8.5- CRSBPL- Adhésion de services- 2018- 4 478.28$
8.6- Loisirs municipaux- installation d’un panneau pour les différents services via la route 309
8.7- Festival interculturel de la Lièvre- Programmation 2018- 11-12 et 13 mai 2018
8.8- Ministère de la famille- Programme de soutien à des projets de garde- Non admissibilité
8.9- CEVL- Tournoi de pêche familial- 3 mars 2018
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- Poste inspecteur en Bâtiment et Environnement- Suivi du dossier
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.1- 6.5- Accès à l’information- Demande d’un citoyen
11- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée.
ADOPTÉE
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2769-18-02-4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 12 DÉCEMBRE 2017
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 Mélanie Lampron d’approuver le procèsverbal de l’assemblée régulière du 12 décembre 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2770-18-02-4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 JANVIER 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 Mélanie Lampron d’approuver le procèsverbal de l’assemblée régulière du 9 janvier 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2771-18-02-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2018
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia d’approuver la liste des
comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à
qui de droit ;
ADMINISTRATION
2 450.51$
CENTRE COMMUNAUTAIRE
63.83$
VOIRIE (courant)
5 132.44$
DÉNEIGEMENT
5 397.60$
GARAGE
1 938.54$
PATINOIRE
9 863.80$
LOISIRS
172.31$
AQUEDUC
2 600.34$
BIBLIO
336.26$
TOTAL DES COMPTES À PAYER :
27 955,63 $ ADOPTÉE
2772-18-02-5.2 LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 JANVIER 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Madame la conseillère Mélanie Lampron, d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 JANVIER 2018
237 936,30 $
ADOPTÉE
2773-18-02-5.3- MRCAL- QUOTE-PART 2018- 61 468.00$ AUTORISATION PAIEMENT 2 ÉCHÉANCES 1ER MARS ET 1ER
JUILLET 2018
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la directrice générale
soit autorisée à effectuer en deux versements la quote-part 2018 au montant de 30 734.00$ chacun à la MRC d’AntoineLabelle et ce, aux dates d’échéances fixées au 1er mars et au 1er juillet 2018,
ADOPTÉE
2774-18-02-5.4- SANTINEL- FORMATION SÉCURITÉ SECOURISTE- 2 EMPLOYÉS
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil municipal
autorise l’inscription de Mme Pierrette Léonard et de M. Sylvain Grenier à la formation des secouristes en milieu de travail
donné à Mont-Laurier le 16 et 17 mai 2018 et que les frais de dépenses inhérents sont à la charge de la municipalité et
remboursée sur présentation des pièces justificatives.
ADOPTÉE
ITEM 18-02-6.1-A PROJET BELL- TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles rescinde la résolution 2756-18-01-6.6 PROJET BELL- INSTALLATION D’UNE
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION adoptée le 13 janvier 2018
Monsieur le conseiller André Cyr demande le vote sur cette résolution;
Pour
Contre
Conseillère #1
Conseillère #2
Conseillère #3
Conseiller #4
Conseillère #5
Conseiller #6
DANS LE CAS DE PARTAGE ÉGAL DES VOIX, LA DÉCISION EST RÉPUTÉE ÊTRE RENDUE DANS LA NÉGATIVE. CODE
MUNICPAL ARTICLE 161.
REJETÉE
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ITEM 18-02-6.1-A PROJET BELL- TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est tout à fait en accord avec l’installation d’une antenne
sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE certain membre du conseil a reçu plusieurs commentaires de citoyens à ce sujet;
ATTENDU QUE trois sites avaient été proposés au départ;
ATTENDU QU’aucun document n’a été produit afin de justifier le choix du site au Mont-Daniel
ATTENDU QU’au moins un autre site proposé serait plus approprié que le Mont-Daniel compte tenu du potentiel
récréotouristique de ce dernier ainsi que son attrait visuel;
Étant donné le récent changement de conseil, et afin de permettre aux conseiller qui le désirent d’approfondir le dossier et
d’effectuer toutes les vérifications nécessaires pour déterminer la meilleure option pour la population;
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que la municipalité
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles fasse part à M. Robert Minotti qu’elle désire rouvrir les discussions sur le choix du site et
qu’elle confirme toujours son intérêt à l’installation d’une tour de télécommunications sur son territoire et que la
municipalité demande à avoir une copie complète de l’étude qui leur a permis de déterminer quel site présentait un plus
grand intérêt pour Bell.
Monsieur le conseiller André Cyr demande le vote sur cette résolution;
Pour
Contre
Conseillère #1
Conseillère #2
Conseillère #3
Conseiller #4
Conseillère #5
Conseiller #6
DANS LE CAS DE PARTAGE ÉGAL DES VOIX, LA DÉCISION EST RÉPUTÉE ÊTRE RENDUE DANS LA NÉGATIVE. CODE
MUNICPAL ARTICLE 161
REJETÉE
ITEM 18-02-6.1-B MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires de :
Mme Lyne Martel, conseillère siège #2
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal.
2775-18-02-6.2 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX- ADOPTION DU RÈGLEMENT ET
PROMULGATION
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adopte, tel que présenté lors de l’avis de motion donné par Monsieur le conseiller
André Cyr, le règlement #11-34-2revisé sans modification relatif au Code d’Éthique et de déontologie des élus municipaux, à
savoir :
LE DOCUMENT EST DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL ET SUR LE SITE WEB
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
ITEM 18-02-6.3 LERM-FORMULAIRE 1038- LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES
La directrice générale fait état du dépôt des formulaires 1038- par les candidats et que ces formulaires seront transmis tel
que requis par la loi au Directeur général des élections du Québec
2776-18-02-6.5 MRCAL- COUR MUNICIPALE- SOIRÉE DE FORMATION
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil municipal
autorise l’inscription des membres du conseil à la formation offerte par la MRCAL sur la cour municipale et donnée à MontLaurier le 18 avril 2018 et que les frais de dépenses inhérents sont à la charge de la municipalité.
ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire M. Luc Diotte. Il est 20:10 heures.
La séance est réouverte par le maire, M. Luc Diotte. Il est 20:25 heures
2777-18-02-8.2 ACTIVITÉS MUNICIPALES ET ORGANISMES- FEUILLET D’INFORMATION- 245.00$ PLUS TAXES
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la directrice générale
soit autorisée à commander de l’imprimerie Boutiqu’à Lettres un lot de 500 feuillets d’information sur les activités
municipales et divers organismes œuvrant sur le territoire et que ceux-ci seront distribués via les kiosques d’information
touristiques. ADOPTÉE
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2778-18-02-8.3 PROGRAMME FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS- DOCUMENTS DE RÉCLAMATION DE SUBVENTION
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la directrice générale
soit autorisée à signer et compléter pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles tous les formulaires et
attestation nécessaires aux réclamations de subvention dans le cadre du volet 2 du FPC- Patinoire extérieure
multifonctionnelle. ADOPTÉE
2779-18-02-8.4 VILLE DE MONT-LAURIER- FACTURATION 2017 APRÈS ENTENTE AVEC LA COMMISSION MUNICIPALE DU
QUÉBEC
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la directrice générale
soit autorisée à émettre un chèque au montant de 4222.51$.à la Ville de Mont-Laurier représentant le solde dû et déterminer
par la Commission municipale du Québec lors du litige de la facturation des Équipements des Supra-locaux 2017. ADOPTÉE
2780-18-02-8.5- CRSBPL- AUTORISATION PAIEMENTS QUOTE-PART 2018- 4 478.28$
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la directrice générale
soit autorisée à faire deux paiements, soit de 2 239.14$ $ à la CRSBP des Laurentides, représentant la quote-part pour
l’année 2018 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce, pour les échéances du 1er mars et du 1er juin 2018 pour
un montant global de 4 478.28$ taxes incluses.
ADOPTÉE
2781-18-02-8.7 FESTIVAL INTERCULTUREL DE LA LIEVRE-- AUTORISATION VERSEMENT DE SUBVENTION 2018- 1 000.$
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant de 1 000.00$ à
l’ordre du Festival interculturel de la Lièvre à titre d’aide financière pour la tenue du festival 2018
ADOPTÉE
2782-18-02-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia la levée de l'assemblée régulière du
13 février 2018.
ADOPTÉE

UN NOUVEL INSPECTEUR EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT
En raison du départ de Monsieur François Lacroix, qui occupait le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement et
à qui nous souhaitons une bonne retraite, la Municipalité à procédé à un affichage de poste afin d’engager un nouvel
inspecteur.
M. Tommy Millette a présenté sa candidature afin d'occuper la fonction d'inspecteur en bâtiment et en environnement
pour la municipalité, et a été recommandé par le comité des Ressources humaines.
L’inspecteur en bâtiment et en environnement est chargé des fonctions suivantes;
-Fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs aux règlements d'urbanisme;
-Fonctionnaire responsable de l'application du Règlement sur le traitement et l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées R.Q. Q-2, r. 22;
-Fonctionnaire responsable de l'application du Règlement sur le captage des eaux souterraines, R.Q., Q-2, r. 1.3;
Monsieur Tommy Millette, à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, est autorisé de façon générale à voir à
l'application des règlements municipaux ci-haut mentionnés et à entreprendre s'il le juge nécessaire les poursuites
pénales contre tout contrevenant à ces mêmes règlements, le conseil l'autorisant généralement par le fait même à délivrer
des constats d'infraction servant à cette fin.
Bienvenue à M. Millette dans l’équipe de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Vous pouvez dès maintenant le rejoindre au bureau municipal du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Merci de prendre un rendez-vous !!
Téléphone : 819-597-2047 poste 23

Courriel : urban@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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L'événement Bâtisseurs d'avenir à Haute Vitesse c'est:
- Des jeux de réalité virtuelle
- De la tire sur neige gratuite pour chaque visiteur
- Des Alpagas de Alpagas Des Hautes Laurentides Enr / L'Art De Le Porter
- Des jeux pour amuser les enfants
- La découverte de la Coopérative de télécommunication d'Antoine-Labelle
- Une exposition sur la fibre optique avec la MRC d'Antoine-Labelle
- Du chocolat chaud et des surprises avec Caisse Desjardins du Coeur des Hautes-Laurentides
- Un événement GRATUIT à venir explorer en famille ou entre amis!
https://ctal.ca/evenement/

dans notre région!

Alors, citoyens de la MRC d'Antoine-Labelle
cette journée est pour vous! Le 25 mars
prochain, dès 9h30, participez à
l'événement Bâtisseurs d'avenir à Haute
Vitesse où vous aurez la chance de plonger
dans l’univers technologique de la fibre, de
manger à la cabane à sucre, d'amusez-les
enfants et de découvrir CTAL: votre
nouvelle coopérative de services Internet
haute vitesse, télévision et téléphonie.
Venez célébrer l'innovation, la solidarité et
le déploiement d'internet Haute-Vitesse

Service de bar par Espace Théâtre Muni-Spec Mont-Laurier et service de restauration sur place
par Érablière M.S.
Merci à nos partenaires: Desjardins et MRC d'Antoine-Labelle
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Offre d’emploi - Poste de secrétaire-comptable
Remplacement d’un congé de maladie
Durée indéterminée
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Raison d’être de l’emploi
La municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles désire combler le poste de secrétaire-comptable dans le cadre d’un
remplacement d’un congé de maladie. Sous la responsabilité de la directrice générale, le (la) titulaire exécute
toute la gamme des travaux se rapportant à la comptabilité et au secrétariat.
SECRÉTARIAT / ADMINISTRATION
Accueillir les contribuables au comptoir et leur fournir les informations demandées ou les orienter vers la
personne pouvant le faire.
Recevoir et distribuer le courrier et les courriels. Lorsque requis, répondre au courrier ou transmettre (selon les
besoins).
Répondre au téléphone et prendre les messages sur la boite vocale. S'assurer que le message d’accueil est
adéquat. Photocopie, suivi et classement des dossiers.
Assister la directrice générale dans la préparation et le suivi des assemblées de conseil. Monter et imprimer le
petit journal municipal.
Préparer des estimés de coûts de travaux sur Excel pour le conseil et à la demande de l’inspecteur en voirie.
Toutes autres tâches connexes demandées par la directrice générale
COMPTES PAYABLES (FOURNISSEURS)
Vérifier les factures et faire les entrées sur Mégagest. Balancer avec les états de comptes à leur réception.
Remplir les formulaires TPS, TVQ. Émettre les chèques.
Préparer les listes des comptes à payer et des chèques émis pour le conseil.
Sortir et balancer les différents rapports de fin de mois.
COMPTES RECEVABLES (TAXATION)
Entrer les paiements reçus par la poste, par paiement électronique et au comptoir des taxes et autres comptes à
recevoir et émettre les reçus.
Faire les entrées de données de la taxation sur Mégagest (modification au rôle).
Balancer la caisse, préparer les bordereaux de dépôt et faire les dépôts. Relance de chèques NSF.
Impressions des comptes de taxes et états de comptes. Sortir et balancer les différents rapports mensuels.
PAIE- LOGICIEL ACOMBA
Faire le calcul des salaires et émettre les paies avec talons appropié. Procéder au dépôt direct des paies.
Remplir les formulaires de Déductions à la source Provincial, Fédéral et toutes autres déductions requises.
Exigences du poste
DEP – secrétariat et comptabilité ou bureautique;
2 années et plus d’expérience;
Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite;
Bonnes connaissances des logiciels Word - Excel - Publisher etc… tels que courramment utilisés dans le travail de
bureau. Connaissance du milieu municipal serait un atout.
Rémunération : Selon la convention collective en vigueur.
Horaire de travail : 24 heures semaine
Durée : Poste temporaire pour un remplacement de congé de maladie. Par la suite possibilité de rappel si surplus
de travail ou autre congé prolongé.
Toute personne désirant se porter candidate doit soumettre son curriculum vitae à l’attention de Mme Gisèle
Lépine Pilotte, directrice générale à la Municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles, 871 chemin Diotte, Saint-Aimédu-Lac-des-Iles et ce, avant le 30 mars 2018, 15h00. Ou par courriel au dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Gisèle Lépine Pilotte
Directrice générale.
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Offre d’emploi - Poste de concierge

Le Babillard

La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un (une) candidat(e) pour combler le Poste de concierge:
PROJET pilote pour une année: Entretien ménager du Centre Communautaire, de la bibliothèque, du local du Service
de garde et des bureaux municipaux.
Type de poste
RÉGULIER – Temps partiel / Horaire de travail variable : Poste de fin de semaine, jour, soir, nuit.
Nbre d’hres/semaine : 10 À 12 Hrs/SEMAINE
Durée de l’emploi : projet pilote pour un an
/
Date prévue d’entrée en fonction : Vers le 15 AVRIL 2018
IMPORTANT
Prendre note également que la salle communautaire est utilisée pour des locations festives pendant la période des fêtes ou autres
grands congés. Souvent les dates les plus prisées sont les suivantes;
24 et 25 décembre - 30 et 31 décembre - 1er janvier - Samedi et/ou dimanche de Pâques - 24 juin - Fête du travail
Donc il y a un ménage à faire à la salle entre chacune de ces locations lorsque les dates se suivent. Nous fournissons un calendrier
mural qui indique tous les évènements locatifs et ou utilisation des locaux .
CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES
-L'employé concierge pourra utiliser les outillages nécessaires à son travail et qui appartiennent à la municipalité
-La municipalité devra fournir tous les produits ménagers requis soient: papier de toilette, essuie-mains, savon à main, produits
nettoyants, produits détergents, cire, sacs à poubelle.
-L’employé concierge devra utiliser les distributeurs mis à sa disposition par la municipalité.
-L’employé concierge doit exécuter les travaux d'entretien des bureaux pendant les heures d'ouverture à tous les deux jours
ouvrables et il devra prendre entente avec le représentant de la municipalité. Sur preuve de confiance ou d’intégrité, l’employé
concierge pourra exécuter ces tâches après la fermeture des bureaux municipaux.
-La bibliothèque devra être faite minimalement deux fois semaine, soit après la fermeture du samedi et après la fermeture du
mardi. L’entretien du service de garde devra être fait deux fois semaine, soit avant l’ouverture le lundi et après la fermeture du
mercredi.
-Pour tous les autres locaux, l’employé concierge pourra exécuter les travaux d'entretien aux heures qu'il lui conviendra. Lorsqu'il y
aura location ou prêt de la salle, l’employé concierge sera avisé par le représentant de la municipalité et le ménage devra être fait
après les heures prévues de départ.
-L’employé concierge devra faire un rapport de tout dommage ou irrégularité constatés dans tous les locaux municipaux.
TRAVAUX (activités principales, fréquences et particularités).
L’employé concierge devra se conformer en tous points mais sans s'y restreindre à l'exécution des principales activités périodiques
suivantes:
PLANCHERS DE TOUS LES DÉPARTEMENTS
ACTIVITÉS BI-HEDOMADAIRE: Balayage, vadrouille, lavage (si requis).
AUTRES TRAVAUX BI-ANNUELS: Essuyer avec une vadrouille les murs et plafonds. Nettoyer les fluorescents. Laver les vitres
intérieures-extérieures en mai et début octobre.
PARTICULARITÉS:
Les paniers à papiers seront vidés et nettoyés tous les 2 jours. Les poubelles devront être munies de sac de plastique. Les sacs de
plastiques devront être déposés dans les bacs prévus à cet effet. Les vitres des portes devront être propres en tout temps donc
lavage au besoin. Les tables et chaises devront être propres en tout temps donc lavage au besoin. Les toilettes devront être lavées
à tous les 2 jours et désinfectées 1 fois semaine et être munies de tous les papiers requis. Les appareils dans les cuisines devront
être gardés propres et lavage de vaisselle si nécessaire. L'époussetage devra être fait dans la biblio, tables et pupitres en même
temps que le balayage. Les livres et tablettes ne sont pas la responsabilité de l’employé concierge
Exigences : Posséder un bon sens de l’organisation et des responsabilités, faire preuve d’initiative et d’autonomie, avoir un bon
jugement; Connaître les principes de bon fonctionnement de l’entretien ménager de type commercial
Conditions salariales: Selon la convention collective en vigueur. Le/la candidat(e) choisi(e) est sujet(te) à une période de probation.

Information : Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 30 MARS 2018 à 14h00, à l’adresse suivante :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES «employé concierge»
871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0,
Télécopieur : (819) 597-2554 Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Gisèle Lépine-Pilotte, secrétaire-trésorière et directrice générale

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
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Connaissez-vous bien votre P’tit Train
du Nord ??

Programme
Nouveaux Horizons
pour les Ainés
Rencontres
intérgénérationnelles
Activités gratuites
Dans le cadre du plan d’action de la PFM/MADA, la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles organise,
avec le soutien financier du Programme Nouveaux
Horizons
pour
les
Ainés,
des
rencontres
intergénérationnelles à la salle communautaire.
Les activités se tiendront environ aux 3 semaines. Les
sujets se feront selon les besoins et/ou désirs des
participants.
Des ateliers culinaires:
Cours de cuisine, trucs des grands-mères, partage de
recettes, cuisine de base ou de dépannage, découverte
des plats traditionnels, préparation des semis au
printemps, récolte et cuisson à l’automne. Durant ceux
-ci les aînés transmettrons aux plus jeunes les notions
de bases mais aussi certaines techniques apprises de
leur parents et grands-parents.

Venez profiter de ce joyau reconnu au-delà de nos frontières
Laurentiennes. Voici ce qui vous attend :
*232 km de piste multifonctionnelle de Mont-Laurier à Boisdes-Fillion accessibles gratuitement en période estivale
*Pour le vélo, le patin à roues alignées, la marche
*Un circuit sécuritaire avec 50 patrouilleurs, une limite de
vitesse à vélo de 22km/heure et des bornes de réparations à
plusieurs endroits
*Un itinéraire qui nous rappelle l’histoire de notre région avec
les gares patrimoniales et des panneaux historiques tout au
long du parcours
*Des bistros, de l’animation, des expositions, des gites, des
lacs et rivières, une navette et bien plus encore vous
attendent sur le P’tit Train pour vos escapades estivales
*Suivez-nous sur:
www.facebook.com/parclineaire
www.parclineaire.com

Des rencontres de jeux de société:
Différents jeux de dés, de cartes ou de sociétés
transmis de génération en génération (dames, échecs,
yum, bridge, jeux du 8, pichenottes, poches, bataille,
rummy, etc..). Rencontres entre des personnes âgées
et des plus jeunes. Échange sur les jeux qui ont
habités leur enfance et leur adolescence.
Des cours de tricot, de couture, de broderie,
d'artisanat ou de peinture:
Apprentissage des techniques de bases ou avancées
selon l'expérience des participants, création et
entraide. Peut-être pourrons-nous tenir une exposition
des résultats du travail effectué??
La réalité des personnes âgées fait que souvent
qu’elles font face à l’isolement. La conciliation travailfamille est souvent très difficile. Les enfants,
adolescents et jeunes adultes de la Municipalité, n’ont
pas toujours de grands-parents à proximité et n’ont
parfois que peu, voire aucun contact avec des
personnes âgées.
Pour plus d’informations ou pour manifester votre
intérêt :
Josée au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca ou
819-597-2047 poste 31.
SURVEILLEZ NOS PUBLICATIONS ! Vous recevrez sous peu un
feuillet publicitaire par la poste qui vous indiquera les dates
et

activités.

Nous

avons

besoin

de votre

participation.

L’information sera également sur la page Facebook et sur le
site web.

Nouvelles de votre AFÉAS locale
Soirées de danse:
Souper ou gouter de fin de soirée
21 avril 2018
Mardi 13h à 16h30 - Cartes, Atelier
Réunion mensuelle : Thèmes d’actualités
18 avril - 9 mai
Dès 19h
Congrès annuel : 15 mai - 8h à 17h
Lundi 13h à 16h : Cours de peinture sur bois
Infos : Mme Claire Doré, présidente au 819 597-2280
Lundi de 19h à 21h Cours de danse en ligne
Avec Sandra Roy : 6$ par personne.
Les cours auront lieu tant que le nombre d’inscriptions
sera suffisant.
Infos : Mme Monique Brun au 819-597-2316.
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Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre
Tournoi record au lac Gaucher.

Le tournoi du samedi 3 mars dernier au lac Gaucher avec un volet
enfant, a été une réussite totale avec 227 inscriptions de pêcheurs,
350 personnes sur le lac et surtout une belle journée comme on les aiment.
Même la truite ensemencée le vendredi, s'est montrée coopérative avec une
trentaine de captures, surtout de l'arc en ciel. À noter qu'il y a eu près de
$3000.00 de truites ensemencées allant de 1 @ 7 livres devant une cinquantaine
de bénévoles et spectateurs.
Voici un résumé de la journée du samedi: 227 inscriptions de pêche, un tirage
moitié-moitié de $1250.00 et $800.00 de cartes de membre vendues sur place.
Une cinquantaine d'enfants ont participé à un kiosque d'information et sont tous
repartis avec un cadeau gracieuseté de la mine IMERYS du Lac des Îles, Hubert
Ford, Dépanneur du Lac des Îles, Dépanneur Dinelle de St-Jean, de Boiseries des Îles de St-Aimé et du CEVL Héritage Faune la
Relève.
Le forfait de la Pourvoirie Mitchinamecus a été gagné par M. Eugène Papineau de Mont-Laurier.
Voici le résultat des gagnants pour les quatre plus grosses prises:
•
Plus grosse arc en ciel: Thirry Lafontaine avec une prise de 22 pouces ¼ , 4 lbs.3 on.;
•
2ième plus grosse arc en ciel: Guy Groulx avec une prise de 17 pouces ½ , 2 lbs.;
•
Plus grosse mouchetée: Déreck Guenette avec une prise de 9 pouces.;
•
2ième plus grosse mouchetée: Annie Guenette avec une prise de 7 pouces.
Les grosses mouchetées n'étaient pas au rendez-vous!
Il est à noter que le CEVL a fait étiqueter 5 truites par la pisciculture et aucune d'entre elles n'a été capturée.
Belle température, bonne participation, plus de $5000.00 en prix (85 prix de présence), beaucoup de bénévoles, et beaucoup de
plaisir surtout, une journée parfaite sur toute la ligne!!!
Travail réussi pour le Comité d'Ensemencement Vallée de la Lièvre.

Association de Protection du lac des iles
OFFRES D’EMPLOI
2 étudiants(es) pour travailler à la protection du lac cet été
Agent de communication
-prendre la charge des 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 en
utilisant les TIC;
- travailler en collaboration avec les 2 municipalités riveraines, Mont-Laurier et Saint-Aimé-du-lac-desîles;
Préposé aux activités de terrain
- assurer le suivi de la qualité de l'eau du lac par des échantillonnages réguliers dans le cadre du
programme du RSVL;
- participer aux actions de sensibilisation au débarcadère et lors des visites de riverains;
- prendre charge des activités de terrain;
Si cette offre d’emploi vous intéresse, contactez nos administrateures:
Danielle Chartrand, 819-597- 2041 ou Danielle Joly 819-597-2776

Danielle Joly, présidente

Prochaines rencontres : 20 mars - 17 avril - 19 juin. Dans la salle communautaire dès 19h
Pour rejoindre l’association : Téléphone : 819-597-4174, poste 33 (10 juin au 10 août) ou 819-597-2776
Courrier : 1170, ch de la côte, St-Aimé du Lac-des-Îles, Québec, J0W 1J0
Courriel : lac.des.iles@hotmail.com
Site Internet : www.lacdesiles.info
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NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !!
Johanne, Claudette et Manon : 819 597 - 4174 poste 25
Viens visiter ta biblio où tu
trouveras un beau choix de
romans, documentaires, revues,
livres pour ados et
les toutpetits ne sont pas oubliés. Il y a
toujours le service de demandes
spéciales, des nouveaux volumes
pour les jeunes etc.
VOUS
R ETR OUV ER EZ
UN E
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.

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

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 !

Heures d’ouverture :

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

EXPO-BIBLIO À LA BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE

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
TRAVAUX PUBLICS

ADMINISTRATION

URBANISME

voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
819-597-2047 POSTE 28
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.

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

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

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

819-597-2047 poste 23
Mardi au vendredi de 9h à 16h

Pour signaler tout problème ayant un lien avec les Saviez-vous que vous pouvez nous faire Prenez note de prendre un rendez-vous.
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.

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.

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.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche
25

Lundi
26

MARS 2018

Mardi

Mercredi

27

28

Biblio 19h à 20h30 Biblio 13h à 16h30

AFÉAS Danse 19h

8

Lundi de
Paques
Bureau Fermé

9

29

Samedi

30

31 Biblio 9h à 12h

Noir Vert

3

AVRIL 2018
4

5

6

7

Biblio 9h à 12h

Biblio 19h à 20h30

10

11

12

13

Biblio 19h à 20h30 Biblio 13h à 16h30
AFÉAS Danse 19h

Vendredi

Vendredi Saint
Bureau/Biblio
Fermés

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2

Jeudi

AFÉAS - cartes 13h30

Brun

1

Le Babillard

14 Biblio 9h à 12h

Biblio 19h à 20h30

AFÉAS - cartes 13h30
Brun

AFÉAS 19h

Vert

Ass. Conseil 19h30
15

16

17

18

19

AFÉAS Danse 19h

21 Biblio 9h à 12h

20

Biblio 19h à 20h30

Biblio 19h à 20h30

AFÉAS - cartes 13h30 Biblio 13h à 16h30

CEVL
AGA
13h

APLI 19h
22

23
AFÉAS Danse 19h

24

Biblio 19h à 20h30

Brun
29

25

26

27

AFÉAS - cartes 13h30 Biblio 13h à 16h30
Noir

28

Biblio 19h à 20h30

Souper/
soirée
danse
AFÉAS

Biblio 9h à 12h

Vert

30
AFÉAS Danse 19h

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
Tél. : 819 623-6604
Fax : 819 623-7517

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

(819) 440-2297
aphal@videotron.ca

http://www.lamereveille.ca/

courriel:
mannedujour@gmail.com
Site web :
http://www.mannedujour.ca/

Corporation de développement
communautaire
http://www.cdchl.org
819-623-4494
Dépliants disponibles au
bureau municipal
et à la bibliothèque
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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.

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

Encourageons nos commercants !!

