
Le Babillard 

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 

Dans ce numéro : 

PV Septembre 2018 

Fête de Noel 

Avis Derogation mineure 

Cherche Artisans locaux 

Internet Hautes Vitesse 

2-5 

5 

6 

6 
 

7 

Formation RCR/DEA 

Fond. Clermont Bonnenfant 

Mot de M. Francois 

Desjardins 

Centre Aide Pers. 

Traumatisés Craniennes 

8 

8 

9 

 

9 

RIDL 9 

École Notre Dame / 

Nouveau Gymnase 

Détente-Santé 3 village 

10 
 

10 

  

  

  

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

Novembre 2018 

Vous trouverez aussi : 

OFFRE EMPLOI Patinoire 

AFÉAS 

Age d’Or (Bingo, Poches, 

Tricot) 

11 

11 

11 

 

CEVL 

APLI 

Bibliothèque 

12 

12 

13 

Expo-biblio  

PFM-MADA Chute à livres 

Services municipaux 

13 

13
13 

Calendrier des activités 

Organismes 

communautaires 

14 

14 

Commercants 15 

16 

  Pour nous rejoindre : 

AVIS SPÉCIAL 
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
 

AVIS vous est donné, par la soussignée, secrétaire-trésorière/directrice-générale 
de la Municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles, qu’une séance extraordinaire du 
Conseil de cette municipalité est convoquée par monsieur le maire Luc Diotte, pour 
être tenue le 14 décembre 2018 à 19:30 heures, à la salle du Centre 
communautaire, 871 chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, pour l’adoption 
des prévisions budgétaires 2019 et du programme des dépenses en 
immobilisations pour les années 2019-2020-2021. 
 

Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance 
spéciale, porteront exclusivement sur le budget 2019 et le programme des 
dépenses en immobilisations pour les années 2019-2020-2021. 
 

ORDRE DU JOUR 
Moment de réflexion. 

01-Ouverture de l’assemblée. 
02-Approbation de l’ordre du jour. 
03-Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté. 
04-Adoption d’un règlement des prévisions budgétaires 2019 et du programme 

des dépenses d’immobilisation pour les années 2019-2020-2021. 
05-Adoption d’un règlement pour décréter et imposer les taux de taxes, des 

compensations pour services municipaux  à des organismes  et  des tarifs 
pour les services municipaux de la municipalité pour l’année 2019. 

06-Levée de l’assemblée 
 

Fait à Saint-Aimé du Lac-des-Iles, ce 23e  JOUR DE NOVEMBRE 2018. 
 

Gisèle Lépine-Pilotte, secrétaire-trésorière/directrice-générale 

mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2018 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 11 
septembre 2018 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
Sont présents : Mme Lyne Martel, Mme Kim Elbilia, Mme Mélanie Lampron, M. André Cyr et M. André Benoit, tous formant 
quorum sous la présidence du maire M. Luc Diotte.  
Absente :  Mme Anne-Marie Lareau 
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte. 
 

2934-18-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, de procéder à la  constatation de la 
régularité de la séance.   ADOPTÉE 
 

2935-18-09-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia 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- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 aout 2018  
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 aout 2018  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 aout 2018  à être entérinés 
5.3- Registre des salaires versés du  29 juillet au 25 aout 2018 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- Conseil municipal- Déclaration d’intérêt pécuniaires- Dépôt 
6.2-Ville d’agglomération de Mont-Laurier- règlement #A-66- Décrétant un emprunt et une dépense pour le Service d’incendie 
6.3- Mun. St-Aimé-du-Lac-des-iles- Politique relative à l’usage de drogues, d’alcool et de médicaments dans le milieu de travail- 
Dépôt pour étude et adoption 
6.4- Mun. de St-Aimé-du-Lac-des-iles- Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux- Avis de motion- modification 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- Programme d’aide à la voirie locale- Volet redressement des infrastructures routières locales- appel d’offres et conditions 
sur sé@o réfection de pavage chemin de Kiamika 
7.2- Déneigement 2018-2019- Réserve de sable- Procès-verbal de l’ouverture des soumissions  
7.3-Déneigement 2018-2019-Réserve de sable-Autorisation acquisition de 80Tm de sel de déglaçage 
7.4- Programme d’aide à la voirie locale- Volet Entretien du réseau local- Accord de subvention- 345 443.00$ 
7.5- N. Sigouin infra-conseils- Travaux de mise à niveau de la station de distribution d’eau potable 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Programme PRIMADA- Résolution pour dépôt d’aide financière 
8.2-  CEVL- PFM/MADA- Fête de l’ensemencement- 16 septembre 2018 au Lac Gaucher 
8.3-A  Bibliothèque Francine-Ouellette -Journées de la Culture- 28 septembre-19h00 Rencontre avec Mme Francine Ouellette et 
présentation de son nouveau volume 
 8.3-B Bibliothèque Francine-Ouellette -Journées de la Culture- 30 septembre- 9h00- Rencontre intergénérationnelle avec Mme 
Valérie Levasseur  
8.4-  Festival interculturel de la Lièvre- Poste d’administrateurs vacants pour citoyens 
8.5-  Soirée des bénévoles-  14 décembre 2018 
8.6- Association de protection du Lac-des-Iles- Séance d’information 18 septembre 2018 
8.7- Activités sportives hors municipalité- Demande d’aide pour remboursement de frais supplémentaires vs résidents et non-
résidents-  
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1- CCU- Poste vacant 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1-  Redistribution des redevances- calcul du tonnage des matières récoltées 
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.    ADOPTÉE 
 

PROCÈS VERBAL 

Sujet à changement lors de l’approbation  
qui se tiendra lors d’une assemblée ultérieure  



ITEM 2018-09-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 21 AOUT 2018  
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure. 
 

v2936-18-08-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 AOUT 2018 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel 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   2 902.14$  
CENTRE COMMUNAUTAIRE      539.53$ 
VOIRIE  (courant) 
PIRRL (CH.KIAMIKA) 
GARAGE 
DÉNEIGEMENT 
GAZON  
BARRAGE    8 808.05$ 
LOISIR & CULTURE 
NOUVEAUX HORIZONS 
BIBLIO 
PATINOIRE    2 060.27$ 
URBANISME 
AQUEDUC    1 0783.61$ 
 

TOTAL DES COMPTES À PAYER :    16 093.60$                                 ADOPTÉE 
 

2937-18-09-5.2  - LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 AOUT 2018  À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia, d’approuver la liste des chèques  
et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 août 2018 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD   86 586.34$   ADOPTÉE 
 

2938-A-18-09-5.3  REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU  29 JUILLET AU 25 AOUT 2018 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Madame la conseillère Lyne Martel, d’approuver registre des salaires à être 
entérinés du 29 juillet au 25 aout 2018 
TOTAL DES SALAIRES VERSÉS     20 685.13$   ADOPTÉE 
 

ITEM 18-09-6.1  CONSEIL MUNICIPAL- DÉCLARATION D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRES- DÉPÔT 
La directrice générale dépose, tel que requis à LERMQ, la déclaration des intérêts pécuniaires de  des membres suivants du 
conseil municipal, soit : 
Mme Anne-Marie Lareau, conseillère siège #1 
Mme Kim Elbilia conseillère siège #3 
M. André Benoit, conseiller siège #6 
Ces documents sont disponibles pour consultation au bureau municipal. 
 

ITEM 18-09-6.2-  VILLE D’AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER- RÈGLEMENT #A-66- DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 
DÉPENSE POUR LE SERVICE D’INCENDIE 
Ce document est disponible pour consultation au bureau municipal. 
 

2938-B-18-09-6.3  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- POLITIQUE RELATIVE À L’USAGE DE DROGUES, 
D’ALCOOL ET DE MÉDICAMENTS - DÉPÔT POUR ÉTUDE ET ADOPTION 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, propose que le conseil des maires de 
la MRCAL s’engage à adopter un règlement uniformisé sur tout son territoire relatif à l’usage du cannabis afin que celui-ci soit 
facilement applicable par la Sûreté du Québec.    ADOPTÉ 
 

2939-18-09-6.6.4  MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX- AVIS DE MOTION- MODIFICATION 
Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller André Benoit  de la présentation d’un projet de règlement révisé relatif au « 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles » et que ce 
règlement sera adopté à une assemblée ultérieure 
Ce code énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique, telles que : 
1) L’intégrité 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et les citoyens 
4) La loyauté envers la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
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5) La recherche de l’équité 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Ce code impose des règles de conduite, notamment pour accorder la priorité aux valeurs de la municipalité et instaurer de normes de 
comportement qui en favorisent l’intégration, prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et 
avec discernement et pour assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologique. 
 

L’adoption du règlement instituant le « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Saint-Aimé-
du-Lac-des-Iles » aura lieu lors de la séance ordinaire du conseil qui se tiendra le mardi 9 octobre 2018, à 19h30, à l’hôtel de ville de 
la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.     ADOPTÉ 
 

ITEM 18-09-7.1 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES- APPEL D’OFFRES ET CONDITIONS SUR SÉ@O RÉFECTION DE PAVAGE CHEMIN DE KIAMIKA 
La procédure d’ouverture des soumissions s’effectuera le 27 septembre 2018 à 14h00 
 

2940-18-09-7.2  MUNICIPALITE DE SAINT-AIME-DU-LAC-DES-ILES- DENEIGEMENT 2018-2019- ABRASIF AB-10- 1 200 TM -
OCTROI DU CONTRAT AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME 
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture de 1 
200 TM de matériel granulaire de type AB10 incluant le transport ; 
ATTENDU QUE la directrice générale a fait parvenir 5 demandes de soumissions sur invitation à des entrepreneurs pour la 
fourniture de 1 200 Tm de matériel et transport de catégorie AB-10 conforme aux normes CCDG 2003;  
ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont fait parvenir une soumission conforme aux exigences décrites et énumérés au devis de 
soumission, soit;  
2626-3350 Québec inc.      9.53$   taxes incluses    
9282-8631 Québec inc.   8.22$    taxes incluses 
V. Meilleur et Frères                8.36$ taxes incluses 
ATTENDU QUE la cie 9282-8631 Québec inc. a demandé le retrait de sa soumission et ce avant l’ouverture de l’assemblée régulière 
du 11 septembre 2018 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles adjuge le contrat à la cie  V. Meilleur au montant de 8.36$/TM incluant toutes taxes pour la fourniture et le transport de 1 
200 tonnes métriques de matériel AB-10 et que la granulométrie doit répondre aux normes du CCDG 2003 et que la cie V. Meilleur et 
Frères s’engage à respecter les clauses décrites et énumérées au devis de soumission préparé par la Municipalité de Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles.     ADOPTÉE 
 

2941-18-09-7.3  DÉNEIGEMENT SAISON  2018-2019- RÉSOLUTION OCTROI DU SEL +/- 80 TM 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles accepte la soumission déposée et adjuge le contrat à la cie Sebci pour l’acquisition de sel de voirie pour le déneigement des 
chemins municipaux, et ce pour une quantité de +/- 80 TM.au coût de 117.75$/Tm incluant la livraison et plus taxes.   ADOPTÉE 
 

ITEM 18-09-7.4  PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- VOLET ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL- ACCORD DE SUBVENTION- 
345 443.00$ 
La directrice générale fait part aux membres du conseil de la réception d’un montant de 345 443.00$ du ministère des Transports du 
Québec pour l’entretien des chemins de voirie locales. 
 

2942-18-09-7.5  MTQ-  CHEMIN DU VILLAGE- SIGNALISATION MANQUANTE 
Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles demande au MTQ de faire le nécessaire afin de remplacer divers panneaux de signalisation relatif au code de la 
sécurité routière. 
 

2943-18-09-7.6  SURETÉ DU QUÉBEC-  CHEMIN TOUR-DU-LAC ET CHEMIN DU VILLAGE 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia, que le conseil de la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la Sureté du Québec de procéder à l’installation d’un panneau indicateur de vitesse sur les chemins 
cités à la résolution afin de faire diminuer la vitesse excessive dans le secteur urbain de la municipalité.        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 
 

2944-18-10-8.1  PROGRAMME DE SOUTIEN À DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE 
ESTIVALE 2019- AUTORISATION PRESENTATION D’UNE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
• Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la présentation d’une demande de subvention pour le projet de Camp de Jour 2019 au 
ministère de la Famille  dans le cadre du Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période 
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estivale 2019 
• QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à payer sa part des coûts admissibles au 
projet;  
• QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles désigne Mme Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe comme 
personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    
ADOPTÉE 
 

2945-18-09-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit la levée de l'assemblée régulière 
du 11 septembre 2018.   ADOPTÉE 
 
 
 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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Contactez 
 

Anne-Marie Lareau 
 

Conseillère municipale au poste #1 
 

lareau.annemarie@gmail.com 
 

819 597-2537  
 

ou  
 

819 436-2207  



DÉPLOIEMENT INTERNET HAUTE VITESSE 
VERS LE DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU 

 

La MRC d'Antoine-Labelle lance un deuxième appel d'offres public majeur cet automne 
quant au déploiement du réseau de fibres optiques dans la région, marquant du même coup des avancées de plus en 
plus concrètes dans ce projet.  
  

Le déploiement Internet haute vitesse sur le territoire est un projet d'envergure qui comporte de nombreuses étapes. 
Heureusement, les démarches avancent à bon rythme et respectent l'échéancier global que la MRC s'est fixé. Voici un 
bref aperçu des étapes entreprises récemment et de celles à venir. 
 

Relevés de terrains et demandes de permis 
Des équipes de la firme CIMA+ parcourent le territoire depuis l'été 2018 pour procéder aux relevés de chacun des 
poteaux de transport d'hydroélectricité sur lesquels les fibres optiques seront attachées. Cette étape permet à la fois de 
produire les plans pour les travaux de construction et de faire les demandes de permis auprès des propriétaires de 
structures, comme Hydro-Québec, Bell ou Télébec, pour l'installation de la fibre. L'autorisation pour chacun des poteaux 
doit impérativement être reçue et les travaux préparatoires requis sur certains poteaux doivent être réalisés par les 
propriétaires avant de déployer la fibre optique. 
 

Entente de partenariat entre la MRCAL et CTAL 
Pour s’assurer de l’accessibilité aux services et de la qualité de ceux-ci pour les citoyens du territoire, la MRC d’Antoine-
Labelle et CTAL, la coopérative de télécommunications d’Antoine-Labelle, ont convenu d’une entente de partenariat. 
Cette entente constitue un contrat de services par laquelle la MRCAL confie l’opération du réseau de fibres optiques à 
CTAL. 
 

Lancement de deux appels d'offres publiques majeurs 
En parallèle au processus d’obtention de permis, de nombreuses étapes avancent à un rythme soutenu. Un appel d'offres 
a été lancé le 15 octobre dernier pour l'aménagement de quatorze (14) centres de données. Cela consiste à l'achat et à 
l'installation des équipements qui permettront de transporter les données numériques et ainsi fournir les services Internet, 
de télévision et de téléphonie aux abonnés. Ces centres de données alimenteront des zones environnantes à leurs 
installations, nommées zones POP. Les travaux d'aménagement se termineront au printemps 2019 sur l'ensemble du 
territoire de la MRC. Le deuxième appel d’offres public concerne le volet passif du réseau, soit le déploiement de la fibre 
optique jusqu'aux immeubles pour la phase 1. Il sera lancé au cours de la semaine du 19 novembre et sera octroyé avant 
la fin février 2019. 
 

Déploiement en deux phases 
Les 1 900 km de fibres optiques seront déployés sur le territoire en deux phases qui se chevaucheront. La première 
phase de 900 km est celle qui fait l'objet de l'appel d'offres lancé en novembre 2018 et sa construction s’échelonnera de 
mars 2019 à septembre 2020. La construction de la seconde phase, de 1 000 km, débutera en décembre 2019 et sera 
complétée en mars 2021. 
 

L'ordre de déploiement du réseau 
L'ordre de déploiement pour la première phase sera déterminé peu avant le début des travaux de construction avec 
l’entrepreneur mandaté à la suite du processus d’appel d’offres public du volet passif.  Cette planification sera basée sur 
l’obtention des permis et la réalisation des travaux préparatoires. Les informations relatives à cet échéancier seront 
publiées dans une cartographie interactive qui permettra à la population de connaître les dates estimées du déploiement 
dans leur secteur. Cette carte sera disponible au moment de connaître l’ordre de déploiement du réseau 
au www.brancherantoinelabelle.com et sera mise à jour régulièrement. 
 

Abonnement au service Internet 
CTAL assurera la fourniture de service à la population. Les premiers branchements par CTAL sont prévus à l'été 2019 et 
se poursuivront en même temps que le déploiement du réseau de fibres optiques. Pour plus d'informations, 
consultez www.ctal.ca. 
 

Brancher Antoine-Labelle 
Rappelons que plus de 16 900 logements et commerces n'ont pas accès à une connexion Internet haute vitesse de 5 
Mbps et plus sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle. Le projet Brancher Antoine-Labelle a pour objectif de fournir 
une connexion Internet haute vitesse à 16 478 d'entre eux, soit 97,5 %. Le réseau de fibres optiques sera déployé sur 
deux ans, entre mars 2019 et mars 2021. 
Pour connaître l’avancement du projet et suivre les nouveautés, consultez le www.brancherantoinelabelle.com et 
abonnez-vous à l’infolettre. 
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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  
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Suite au succès de la formation RCR avec DEA qui s’est donnée il y a déjà 3 ans, la Municipalité 

travaille présentement à former un groupe pour donner à nouveau la formation dans nos locaux.  
 

Pour obtenir cette formation à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, il faut un certain nombre de personnes pour 

former un groupe. Nous vous invitons à soumettre votre nom au bureau municipal. 
 

La date prévue de la formation sera confirmée sous peu, mais se situera en janvier 

2019. Vous pouvez communiquer votre nom par téléphone au 819-597-2047 poste 231 

ou par courriel au  info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 

Dès que nous aurons plus d’information, nous communiquerons avec les personnes ayant soumis leur 

intention de suivre cette formation. L’âge minimum pour s’inscrire à cette formation est de 14 ans. Le 

certificat de formation est valide pour une période de 3 ans. 
 

Plus nous aurons d’inscriptions, moins le cout de l’inscription sera élevé. Le nombre maximum de 

personnes que nous pourront inscrire est de 18. Donc, si nous avons 18 personnes, le cout sera de 60$ 

par personne. Pour que votre inscription soit garantie, le paiement doit être effectué au bureau 

municipal avant la formation.  
 

Saviez-vous que ??   

*L'arrêt cardiaque constitue une urgence médicale et peut survenir sans avertissement, et affecte les 

personnes de tous âges et de toutes conditions physiques. Si vous agissez dans les premières minutes 

suivant l’arrêt cardiaque, vous pouvez sauver une vie. 
 

*La RCR (réanimation cardiorespiratoire) est une intervention d’urgence qui rétablit la circulation 

sanguine chez une personne ayant subi un arrêt cardiaque. Un mauvais débit sanguin peut 

endommager sérieusement le cerveau et les organes, voire causer la mort en quelques minutes si la 

personne n’est pas traitée immédiatement. La RCR peut maintenir le débit sanguin et la ventilation 

pour une courte période chez une personne en arrêt cardiaque. 
 

*Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est un appareil qui surveille les battements cardiaques et 

administre une décharge électrique au cœur pour en rétablir le rythme chez une personne en arrêt 

cardiaque. 
 

*Vous pouvez trouver des DEA dans les centres d’achats, les centres communautaires, les arénas et 

d’autres endroits publics.  

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


UN GRAND DÉPART 
 
Mai 1960, ouverture de la pêche sur le lac-des-îles.  
Notre première fois à St Aimé et chez Régina Huberdeau et 
Lionel Blais. 
 

Plusieurs fois, à chaque année Huguette et moi venions pour la pêche et la 
chasse. Nous avons rencontré plusieurs citoyens que nous avons appris à 
connaître, que ce soit à l'église le dimanche ou aux deux magasins GÉNÉRAL en 
face. 
 

Étant tombé en amour avec l'endroit et ses citoyens, en 1977 nous nous sommes 
installés sur le chemin Diotte près du pont couvert, disparu depuis. 
En 1983, planifiant une retraite à venir, le chalet devient une résidence. En 1992 

et prévoyant notre retraite pour l'année 1993, je me présente à une élection partielle où la population m'a fait 
confiance et ce comme conseiller et maire jusqu'en 2013, année où je me suis retiré. 

 

Tout ça pour vous dire MERCI, merci de nous avoir reçu chez vous et acceptés. 
 

Aujourd'hui à 80 ans, Huguette & moi, nous quittons Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles avec regret, laissant dernière 
nous des amis mais surtout une grande famille. 

 

Nous avions fait un choix de venir vivre avec vous et aujourd'hui la sécurité nous dicte de nous rapprocher de 
nos enfants et petits-enfants. 

 

Nous avons quitté le 30 octobre 2018. 
 

MERCI à vous toutes et à vous tous, nous avons apprécié et aimé vivre avec vous. Nous serons toujours 
Aiméloise et Aimélois de cœur. 

 

Huguette et François Desjardins. 

 
Le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et 

Handicapées Physiques Laurentides est un organisme 

communautaire qui œuvre auprès des personnes victimes d’un 

traumatisme craniocérébral ou vivant avec un handicap physique. 

Notre mission est de favoriser l’intégration sociale de ces 

personnes par des interventions individuelles, de groupe et par des 

activités de loisirs éducatifs et communautaires divers. Si vous-

mêmes ou un de vos proches vous vous reconnaissez dans cette 

situation, n’hésitez pas à nous contacter au 1-888-431-3437.  

 

 

 

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ..... ???? 

 .... Les cendres de poêle sont acceptée dans le bac brun ?? On vous demande de les 

laisser refroidir au mois 4 semaines. Ensuite, il suffit de les déposer dans un sac en 

papier ou dans une boite en carton avant de mettre celui-ci dans le bac brun. 

 

Suivez ce lien Facebook pour d’autres informations sur les services offerts à la RIDL :  

https://www.facebook.com/pg/RIDLAgentedecommunication/services/ 
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https://www.facebook.com/organisme.communautaire.33
https://www.facebook.com/RIDLAgentedecommunication/
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Pour plus 
d’informations, 
communiquez avec 
Mme Lilianne Viens-
Deschatelets au 819-
597-4202 

Mme Charbonneau 

https://www.facebook.com/detente.sante.54


OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER PATINOIRE - FIN DE SEMAINE 
POSTE À TEMPS PARTIEL - TEMPORAIRE 

DURÉE INDÉTERMINÉE 
 

Poste de +/- 25h par fin de semaine 
Du vendredi soir au dimanche soir. De jour, de soir et de nuit selon le besoin. 

Remplacement du poste de semaine à l’occasion. 
 

Taux horaire de 18.37$ plus les avantages sociaux. 
Les conditions salaires et de travail sont régis par la convention collective en vigueur. 

 

Vous prendre connaissance des détails de l’offre d’emploi sur la page Facebook ou le site web de 

la municipalité. L’offre est également disponible au bureau municipal et à la bibliothèque. 
 

La date limite pour présenter votre curriculum vitae est le lundi 10 décembre 2018 à 15h. 
 

Par courriel au dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca , par télécopieur au 819-597-2554 
Ou directement au bureau municipal. 
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N’oubliez pas nos activités:  
Le lundi  à 13h30 peinture et faux-vitrail.  
Sans oublier les cours de danse à 19h.  
Le mardi les cartes à 13h. 

 

Pensez aussi à nos rencontres mensuelles:  
Le jeudi 13 décembre 2018 à 19h. Le mercredi 16 janvier 2019 à 19h. Le mercredi 13 février 2019 à 19h. 
 
 

Il nous ferait grand plaisir de vous recevoir à nos prochaines soirées “SOUPER DANSE” . 
La prochaine se tiendra le 19 janvier 2019 à 18h à la salle municipale, 

La suivante aura lieu le 16 février 2019 à 18 h également à la salle municipale 
Dans le deux cas,  la soirée sera animée par Sandra Roy. Apportez votre vin.  
BIENVENUE À TOUS, parlez en à vos amis (es)!!!! 
 

Au plaisir de vous rencontrer, Aféas Lac des Îles 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Bingo au profit de nos activités. Voici les dates :  
 

2018: 5 décembre  /  2019: 9 janvier - 6 février - 6 mars - 6 avril - 8 mai - 5 juin 
Sujet à changement si la présence de joueurs est insuffisante. 

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S 

Nous prévoyons mettre en place à partir de janvier 2019 deux 
nouvelles activités pour les ainés. 

 

Les jeux de poches les mercredi PM 

Le tricot les lundi pm 
 

Pour faire part de votre intérêt à participer à l’une ou l’autre de ces 

activités, contactez Mme Claire Doré, présidente au 819-597-2280 
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Le Comité a tenu le 18 octobre dernier, sa dernière réunion de l'année et voici un résumé de la soirée.  

Retour sur la formation des armes à feu par le V-P André Corbeil;  

Correction à faire dans le Procès-verbal de la réunion précédente, le dernier cours de formation se 

tiendra en novembre au lieu de septembre à cause de la période de chasse. 

Un nouveau problème qui surgit lorsque le cours est terminé. Les gens qui ne se sont pas présentés et qui 

n'ont pas avisé, veulent se faire rembouser. Nous ne remboursons pas si tu n'avises pas !! Il y a une liste 

d'attente, alors avec un simple avis, nous serons en mesure de contacter le prochain sur la liste. C'est tout 

simplement la logique des choses !!. Aucun changement pour la diffusion des cours en 2019, tout fonctionne 

bien comme ça. 

André Corbeil mentionne qu'il n'y a pas assez d'argent et de temps d'investit dans le Programme la Relève tel 

qu'entendu en début d'année à la réunion du 10 janvier 2018. Il a aussi été entendu qu'il y aurait une équitée 

entre les dépenses et les revenus des cours de formation à savoir 50-50, moitié au CEVL et l'autre pour le 

Programme la Relève soit pour les activités de pêche ou de chasse. 

Rétroaction de la journée d'ensemencement du 16 septembre dernier;        

Tout s'est bien déroulé et on garde la même formule avec nos partenaires, le Comité des Loisirs et la PMF/MADA, 

deux (2) organismes de la municipalité de St-Aimé-du-Lac-des-Iles. Pour plus de détails, voir le Babillard de la 

municipalité du mois d'octobre 2018.  

Journée de pêche en janvier, Collège de Mt-Laurier, 13-14 ans; 

S'incrit dans le Programme la Relève. Vu l'âge des participants, ne s'applique pas à Pêche en Herbe. Les dépenses 

de la journée sont imputables au CEVL autant celles des enfants que des bénévoles. Les cadeaux et articles de 

pêche devront être achetés au Coureur des Bois pour cette occasion. L'activité devrait normalement de tenir au 

Lac Gaucher à la fin de janvier si la température est favorable.   

Réparation de la chaloupe du lac Gaucher; 

Daniel Arcand m'informe que les réparations sur la chaloupe sont terminées et qu'elle restera remisée chez lui pour 

l'hiver. Elle a l'air d'une chaloupe neuve et on espère qu'elle restera ainsi. 

Les travaux importants à faire dans les secteurs des lacs Day, Coeur, Simpson et de l'Île; 

La date la plus probable serait le samedi 24 novembre.  Nous allons nous contacter entre temps et voir la 

disponibilité de chacun afin de préparer les équipes sur le terrain avec tout le nécessaire (outils,essence,bouffe 

etc...)  Comme de raison, nous aurons besoin d'aide de tout genre alors... 
 

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 

Bonjour aux membres, riverains et utilisateurs du lac des îles 

MERCI! 
Aux campeurs et pêcheurs du Camping A la clairière pour leur don de 625$ 

Lors de leur tournoi de pêche du mois d’août 2018 ils ont amassé 525$. 
M. Yale, propriétaire du camping a ajouté 100$ à ce montant. 
Ce don substantiel a été remis à l’Association de la Protection du lac-des-îles 

pour l’ensemencement de dorés. 
Merci à Mathieu Bergeron et Francine Fortin ont mené les activités 

Prochaine rencontre:  Mardi 18 décembre 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 

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


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 de l’hiver, soyez attentif à vos 
ponceaux d’entrée. Il est de VOTRE responsabilité 
de voir à ce qu’ils soient bien dégagés de glace ou 
de tout débris. 

Saviez-vous que vous pouvez nous faire 
parvenir vos chèques postdatés dès la 
réception de votre compte de taxes? Ceci afin 
de vous éviter des retards et donc d’avoir à 
payer des intérets. 
Les paiements en argent, par AccèsD et  par 

Interac sont aussi possible.   
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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 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

PFM-MADA - Installation d’une chute à livres à la Bibliothèque Francine-Ouellette 
Lors de la mise en place du Plan d’action triennal de la PFM-MADA, cet item avait 
été étudié et inclus pour être mis en place au printemps 2019. Nous sommes donc 
en avance dans nos prévisions !! 
 

Il s’agissait d’une demande formulée par des citoyens-utilisateurs de la 
bibliothèque. La chute à livres pourra également servir à remettre des petits colis et/ou des documents 
adressés à la municipalité en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal. 
Des autocollants sont  en production et viendront s’ajouter afin de rendre le tout plus attrayant. La 
chute à livres est déjà en fonction. 

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 

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 19h à 20h30 

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

Biblio 9h à 12h 

Ass. Conseil 19h30 

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/ 
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BINGO 19h 

AFÉAS 19h 

Biblio 9h à 12h 

APLI 19h 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

1
8

 

Cartes 13h30 

Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

BUREAU 

MUNICIPAL 

FERMÉ PM 

(819) 440-2297  

aphal@videotron.ca  

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

Cours de 

Danse 19h 

Cours de 

Danse 19h 

Fête de 

Noël 

13h30 

Atelier 

bricolage Noël 

13h30 

Assemblée spéciale 

budget et soirée des 

bénévoles 

BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIO FERMÉS 

PATINOIRE : VOIR LOCAL DE LA PATINOIRE POUR HORAIRE COMPLET 
BUREAU 

MUNICIPAL 

FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIO FERMÉS 

PATINOIRE :                       VOIR LOCAL DE LA PATINOIRE POUR                            

HORAIRE HORAIRE COMPLET 

BUREAU 

MUNICIPAL 

FERMÉ 

Biblio 19h à 20h30 

Brun Vert Noir 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
https://www.facebook.com/cpsfaubourg/
https://www.facebook.com/cdchl.org/
https://www.facebook.com/lamereveille.centreperi
https://www.facebook.com/mannedujour/
https://www.facebook.com/TACAL/
https://www.facebook.com/APHAL-632476723461170/
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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/ 

Intéressés à faire 

partie du Comité ? 

À être bénévoles? 

Contactez 

Mélanie Neault 

 au 819 519-4616 

Espace 

disponible 

 

50$ par année 
 

Déjeuner (patates fricassées) 
Frites maison 

Guédille, Hot-Dog vapeur 
Spaghetti, Michigan 

Steak haché, Rondelles 
d’oignon 

Hamburger, Hamburger poulet 
Commande téléphonique 

Service courtois et rapide 

Rencontre 

mensuelle : 3e 

mardi du mois 

https://www.facebook.com/ComitedesLoisirLDI/
https://www.facebook.com/cevlpeche/


Encourageons nos commercants !! 

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

