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É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S
Le 5 novembre 2017 - De 10h à 20h

COMMENT

Rien de plus simple! À votre arrivée, le personnel
électoral vous accueillera pour vous diriger et
vous expliquer comment voter :

Vaccination antigrippale 9
Services municipaux

voter?

1. Présentez une pièce d’identité et recevez vos

9

bulletins de vote;
Calendriers des activités10
Services
communautaires

10

Commercants et
associations

11-12

2. Rendez-vous dans l’isoloir et faites votre choix;
3. Repliez vos bulletins et retournez à la table;
4. Déchirez le talon de chacun des bulletins de vote et
remettez-les au personnel;
Déposez vos bulletins dans l’urne.

OÙ
Dépouillement
d’Arbre de Noel
2 décembre 2017
à 13h30
Enfant de 0 à 11 ans
Dont au moins un des
parents est résident de la
Municipalité.

1 formulaire par famille

voter?

À la salle du Centre Communautaire au 871, chemin Diotte.
Si vous êtes une personne à mobilité réduite, utiliser l’entrée et le
stationnement situés à l’arrière.

Les membres du Conseil municipal ayant été élus
par acclamation et qui sont déjà assermentés :
M. Luc Diotte, maire
Mme Lyne Martel, conseillère au poste #2
Mme Mélanie Lampron, conseillère au poste #5
M. André Benoit, conseiller au poste #6

Inscription obligatoire

Le retour à l'heure normale se fera
dans la nuit du 4 au 5 novembre
2017. À 2h du matin, nous
reculerons donc l'heure pour un
retour à l’heure normale de l’est
(ou heure d’hiver ).

Date limite : 24 nov. à 16h
AUCUN FRAIS

FORMULAIRES DISPONIBLES :

Bureau municipal
Bibliothèque
Page Facebook
Salle communautaire

NOTRE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET SERA EN FONCTION SOUS PEU.

Infos : 819-597-2047 p31

M u n i c i p a l i t é

NOUS VOUS INVITONS À NOUS SUIVRE VIA LA PAGE FACEBOOK.

d e

S a i n t - A i m é - d u - L a c - d e s - I l e s

Téléphone : 1-819-597-2047 Télécopie : 1-819-597-2554 Messagerie : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 12
septembre 2017 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents :, M. Gaston Valiquette, M. Yannick Legault, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron et M. André Benoit tous
formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Absent : M. Robert Asselin Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
2642-17-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2643-17-09-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault d’approuver l’ordre du
jour suivant, à savoir :
MOMENT DE RÉFLEXION
1- Ouverture de l’assemblée.
2- Approbation de l’ordre du jour.
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté
4-1.- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 AOUT 2017
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 21 AOUT 2017
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 aout 2017
5.2- Liste des chèques et paiements accès D à être entérinés au 31 août 2017
5.3-A- Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-iles- Dons aux organismes
5.3-B- Municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-iles- Demande d’aide financière spéciale pour représentation provinciale
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- Élections municipales- Assemblée d’octobre – Règles spéciales à observer. Diverses informations
6.2- Table de concertation alimentaire- Route à croquer (Circuit plantation d’arbres fruitiers)
6.3- Albatros- Présentation des services offerts
6.4- Formation communautaire- Quartier POP
6.5- Église Avis de motion regl #17-59
6.6-PFM/MADA : suite des recommandations : info lettre, kiosque Fête CEVL, publication ODJ sur la page Facebook
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Chemin Quevillon- Suivi du dossier
7.2-Programme TECQ-Réso Programme de la taxe d’essence et de la contribution du Québec
7.3-A-PAARRM-Subv. discrétionnaire - Ch. Pelneault Confirmation du Ministre des Transports
7.3-B- PAARRM- - Ch.Pelneault – Achat concassé 1600TM- Résolution octroi du contrat
7.4-A- Déneigement Saison 2017-2018- Résolution octroi du sel +/- 70 tm
7.4-B- Déneigement Saison 2017-2018- Résolution octroi du sable +/- 1 500TM
7.5- RQEP - N.Sigouin infra-Conseils Fact.– 507.32$- Production au MDDECCL- avis technique
7.6- Député de Labelle- Lettre au Ministre des transports sur le dossier de l’état général des ponceaux
7.7- MRCAL- Plan d’aménagement forestier- 21/09/2017- soirée consultation
8-0 LOISIRS ET CULTURE :
8.1-A Patinoire municipale –Ouverture des soumissions 13/09/2017- Report à l’ajournement 19/09/2017 à 19h30
8.1-B Projet Patinoire municipale – Autorisation de demande de financement temporaire en attente de subvention
8.2- Édifice municipal 871 chemin Diotte- Réaménagement des espaces destinés au public
8.3- Comité des Loisirs- Autorisation versement somme de 50.00$ couvrir frais bancaires
8.4- Club de l’âge d’or –Les Amis du Lac- Cession des activités
8.5- Soirée des bénévoles 2017: Félicitations à M. François Desjardins récipiendaire bénévole de 2016-2017 et
remerciements à tous les bénévoles œuvrant aux activités sur le territoire de la municipalité
8.6- Quai public- demande pour une installation de toilette sèche
8.7- Tourismes Laurentides-Adhésion 2017- renouvellement des cartes Quad et motoneige
8.8-CRSBPL-Chasse trésors numériques-Activité intergénérationnelle-Disponibilité pour 5 familles-Dimanche 8/10/17- 13h
8.9- Notre-Dame-du-Laus- Inauguration du Complexe récréatif -21/09/2017- 16h00
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1- CCU- Dépôt procès-verbal du 09/08/2017
9.2- Dérogation mineure- 140 chemin du Lac-aux-Bouleaux
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
10.1- RIDL- Collectes 2018- Calendrier
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10.2- RIDL- Collecte des volumineux- semaine du 1er octobre 2017
11- Période de questions.
12- Ajournement de l’assemblée.
2644-17-09-4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 8 AOUT 2017
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le procèsverbal de l’assemblée régulière du 8 aout 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2645-17-09-4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 21 AOUT 2017
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture.
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette d’approuver le procès-verbal
de l’assemblée régulière du 21 aout 2017 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2646-17-09-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 AOUT 2017
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron 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
CENTRE COMMUNAUTAIRE
VOIRIE (courant)
CHEMIN DIOTTE
CHEMIN KIAMIKA
GARAGE
GAZON
CAMP DE JOUR
LOISIRS
PATINOIRE
URBANISME
AQUEDUC
BIBLIO

TOTAL DES COMPTES À PAYER :

1 286.66$
1 540.01$
7 173.96$
10 100.03$
316.18$
259.18$
113.00$
2 131.54$
78.16$
374.76$
33.73$
1 591.73$
418.99$

25 417.93$

ADOPTÉE

2647-17-09-5.2 LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 AOUT 2017 À ÊTRE ENTÉRINÉS
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault, d’approuver la liste des
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 AOUT 2017
DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 AOUT 2017 À ÊTRE ENTÉRINÉS : 89 898.97 $
ADOPTÉE
2648-17-09-5.3 5.3-A- MUNICIPALITÉ SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- DONS AUX ORGANISMES
5.3-B- MUNICIPALITÉ SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE SPÉCIALE POUR
REPRÉSENTATION PROVINCIALE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’accepter la liste des
demandes de dons aux organismes tel que présentée et que la directrice générale soit autorisée à émettre les chèques aux
organismes à titre de dons pour l’année 2017

ADOPTÉE
2649-17-09-6.1
ÉLECTIONS MUNICIPALES- ASSEMBLÉE D’OCTOBRE – RÈGLES SPÉCIALES À OBSERVER. DIVERSES
INFORMATIONS - RÉSOLUTION POUR MODIFIER DATE DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2017
ATTENDU QUE le conseil municipal désire modifier son calendrier adopté le 13 décembre 2016 pour la tenue des assemblées
ordinaires pour l’année 2017;
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ordonne que la tenue de l’assemblée ordinaire du mois d’octobre se tienne le
mardi 3 octobre 2017 à 19h30 à la salle du Centre communautaire située au 871 chemin Diotte Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
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J0W 1J0. ADOPTÉE
2650-14-03-9.1 AVIS DE MOTION- ÉGLISE – PROJET DE REGL #17- DISPENSE DE LECTURE
Avis de motion est donné par la présente par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles adoptera lors d’une séance ultérieure le règlement #17- ___ ÉTABLISSANT LA CITATION EN
TANT QUE SITE PATRIMONIAL DE L'ÉGLISE DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES:
RÈGLEMENT NUMÉRO 17-_____
ÉTABLISSANT LA CITATION EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL DE L'ÉGLISE DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES
(......) CE RÈGLEMENT A DÉJÀ ÉTÉ PUBLIÉ DANS LE BABILLARD DE JUILLET EN PAGE 2 ET 3, IL EST AUSSI DISPONIBLE
AU BUREAU MUNICIPAL ET ÉGALEMENT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 11
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
2651-17-09-6.6 PFM/MADA:SUITE DES RECOMMANDATIONS:KIOSQUE FÊTE CEVL, PUBLICATION ODJ SUR PAGE FACEBOOK

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr, que dans le but de donner
suite aux recommandations émises dans le cadre du plan d’action de la PFM-MADA, le conseil de la municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles demande à la directrice générale de préparer la documentation nécessaire à la représentation des
services de la Municipalité pour la Fête du CEVL qui se déroulera le 17 septembre prochain. Également le conseil municipal
demande à la directrice générale de rendre public sur la Page Facebook de la municipalité le procès-verbal de toutes les
assemblées la journée même de celle-ci. ADOPTÉE
2652-17-09-7.2 PROGRAMME TECQ-RÉSO PROGRAMME DE LA TAXE D’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC
ATTENDU QUE La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
La municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr et résolu que :
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisé véridique et reflète la prévision de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉE
2653-17-08-7.3-B- PAARRM- CH.PELNEAULT – ACHAT CONCASSÉ 1600TM- RÉSOLUTION OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture
de 1 600 TM de matériel granulaire de type MG20 incluant le transport ;
ATTENDU QUE la directrice générale a fait parvenir 4 demandes de soumissions sur invitation à des entrepreneurs pour la
fourniture de 1 600 Tm de matériel et transport de catégorie MG20 conforme aux normes CCDG 2003;
ATTENDU QUE quatre (4) soumissionnaires ont fait parvenir une soumission conforme aux exigences décrites et énumérés
au devis de soumission, soit;
2626-3350 Québec inc.
10.17$/tm taxes incluses
9282-8631 inc.
11.37$/tm taxes incluses
Lacelle et Frères
10.69$/tm taxes incluses
Gaétan Lacelle exc. inc.
11.45$/tm taxes incluses
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la municipalité de Saint-Aimédu-Lac-des-Iles accepte la soumission déposée et adjuge le contrat à la cie 2626-3350 Québec inc. au montant de 10.17$/TM
incluant toutes taxes pour la fourniture et le transport de 1 600 tonnes métriques de matériel MG20 et que la granulométrie
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doit répondre aux normes du CCDG 2003 et que la cie 2626-3350 Québec inc. s’engage à respecter les clauses décrites et
énumérées au devis de soumission préparé par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. ADOPTÉE
2654-17-09-7.4-A DÉNEIGEMENT SAISON 2017-2018- RÉSOLUTION OCTROI DU SEL +/- 70 TM
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que la municipalité
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la soumission déposée et adjuge le contrat à la cie Compass Minerals pour
l’acquisition de sel de voirie pour le déneigement des chemins municipaux, et ce pour une quantité de +/- 70 TM.au coût
de 108.93$/Tm incluant la livraison et plus taxes. ADOPTÉE
2655-17-09-7.5 RQEP - N.SIGOUIN INFRA-CONSEILS FACT.– 507.32$- PRODUCTION AU MDDECCL- AVIS TECHNIQUE
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le paiement de la facture au montant de 507.32$ taxes incluses à la
firme N.SIGOUIN INFRA-CONSEILS pour la production d’un avis technique effectué à la demande du MDDECCL dans le
cadre du RQEP. ADOPTÉE
La séance est ajournée par le maire M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:18 heures.
La séance est réouverte par le maire M. Pierre-Paul Goyette. Il est 20:27 heures
2656-17-09-8.1B PROJET PATINOIRE MUNICIPALE – AUTORISATION DE DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE EN
ATTENTE DE SUBVENTION
ATTENDU QUE suite à l’annonce de l’obtention d’une subvention de 201 130.00$, le projet de reconstruction de la
patinoire est sur le point de débuter;
ATTENDU QUE les versements de subvention seront effectués plus tard;
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que selon l’article 1093
du CM, la directrice générale soit autorisée à demander, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,
à la Caisse Desjardins Cœur des Hautes-Laurentides un emprunt temporaire sur billet au montant de 200 000.00$. Et que
la directrice générale et le maire soit autorisés à signer tout document nécessaire à cette transaction. ADOPTÉE
2657-17-09-8.2 ÉDIFICE MUNICIPAL 871 CHEMIN DIOTTE- RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DESTINÉS AU PUBLIC
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller Gaston Valiquette que le conseil de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles mandate la directrice générale et le maire pour rencontrer les dirigeants de la
CSPN afin d’évaluer les possibilités de réaménagement des espaces, dont la salle communautaire, qui est utilisée par le
Service de Garde. ADOPTÉE
2658-17-09-8.3 COMITÉ DES LOISIRS- AUTORISATION VERSEMENT SOMME DE 50.00$ COUVRIR FRAIS BANCAIRES
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte à émettre un chèque au montant de
50.00$ au nom du Comité des Loisirs afin de renflouer et maintenir le compte bancaire en fonction pour la relance du dit
comité. ADOPTÉE
2659-17-09-8.6 QUAI PUBLIC- DEMANDE POUR UNE INSTALLATION DE TOILETTE SÈCHE Monsieur le conseiller Gaston
Valiquette propose, appuyé Monsieur le conseiller Yannick Legault que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lacdes-Iles informe le Comité Conjoint VML-SALDI de cette demande présentée par des utilisateurs du plan d’eau lac des iles;
Et que M. André Benoit et M. Robert Asselin soit mandatés afin de présenter la demande de participation aux frais
d’installation au Comité Conjoint VML-SALDI. ADOPTÉE
2660-17-09-8.7 TOURISMES LAURENTIDES-ADHÉSION 2017- RENOUVELLEMENT DES CARTES QUAD ET MOTONEIGE
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin d’autoriser la directricegénérale à renouveler pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles l’adhésion à Tourisme Laurentides
au coût de 603.62$ taxes incluses. ADOPTÉE
2661-17-09-9.2 DÉROGATION MINEURE- 140 CHEMIN DU LAC-AUX-BOULEAUX
Le maire déclara l’ouverture de l’assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présenté par
Madame Carole Corbeil relativement à la propriété située au 140A chemin du Lac-aux-Bouleaux Est.
La directrice générale fait rapport au conseil qu’aucune personne n’a manifesté son intention de s’opposer à cette
demande de dérogation mineure:

5

Page

6

Le

Babill ard

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme émise en date du 9 aout 2017 et portant le
numéro 17-08-368-4
EN CONSÉQUENCE, Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller Yannick Legault que
le conseil de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte la demande dérogation le tout tel que décrit au tableau cidessus. ADOPTÉE
2662-17-09-12 AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette l’ajournement de l'assemblée
régulière du 12 septembre 2017 au 19 septembre à 19h30. ADOPTÉE
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
AJOURNEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017 DE
L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 12
septembre 2017 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
Sont présents :M. Robert Asselin, M. Gaston Valiquette, M. André Cyr, Mme Mélanie Lampron et M. André Benoit tous
formant quorum sous la présidence du maire M. Pierre-Paul Goyette.
Absent : M. Yannick Legault
Est aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte.
2663-17-09-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller Robert Asselin propose, de procéder à la
constatation de la régularité de la séance. ADOPTÉE
2664-17-09-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver l’ordre du
jour suivant, à savoir :
MOMENT DE RÉFLEXION
1- Réouverture de l’assemblée.
2- Approbation de l’ordre du jour.
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté
6.0 ADMINISTRATION
6.4- Formation communautaire- Quartier POP
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.4-B- Déneigement Saison 2017-2018- Résolution octroi du sable +/- 1 500TM
8-0 LOISIRS ET CULTURE :
8.1-A- Patinoire municipale –Ouverture des soumissions 13/09/2017- Procès-verbal des soumissions
8.1-B Patinoire municipale – Octroi du contrat
8.2- Édifice municipal 871 chemin Diotte- Réaménagement des espaces destinés au public
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :
11- Période de questions.
12- Fermeture de l’assemblée. ADOPTÉE
ITEM 17-09-6.4- FORMATION COMMUNAUTAIRE- QUARTIER POP
Cet item n’est pas retenu.
2665-17-09-7.4-B DÉNEIGEMENT SAISON 2017-2018- RÉSOLUTION OCTROI DU SABLE +/- 1 500TM
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture
de 1 500 TM de matériel granulaire de type AB10 incluant le transport ;
ATTENDU QUE la directrice générale a fait parvenir 4 demandes de soumissions sur invitation à des entrepreneurs pour la
fourniture de 1 500 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;
9282-8631 inc.
8.38$ taxes incluses
2626-3350 inc.
8.36$ taxes incluses
Gaétan Lacelle exc.
12.07$ taxes incluses
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles accepte la soumission déposée et adjuge le contrat à la cie 9282-8631 inc au montant de 8.36$/TM
incluant toutes taxes pour la fourniture et le transport de 1 500 tonnes métriques de matériel AB-10 et que la granulométrie
doit répondre aux normes du CCDG 2003 et que la cie 9282-8631 inc. s’engage à respecter les clauses décrites et énumérées
au devis de soumission préparé par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
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Monsieur le conseiller André Benoit demande le vote sur cette résolution :
Conseiller #1 : Pour
Conseiller #4 : Pour
Conseiller #2 : pour
Conseiller #5 : Pour
Conseiller #3 : absent
Conseiller #6 : Pour
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2666-17-09-8.1-B ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a adopté la résolution #2627-17-08-8.1B
PROJET PATINOIRE MUNICIPALE - RÉS. AUTOR. SÉ@O : APPEL OFFRES CONSTRUCTION NOUVELLE PATINOIRE
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a reçu 3 soumissions tel que décrit au procès-verbal ci-haut
déposé;
Gaétan Lacelle Excavation inc.
308 824.04$ + taxes applicables
Lacelle et Frères inc.
350 630.13$ + taxes applicables
Clôture régionale Fence
370 798.20$ + taxes applicables
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, à son appel d’offre paru sur le site du sé@o et
dans l’édition du 22 aout 2017 du journal Le Courant des Hautes-Laurentides, se réservait le droit de faire exécuter tout
ou en parti seulement les éléments énumérés à son appel d’offres public;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a pris la décision de retirer les items suivants
énumérés et ventilés aux bordereaux des soumissions et ce afin de respecter le budget prévu à ce projet

ATTENDU QUE le retrait de ces items ne change en aucune façon le rang des soumissionnaires et que ceux-ci demeurent
respectivement au même rang que lors de l’ouverture des soumissions, à savoir;
Gaétan Lacelle excavation inc.
254 787.28$ + taxes applicables
Lacelle et Frères
279 598.43$ + taxes applicables
Clôture régionale inc.
315 301.59$ + taxes applicables
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles octroi à Gaétan Lacelle Excavation inc. le contrat « Construction d’une
patinoire municipale » décrits au devis portant le numéro SALDI-2017-08-22 pour un coût global de 254 787.28$ excluant
les taxes applicables et autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des
-Iles tous les documents nécessaires et que le financement s’effectuera en partie par le Programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec, volet Fonds pour les petites collectivités et en partie par le surplus non affecté de la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-iles.
ADOPTÉE
2667-17-09-8.2 ÉDIFICE MUNICIPAL 871 CHEMIN DIOTTE- RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES DESTINÉS AU PUBLIC
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le maire et la
directrice générale rencontre la direction de la Commission scolaire Pierre-Neveu afin de leur soumettre une proposition
sur le changement de local destiné au Service de Garde pour les enfants fréquentant l’École primaire de Notre-Dame-dePontmain ainsi que les organismes concerné par l’occupation d’un local situé au 871 chemin Diotte.
Et qu’un montant d’environ 3 000.00$ soit réservé pour l’aménagement d’une roulotte pouvant servir de local pour les
utilisateurs de la patinoire municipale. ADOPTÉE
11-PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le conseiller Gaston Valiquette demande que l’on fasse un estimé des dépenses reliées à l’enlèvement de la
poutre centrale de la salle municipale
2668-17-09-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Valiquette l’ajournement de
l'assemblée régulière du 12 septembre 2017 au 19 septembre à 19h30. ADOPTÉE
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SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE
Levée de fonds pour Haiti - 2017

Le

Babill ard

Marie Bonami, Dr. Charles Paquette et Margot Constantineau remercie tous les participants et donateurs lors du souper-spaghetti
de mardi le 10 octobre 2017 au Bistro. Pour le projet de la construction d'une école primaire au nord-ouest d'Haïti. En Haïti cette
construction est en ciment, pour le plancher et les murs avec un toit de colombages recouvert de tôles.
Le thermomètre se chiffre à $ 23,647.00. Notre objectif est de $ 30,000.00. Pour les dons de $ 20.00 et plus notre organisme
Solidarité-Haïti remet un recu. Pour informations : Marie Bonami, 819-440-8656 ou Margot Constantineau, 819-597-2357

AFÉAS lac des iles
Les après-midi jeux de cartes sont de retour. Le mardi à la bibliothèque de 13h30 à 16h.
Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 18 octobre à 19h.
Les cours de danse lundi soir 19h, contactez Monique au 597-2316.
Samedi 18 novembre à18h souper et soirée de danse. 15$ par personne. Musique par Dany Diotte.

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre
Un petit temps de relâche pour le Comité d'Ensemencement, la paperasse de la saison 2017 est terminée et envoyée à qui de
droit. D'ici quelques semaines, nous allons déjà entreprendre les démarches en vue de l'ouverture de la pêche blanche au lac
Gaucher cédulée pour le 20 décembre prochain.
Nous aurons une réunion du C.A. vers le 12 décembre afin de discuter de l'ensemencement versus le montant disponible. Il sera
aussi question de la nouvelle glace car cette dernière doit être assez épaisse pour supporter l'activité. Par la suite, nous
discuterons du Tournoi de Pêche Annuel, de la date, de l'ensemencement, du personnel disponible, des rencontres avec les
commanditaires et partenaires, de la façon de procéder pour la remise des prix et des cadeaux, du volet enfant ainsi que des
modifications à apporter aux directives déjà en place.
Vendredi le 29 septembre dernier en après-midi, quelques membres disponibles du CEVL ont participé à l'ensemencement de
dorés dans le Lac des Îles, ensemencement organisé par l'APLI. Belle coopération entre les deux organismes.
Vendredi le 24 novembre prochain au restaurant Le Café de la Gare à Mt-Laurier, le CEVL organise un souper de groupe (membres
du C.A. avec leur famille et amis) afin de souligner le travail accompli par le plus vieux membre actif du CEVL, Monsieur André
Benoit.
Il est à noter que les travaux sur le Chemin Maniwaki à la hauteur de l'entrée du lac Petit Ménard, sont maintenant terminés. Le
tout était rendu nécessaire à cause du bris d'un barrage de castor plus haut dans la montagne.
Si vous avez du temps libre, que vous aimez la nature, la pêche et que le bénévolat vous intéresse, contactez un des membres de
la direction et il nous fera plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine réunion en décembre prochain.
Si vous rencontrez des problèmes dans le secteur du Comité, peu importe le genre, communiquez avec un des membres de la
direction et il nous fera plaisir si possible, de régler le tout afin que vous soyez des plus satisfaits.
Kim Elbilia, directrice
514-655-6567
Luc Boisclair, directeur
819-623-9101
Michel Yale, directeur
819-597-2409
Yannick Legault, directeur
819-597-4016

Jacques Sénéchal, président
819-597-4012
André Corbeil, vice-président
819-597-2301
Marc Roberge, trésorier
819-597-2070
Denis Denman, secrétaire
819-597-2131
André Benoit, directeur
819-597-4873

Mélanie Dagenais, directrice
819-597-2409
Rémi Bélanger, directeur
819-597-2702
Martin Boucher, directeur
819-623-1273
Miguel Gougeon, directeur
819-597-4795

Association de Protection du lac des iles
"Cher(e)s membres de l'association et riverain(e)s du Lac-des-Îles,
Nous espérons que vous ayez pu bien profiter des belles journées douces d'automne qui ont eu lieu récemment.
L'Association de protection du Lac-des-Îles et tous les membres de son conseils d'administration profitent de l'occasion pour vous
souhaiter une très belle fin de saison!
Bonne préparation pour l'hiver!"
Nous ferons relâche jusqu’en janvier pour les rencontres mensuelles.

Bibliothèque
Francine-Ouellette
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Bibliothèque
Johanne, Claudette et Manon : 819 597 - 4174 poste 25
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Expo - Biblio
*********************

Heures d’ouverture :

Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30
Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h
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 toujour le service de
demandes spéciales, des nouveaux volumes pour les jeunes etc.
HEURES D’OUVERTURE :
AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE

2 ordinateurs disponibles en tout temps durant les heures d'ouverture pour vos
travaux scolaires, recherche d’emploi, ...

Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 ! À l’intérieur ou dans le stationnement ! Mot de passe :
bibliosa

Également disponible : le prêt de livres numériques !

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

Durant les heures d’ouverture
de la bibliothèque

Tout au long de l’année, il y a des expositions
diverses des gens de notre communauté mais
aussi de la région.
Nous découvrons de beaux talents. Peinture à
l‘huile ou à l’acrylique, sur bois ou sur verre,
vitrail, sculpture, cartes de voeux, bijoux ou
artisanat ….

VOUS RETROUVEREZ UNE GRANDE VARIÉTÉ
D’AUTEURS ET DE GENRES DANS NOTRE
COLLECTION. VENEZ NOUS VOIR !!

L’expérience vous intéresse?
Contactez André Cyr au 819-597-2076
En 2017

Septembre et Octobre :
Mme Jacline Mayer
Novembre et Décembre :
M. Philippe Oreindy et
M. Alain Riopel

S E RV I C E S M U N I C I PAU X
TRAVAUX PUBLICS
voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
819-597-2047 POSTE 28
Pour toute urgence, signalez le 9-1-1.

Pour signaler tout problème non urgent ayant
un lien avec les travaux publics, bien vouloir
contacter 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 la saison hivernale, soyez
attentif à vos ponceaux d’entrée. Il est de
VOTRE responsabilité de voir à ce qu’ils soient
bien dégagés de tout débris.

ADMINISTRATION
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
De 9h à 12h Et de 13h à 16h

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.

URBANISME
urbanismeldi@tlb.sympatico.ca
819-597-2047 poste 23
Mardi au vendredi de 9h à 16h

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.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Dimanche

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi
1

Vendredi
2

Biblio 13h à 16h30

5

6

Jour du
scrutin :
De 10h
à 20h
12

7

AFÉAS Danse 19h

Brun

8

Biblio 19h à 20h30

9

Biblio 13h à 16h30

Vert

3

11

Biblio 9h à 12h
Jour
du
Souvenir

AFÉAS - cartes 13h30
15

16

Biblio 13h à 16h30

17 Biblio 9h à 12h 18

Biblio 19h à 20h30
Souper/
soirée
danse
AFÉAS

AFÉAS - cartes 13h30 AFÉAS Réunion 19h

Ass. Conseil
19h30
20
AFÉAS Danse 19h

21

22

23

Biblio 13h à 16h30

Brun Noir Vert

Ce
soir
on
recule

10

Vaccination : 9h30 à 11h30

19

Biblio 9h à 12h4

Biblio 19h à 20h30

Biblio 19h à 20h30

13
14
AFÉAS Danse 19h Biblio 19h à 20h30

Samedi

24

25

Biblio 19h à 20h30

Biblio 9h à 12h

Biblio 19h à 20h30
AFÉAS - cartes 13h30
26

27

28

AFÉAS Danse 19h

Biblio 19h à 20h30

29

30

Biblio 13h à 16h30

AFÉAS - cartes 13h30

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

Nous invitons les personnes intéressées à

http://cevlpeche.weebly.com/

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
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