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Pour nous rejoindre : 

ON RECULE L’HEURE 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018 
(Voir d’autres infos en page 5) 

Le Comité des Loisirs Lac-des-Iles vous invite à venir fêter l’Halloween 

ensemble ! Rendez-vous dès 16h à la salle communautaire. Pour plus 
d’informations, contactez Mélanie Neault au 819 597-4641. 

16h Animation pour enfants 
Bricolage et concoction de potions magiques avec une sorcière. 

 

17h30 Ouverture du Buffet 
Buffet froid préparé par les dames de l’AFÉAS 

 

18h Soirée dansante costumée 
Profitons des célébrations pour se laissez-aller ! 

 

21h Concours de costume 
Deux prix : un enfant et un adulte 

Dépouillement d’Arbre de Noel 

1er décembre 2018 à 13h30 
 

Enfant de 0 à 11 ans 
Dont au moins un des parents est résident de la Municipalité. 

 

1 formulaire par famille 
 

Inscription obligatoire 

Date limite : 23 nov. à 16h 
AUCUN FRAIS 

 

FORMULAIRES DISPONIBLES : 

Bureau municipal, Bibliothèque 

Page Facebook,  Site web, Salle communautaire 

Infos : 819-597-2047 p. 231 

4616 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 AOUT 2018 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 21 aout 
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, Mme Mélanie Lampron, M. André Cyr 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. 
 

2909-18-08-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel, de procéder à la  constatation 
de la régularité de la séance.    ADOPTÉE 
 

2910-18-08-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau d’approuver l’ordre du jour 
suivant, à savoir : 
MOMENT DE RÉFLEXION  
1- Ouverture de l’assemblée.  
2- Approbation de l’ordre du jour.  
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté  
4.1- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 juin 2018  
4.2- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 juillet 2018  
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 juillet 2018  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 juillet 2018  à être entérinés 
5.3- Registre des salaires versés du  1er juillet au 28 juillet 2018 
5.4-  CSPN- Service de garde- Autorisation paiement déficit 2016-2018- 2 773.00$ 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- MRC d’Antoine-Labelle : Règlement #471 modifiant règlement #329 des règles de contrôle et suivi budgétaires 
6.2-  MRC d’Antoine-Labelle : Entrée en vigueur du Règlement #470- Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 50 245 
811.00$ pour la réalisation du projet Brancher Antoine-Labelle 
6.3- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Assemblée du conseil municipal- Utilisation de cellulaire 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- TECQ 2014-2018 Extension au 31 décembre 2019-Précisions des conditions 
7.2- Programme d’aide à la voirie locale- Volet redressement des infrastructures routières locales- Résolution pour autoriser 
appel d’offres et conditions sur sé@o 
7.3- Programme d’aide à la voirie locale- Volet Projets particuliers d’amélioration- Accord Aide de 14 000$ Ch. du Lac-aux-Bouleaux est 
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Ministère des Forêts, de la faune et des Parcs- Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative- Accord de 
subvention de 47 894.00$ 
8.2-  CEVL- Demande de versement de subvention 3 000.00$ 
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- 29 septembre- 9h00- Rencontre intergénérationnelle avec Mme 
Valérie Levasseur  
8.4-  Bibliothèque Francine-Ouellette- Exposition de Mme Valérie Levasseur- offre de d’acquisition – École Cochrane 
8.5- Tourisme Laurentides- Renouvellement cartes sentier motoneige- et cartes quad aventure- 525.00$ plus taxes 
8.6- MADA ET CEVL- Fête de l’ensemencement- 16 sept. 2018 au Lac Gaucher- Autorisation d’une dépense pour PFM et MADA 
8.7- Festival interculturel de la Lièvre- Poste vacant pour citoyens de la municipalité 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1- MRC d’Antoine-Labelle : Règlement #472 modifiant le schéma d’aménagement 16e modification 
9.2-  CCU- 1 Poste vacant pour citoyen  
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- Unité de dépôt pour styromousse 
10.2- RIDL- Site de la régie- à Mont-Laurier-Portes ouvertes 25 aout 2018   
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 

PROCÈS VERBAL 



2911-18-08-4.1- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 12 JUIN 2018   
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 12 juin 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.    ADOPTÉE  
2912-18-08-4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 JUILLET 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  Anne-Marie Lareau d’approuver le procès-verbal 
de l’assemblée régulière du 10 juillet 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.    ADOPTÉE  
 

2913-18-08-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2018 
Monsieur le conseiller André Benoit 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       1 043.14$  
CENTRE COMMUNAUTAIRE      1 969.43$  
VOIRIE  (courant)     12 312.86$  
GARAGE         1 036.18$ 
GAZON              119.75$ 
CAMP DE JOUR         2 171.33$  
LOISIR & CULTURE            574.86$  
NOUVEAUX HORIZONS                 8.05$ 
PATINOIRE              142.58$  
URBANISME              396.05$  
AQUEDUC          1 567.20$  
BIBLIO               933.12$  
TOTAL DES COMPTES À PAYER :      22 275.55$        ADOPTÉE 
 

2914-18-08-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 JUILLET 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau, d’approuver la liste des 
chèques et paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 30 juin 2018 
TOTAL DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 JUILLET 2018 :  182 798.60$    ADOPTÉE 
 

2915-18-08-5.3  REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 1ER JUILLET AU 28 JUILLET 2018 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé Madame la conseillère Kim Elbilia, d’approuver registre des salaires à être 
entérinés du 1ER juillet au 28 juillet 2018 

 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE 
 

 

2916-18-08-5.4-  CSPN- SERVICE DE GARDE- AUTORISATION PAIEMENT DÉFICIT 2016-2017- 2 773.00$ 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain et la Commission 
scolaire Pierre-Neveu ont convenu de prendre à leur charge un tiers du déficit généré par le service de garde de Lac-des-Iles;  
ATTENDU QUE le rapport d’État des revenus et dépense indique un déficit de 8199.00$ pour l’année d’opération 2016-2017 ; 
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 autorise la directrice générale à effectuer le paiement de 2733.00$ à la Commission scolaire Pierre-
Neveu.   ADOPTÉE 
 

2917-18-08-6.2-  MRC D’ANTOINE-LABELLE : ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT #470- RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 50 245 811.00$ POUR LA RÉALISATION DU PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles approuve le règlement #470 Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 50 245 811$ pour la 
réalisation du projet Brancher Antoine-Labelle présenté par la MRCAL.    ADOPTÉE 
 

Page  3 Octobre 2018 



2918-18-08-6.3- MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL- UTILISATION DE 
CELLULAIRE 
ATTENDU QUE le conseil municipal désirer favoriser une saine gestion des séances du conseil municipal et d’y assurer en tout temps 
la paix et l’ordre; 
ATTENDU QUE la téléphonie cellulaire est de plus en plus présente et que la qualité du réseau devrait s’améliorer avec la présence 
de la tour et par conséquent le risque de voir les séances du conseil interrompue par les sonneries de ceux-ci;  
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que l’utilisation des téléphones 
cellulaires soit interdite, sauf en cas d’urgence lors de toutes les séances publiques du conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles. Il sera toujours possible aux citoyens présents de laisser leur cellulaire ouvert mais en utilisant les fonctions 
silencieux ou vibration.    ADOPTÉE 
 

2919-18-08-8.2- CEVL- DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION 3 000.00$ 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la Municipalité de Saint-
Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale  à émettre un chèque au montant de 3000$ pour aide à l’ensemencement des 
lacs pour l’année 2018.   ADOPTÉE 
 

2920-18-08-8.4- BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE- EXPOSITION DE MME VALÉRIE LEVASSEUR- OFFRE DE D’ACQUISITION – 
ÉCOLE COCHRANE 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que le conseil de la Municipalité de Saint-
Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à émettre un chèque au montant 230$ afin de faire l’achat d’une œuvre de Mme 
Valérie Levasseur, soit une photo de l’école Cochrane.    ADOPTÉE 
 

2921-18-08-8.5- TOURISME LAURENTIDES- RENOUVELLEMENT CARTES SENTIER MOTONEIGE- ET CARTES QUAD AVENTURE- 
525.00$ PLUS TAXES 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau d’autoriser la directrice-
générale à renouveler pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles l’adhésion à Tourisme Laurentides au coût de 
525.$ plus taxes    ADOPTÉE 
 

2922-18-08-8.6- MADA ET CEVL- FÊTE DE L’ENSEMENCEMENT- 16 SEPTEMBRE 2018 AU LAC GAUCHER- AUTORISATION D’UNE 
DÉPENSE POUR PFM ET MADA 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel  d’autoriser une dépense de 150$ pour le 
PFM-MADA pour la journée de la Fête de l’ensemencement au Lac Gaucher.    ADOPTÉE 
 

2923-18-08-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit la levée de l'assemblée régulière 
du 21 aout 2018.   ADOPTÉE    
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Contactez 

 
Anne-Marie Lareau 

 
Conseillère municipale au 

poste #1 
 

lareau.annemarie@gmail.com 
 

819 597-2537  
 

ou  
 

819 436-2207  
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Nous sommes un OBNL et le but de Détente Santé est de faire interagir les personnes seules 
ou qui seraient isolées. Mouvement Détente Santé des 3 Villages c’est Lac Du Cerf et Notre-
Dame-De-Pontmain, et le troisième village se compose des gens qui vivent aux alentours. 
  

Tous les deux mardi nous offrons à nos membres un diner (une soupe un plat principal 
dessert et café thé). Dans l'avant midi il y a, règle générale, une conférence qui touche 
divers domaines, la santé, les loisirs ou la sécurité. Jeux de carte et autres. Après le diner, 
pour ceux qui le désire,  il y a un petit bingo amical (les recettes sont séparées entre les 

gagnants du bingo). 
  

Détente Santé est pour tous. Cette année nous aurons beaucoup de belles surprises et nous aimerions que vous 
citoyens de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles ayez une chance de venir vous détendre et vous amuser 

avec d'autres gens des alentours. 
  

Si vous croyez en de belles amitiés, 

avec nous c'est possible !! 
 

Carte de membre : 5,00$ par 
membres / année (sept à mai) 
Avec une activité spéciale comme 
sortie de fin d'année  
 

Nos activités se passent en majorité à 
Lac du Cerf au 15, mais des sorties se 
font aussi dans les Cabanes à sucre et 

le party de Noel à Pontmain. 
 

Liliane Viens Deschâtelets présidente 

LA PRÉVENTION DES INCENDIES : UNE 

QUESTION DE SURVIE ! 

 

Remplacez tout avertisseur de fumée aux dix 

ans selon sa date de fabrication. Remplacez 

également les piles de l’avertisseur deux fois 

par année, soit aux changements d’heure. 

Favorisez l’achat d’un avertisseur muni d’une 

pile intégrée longue durée. 

 

Ce conseil de prévention est offert par le MRC 

d'Antoine-Labelle   

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit 
du 3 au 4 novembre 2018 au Québec. À 2h du 
matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour 

à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver)  

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Mme Charbonneau 

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


 

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
http://www.fmcoeur.com/site/lookup.asp?c=ntJXJ8MMIqE&b=9111303
http://www.fmcoeur.com/site/lookup.asp?c=ntJXJ8MMIqE&b=9111303


COMMUNIQUÉ  
Pour publication immédiate  

Sainte-Adèle, le 15 octobre 2018  
Fin de la saison 2018 du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord 

 
La saison 2018 a été riche en émotions et nouveautés sur Le P’tit Train du Nord. Et que dire du fort 
achalandage en raison d’un été exceptionnel ! L’excellent travail des MRC partenaires ainsi que 
notre association renouvelée et bonifiée avec le Mouvement Desjardins ont permis la réalisation de 
multiples projets. Nouveau logo, nouvelle section asphaltée de 4,7 km à Saint-Faustin-Lac-Carré, 
ajout de 10 nouvelles stations mécaniques en libre-service, nouveaux bollards, renouvellement de 
la signalisation Route verte et Grand Sentier, ainsi que tous les autres investissements faits par les 
villes et les MRC. 
 

Afin de poursuivre la cure de rajeunissement du parc et permettre la préparation hivernale et la réalisation 
d’importants travaux, le sentier sera fermé à compter du 22 octobre 2018. Le dimanche 21 octobre sera donc la 
dernière journée pour en profiter. Cependant, veuillez prendre note qu’à cette date le P’tit Train du Nord sera l’hôte 
de la deuxième édition du Marathon du P’tit Train du Nord. Une belle occasion de venir encourager les participants 
qui performeront de Val-David à Saint-Jérôme. Durant cette journée, si vous souhaitez profiter du parc d’une façon 
régulière et sans entrave, nous vous suggérons d’utiliser les segments au nord de Val-David et au sud de St-
Jérôme. 
À compter du 23 octobre, d’importants travaux auront lieu sur plusieurs segments du parc : remplacement de 
ponceaux, amélioration du drainage, réfection de tabliers de ponts, d’asphalte et de fondations de piste, etc. En 
outre, le P’tit Train du Nord sera complètement fermé à la hauteur du km 17,8 à Piedmont pour la consolidation 
finale du site suite au glissement de terrain survenu en 2013. Des travaux majeurs seront également effectués 
dans le secteur Guénette à Lac-Saguay dans la MRC d’Antoine-Labelle. Enfin, le remplacement des bornes 
kilométriques sera fait cet automne avec un tout nouveau concept amélioré et très esthétique. 
Pour votre sécurité et pour faciliter le travail des entrepreneurs, nous sollicitons votre collaboration à vous abstenir 
de circuler sur le sentier durant l’entre saison. En outre, l’utilisation en période de gel/dégel détériore la surface de 
roulement et contribue à la formation d’ornières, particulièrement dans les sections en criblure de pierre. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de la saison 2018, 
en particulier la soixantaine de patrouilleurs-ambassadeurs bénévoles et les quatorze étudiants embauchés grâce 
au programme Emploi d’été Canada et qui ont sillonné le parc pour en assurer la sécurité. Les patrouilleurs ont 
parcouru plus de 50 000 km et passé plus de 5300 heures sur la piste, entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier. Nous 
souhaitons également remercier tous nos utilisateurs, nos partenaires événementiels et financiers, les 
commerçants, les villes et les MRC qui contribuent au succès du P’tit Train du Nord et au rayonnement de la 
région des Laurentides. 
En attendant l’arrivée de la neige et l’ouverture de la saison hivernale, nous vous souhaitons une belle fin 
d’automne et espérons vous voir en grand nombre en ski, à pied, en vélo hivernal ou en motoneige ! 

- 30 – 
Source : Parc linéaire Le P'tit Train du Nord  
info@traindunord.com  
(450) 745-0185  
 

 

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.  

Page  7 Octobre 2018 SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

https://www.facebook.com/organisme.communautaire.33
https://www.facebook.com/parclineaire/
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Centraide Gatineau-Labelle Hautes-Laurentides donne le coup d’envoi de sa 34ème 
campagne de financement annuelle en compagnie de sa présidente. Cette dernière pourra 
compter sur l’aide d’un cabinet de gens d’affaires incroyables. 
Emily Séguin, consultante en gestion et développement organisationnel pour l’entreprise 
Séguin Daoust Consultants, agira à titre de présidente de la campagne 2018 pour Centraide 
dans la MRC Antoine-Labelle. Elle sera appuyée par quatre autres membres bénévoles : 
Claudine Millaire, directrice générale de la Commission Scolaire Pierre-Neveu, Lyz 
Beaulieu, retraitée, James Arseneault, directeur de la Banque Nationale de Mont-Laurier et enfin, Véronique 
Grenier, notaire chez Notaires Paquette & Grenier. Ensemble, ils sont à pied d’oeuvre afin que cette campagne 
soit des plus prometteuses. Ils invitent la population et les entreprises d’ici à donner généreusement pour atténuer 
les répercussions de la pauvreté et de l’isolement dans nos communautés. 
« Plusieurs activités sont déjà planifiées pour notre campagne et nous nous en réjouissons! Des municipalités 
répondent présent à l’appel en organisant un déjeuner du maire ou autre barrage routier. De nouvelles campagnes 
en milieu de travail sont en développement, l’année s’annonce donc engageante dans la MRC Antoine-Labelle. 
Dans les prochaines semaines, la population sera sollicitée à faire un don à Centraide, nous invitons chacun 
d’entre vous à être généreux afin de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. » indique Laure 
Voilquin, directrice régionale pour Centraide Gatineau-Labelle Hautes-Laurentides. 

-30- 
Renseignements :     Source :   
Laure Voilquin - Directrice régionale    Anne-Marie Gauthier  
Centraide Gatineau-Labelle Hautes-Laurentides  Conseillère en médias et relations publiques 
819 681-1522 direction@centraideglhl.ca  819 477-0505 poste 111 agauthier@centraide-rcoq.ca 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Centraide.Gatineau.Labelle.Hautes.Laurentides/


**** CLINIQUE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018 **** 
!! SANS RENDEZ-VOUS !! 

 

20 NOVEMBRE 2018 À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES - À la salle communautaire de 9h30 à 11h30 
 

Portez un vêtement à manche courte et apporter votre carte de l’hôpital. 
 

La vaccination est offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risques d’être hospitalisées en raison de la 

grippe à cause de leur âge ou de leur état de santé, soit : 
 

* les personnes de 6 mois et plus atteintes de certaines maladies chroniques; 

 les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, durant toute leur grossesse; 

 les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 

 les personnes âgées de 75 ans et plus. 

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement : 

 aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque 

élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs aidants naturels; 

 aux travailleurs de la santé. 

Pour plus d’informations : 1 877 644-4545 (sans frais)   
Pour les personnes malentendantes (ATS)1 800 361-9596 (sans frais) 
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L’Aféas souhaite vous inviter à sa prochaine rencontre “Femme d’ici” qui aura lieu le 21 
novembre 19h à la salle municipale. une organisatrice communautaire du CLSC " Cynthia 
Desjardins " viendra nous informer sur les services que nous pouvons recevoir de notre CLSC. Un 
goûter sera servi en fin de soirée 

 

N’oublier 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. 
 

Il nous ferait grand plaisir de vous recevoir à nos prochaines soirées “SOUPER DANSE” . 
La prochaine se tiendra le 20 octobre à 18h à la salle municipale, 

La suivante aura lieu le 17 novembre à 18 h également à la salle municipale 
Dans le deux cas,  le coût est de 15.00$ par personne et 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 

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

24 octobre : Jean-Luc Charbonneau : Planifier, modifier mon jardin 
 

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

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

L’Age d’or les Amis du Lac tiendra un bingo par mois au 

profit de ses activités. Voici les dates :  
 

2018: 7 novembre - 5 décembre   
2019: 9 janvier - 6 février - 6 mars - 6 avril - 8 mai - 5 juin 

 

Sujet à changements si la présence de joueurs est insuffisante. 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/admissibilite/#c2185
tel://+1-877-644-4545
tel://+1-800-361-9596
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-de-Mont-Laurier-463810110479815/
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Suite au dernier article du babillard, nous avons un citoyen qui s'est offert de réparer la chaloupe 

endommagée au lac Gaucher. Un gros merci à M. Daniel Arcand pour son intérêt envers le Comité 

d'Ensemencement. 
 

Quelques membres du CEVL ont participé jeudi le 6 septembre dernier à l'ensemencement de dorés dans 

le Lac des Îles. Cette demande venait de l'APLI et comme à chaque année, il nous fait plaisir de participer avec les 

Organismes ou Comités de la municipalité. L'harmonie entre les groupes rend les actions plus faciles et plaisantes à 

effectuer. 
 

Le CEVL en partenariat avec le Comité des Loisirs et la PFM / MADA, ont organisé dimanche le 16 septembre dernier 

une journée champêtre au Chalet du Lac Gaucher. Le tout a débuté vers 9h avec l'ensemencement de 12,500 petites 

truites dans les 16 lacs du secteur Pontmain, Lac des Îles et Mont-Laurier. Le tout s'est fait grâce à la participation 

d'une trentaine de bénévoles (adultes et enfants). Ensuite vers 11h30, c'est le BBQ qui commence et les groupes de 

bénévoles sont arrivés avec chacun leur petite histoire à raconter en mangeant un bon hot-dog avec quelques 

rafraichissements bien entendu.  
 

Les feuillets de la Politique Familles et Ainés de Saint-Aimé étaient à la vue et disponibles pour tous avec Kim Elbilia 

comme porte-parole assistée d'André Cyr qui s'est occupé du montage. De plus, Kim Elbilia toujours impliquée et 

présente, a utilisé son talent de maquilleuse au grand plaisir des enfants présents.  
 

Mélanie Neault, nouvelle présidente du Comité des Loisirs a quant à elle bien préparé sa journée en organisant un 

rallye autour du lac Gaucher. Onze (11) personnes y ont participé et chacun d'eux ont reçu un prix de participation. 
 

Parmi la trentaine de personnes qui ont participé à l'ensemencement cette année, fait intéressant, nous avons 

remarqué des gens de l'extérieur qui en étaient à leur première expérience. Total de personnes au chalet, environ 

une cinquantaine (50). Nous espérons pour l'année prochaine recevoir entre 60 et 70 personnes, c'est à suivre!!!    
 

Il y a des travaux majeurs sur quelques chemins (remblayage et creusage de fossés) qui seront effectués dans les 

semaines à venir et le débroussaillage du Chemin Bazinet vers les lacs Cœur et Day se fera après la chasse en 

novembre. 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 
 

L’Association de Protection du Lac des Îles (APLI) recevait le 18 septembre dernier la visite de Mme Louise Nadon, 

biologiste responsable des pêcheries et de la faune aquatique, territoire libre de la région des Laurentides au MFFP. 

Lors de cette rencontre, il a été question principalement de la gestion de la pêche au touladi au lac des îles. Elle a 

fait part à l’assistance que le lac des îles avait été inscrit au plan de production provincial, soit un ensemencement 

de touladi à tous les deux ans pendant sept années consécutives. Les premiers touladis ont été ensemencés au 

printemps 2017 et les prochains devront être ensemencés en 2019. Sept ensemencements seront faits à tous les 

deux ans. Le programme devrait se terminer en 2031. Le ministère reviendra au lac des îles dans quelques années 

pour vérifier le succès de ces ensemencements avant d’ouvrir à nouveau la pêche au touladi (voir site internet sur 

Plan de gestion du touladi au Québec 2014-2020, MFFP). 
 

Dans le cadre du Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac des îles, une réunion du comité-conjoint, où 

étaient présents deux représentants de la ville de Mont-Laurier, trois de Saint-Aimé du Lac-des-Îles et trois de 

l’APLI, s’est tenue le 24 septembre. Cette rencontre se voulait être un besoin de concertation sur les actions posées 

par les différents intervenants pour protéger notre lac et un temps d’arrêt et d’échanges sur les échéanciers des 

actions prochaines à poser afin de garder notre lac en santé. La prochaine réunion du comité aura lieu en avril 2019. 
 

L’Association a une équipe d’administrateurs en action! Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux 

membres. C’est grâce aux nombreux bénévoles que nous réussirons à protéger cette belle richesse 

environnementale qu’est le lac des îles. 
Danielle Chartrand, vice-présidente de l’APLI   

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


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 !! 

JOURNÉES DE LA CULTURE - ÉDITION 2018 
Nous tenons à remercier les personnes présentes  

Vendredi soir, 35 personnes étaient présentes à la rencontre avec Mme Ouellette 
 

Dimanche après-midi, Mme Levasseur a photographié 11 objets chers à la 

mémoire de leurs propriétaires ..  
 

Ils recevront leur précieuse photo dans les prochaines semaines !!  
 

Un grand merci à tous de votre présence ...   

On se donne rendez-vous pour l’édition 2019 ??? 

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 

Brun Vert Noir 

AFÉAS 19h 

Biblio 9h à 12h 
Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

APLI 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 
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Cartes 13h30 

Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

Cartes 13h30 

VACCINATION 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

(819) 440-2297  

aphal@videotron.ca  

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 

des Loisirs ?? 

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 



Encourageons nos commercants !! 

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

