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Organisé par le Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 
 

Ensemencement des 16 lacs compris sur son territoire 
 

Dimanche 16 septembre 
 (date de fermeture de la pêche à la truite) 

 

À 9h, rendez-vous au coin du Chemin Tour du Lac et Maniwaki pour 

les ensemencements plus à l'ouest (Lac Trudel, Lac Day, Lac Lézard)  
 

 Vers 9h20, tout le monde se dirige au pont Pearson afin d'y 

terminer l'ensemencement du reste du territoire. 
 

Pour participer, vous devez équiper votre VTT ou Côte à Côte d'une 
couverture (en laine ou autre) afin d'être en mesure d'y déposer 

les sacs de truites pour ne pas les percer lors du transport dans les 
différents lacs. 

 

Le Comité du CEVL a voté un montant de  

$4500 pour l'ensemencement de plus ou moins 13,000 truites 
mouchetées de 10 cm 

 

Vers 11h45, après l'ensemencement, c'est le rendez-vous au 

Chalet du Lac Gaucher. BBQ de hot-dog, liqueurs etc. 
 

Cette année, le Comité de la Politique Familles et Ainés  
sera de nouveau présent afin de vous faire connaitre le plan d’action 

 PFM- MADA et l’avancement de celui-ci.  
 

Les membres du nouveau Comité des Loisirs 

 se joignent aussi à nous  afin de rassembler le plus grand nombre 

 de participants du plus jeune au moins jeune. 
 

Dès 13h, se tiendra un Rallye pédestre  dans le sentier du lac 
Gaucher. Que vous soyez seul, à deux ou avec votre famille,  

venez vous amuser dans la nature avec nous. 
 

Des prix seront remis aux participants. Bienvenue à tous ! 
 

Pour informations :  
Jacques Sénéchal, président CEVL au 819-597-4012 

Mélanie Neault, présidente Comité des Loisirs au 819-597-4616 
 

Pour nous rejoindre : 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2018 
 
Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 10 juillet 
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. 
 
2889-18-07-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia, de procéder à la  constatation de la 
régularité de la séance.  ADOPTÉE 
 
2890-18-07-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr 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 12 juin 2018  
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 30 juin 2018  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 30 juin 2018  à être entérinés 
5.3- Registre des salaires versés du 27 mai au 30 juin 2018 
5.4- Vérification comptable 2018-2019-2020 : envoi de 4 Demandes de soumission : 1 seule de reçue 
5.5- Amyot Gélinas : Facture Audit année financière 2017 - Solde à payer de 9721.13$ 
5.6-  MAMOT- Compensation tenant lieu taxes pour terres publiques 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1- Supra Locaux de Mt-Laurier : Dépôt Rapport Déficit 2017 et Facture 2018 - 2 dates d’échéances: 28 878.84$ tx incl. 
6.2- MRC d’Antoine-Labelle : Dépôt du rapport annuel 2017 et Planification 2018 
6.3- MRC d’Antoine Labelle : Entente quant à l’utilisation des services de l’ingénieur civil régional : Réso 
6.4- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Panneau affichage numérique- Suivi du dossier 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- TECQ- Plan d’action pour la mise à niveau du traitement de l’eau potable transmis au MDDELCC 
7.2- TECQ 2014-2018 : Demande de révision des modalités du Programme sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018 : Réso 
7.3- Chemin Tour-du-Lac- Réfection des accotements- Autorisation d’octroi de contrat  
08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Camp de jour- Entériner engagement 3 monitrices - Ève Plouffe, Gabriella Grenier et Eve Roy-Lebel 
8.2- Canada Emploi été 2018- journalier-jardinier - Entériner engagement de Justin Thompson 
8.3- Fête Nationale du Québec- Bilan des activités 
8.4- Jeux d’eaux- Emplacement du site : suivi du dossier 
8.5- Bibliothèque municipale- Nouvel espace Ados : complément d’info 
8.6- CRSBPL : Dépôt du rapport annuel 2017-2018 
8.7- CRSBPL : Rapport Biblio-Qualité 2018 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1- Plan directeur de l’eau : Présentation 
9.2- Formation COMBEQ : Tommy Millette : 25 et 26 septembre à Mont-Laurier 
9.3- MFFPQ : Coupe de bois : Compte rendu du Comité ciblé Secteur Lac Gaucher 
10- RÉGIES- COMITÉS ET CORRESPONDANCES :  
10.1- RIDL- Poursuite des études pour l’implantation des écocentres régionaux : Demande d’appui par résolution 
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.   ADOPTÉE 
 
2891-18-07-4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 12 JUIN 2018   

PROCÈS VERBAL 



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 Madame la conseillère Mélanie Lampron de reporter l’approbation du 
procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 juin 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à l’assemblée 
du mois d’aout 2018.   ADOPTÉE  
 
 
2892-18-07-5.1  LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 juin 2018 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau 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     1 758.15  $  
CENTRE COMMUNAUTAIRE        296.64  $  
VOIRIE  (courant)     4 949.75  $  
GARAGE            96.13  $  
PATINOIRE / TERRAIN BALLE    2 655.45  $  
URBANISME & ENVIRONNEMENT           8.05  $  
AQUEDUC      1 605.44  $  
LOISIR & CULTURE     1 054.71  $  
BIBLIO          194.49  $  
TOTAL DES COMPTES À PAYER :  12 618.81  $  
 
2893-18-07-5.2  LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 30 juin 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit, 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 30 juin 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS :  43 678.86$     
ADOPTÉE 
 
2894-18-07-5.3  REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 27 MAI AU 30 JUIN 2018 À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Madame la conseillère Lyne Martel, d’approuver registre des salaires à 
être entérinés du 27 mai au 30 juin 2018 

         ADOPTÉE 
 
2895-18-07-5.4 VÉRIFICATION COMPTABLE 2018-2019-2020 : ENVOI DE 4 DEMANDES DE SOUMISSION : 1 SEULE DE REÇUE 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose,  appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la seule soumission reçue, soit 
celle d’Amyot Gélinas au montant de 9275$ +tx pour 2018, 9525$ +tx pour 2019 et 9775$ +tx pour 2020, soit retenue et que la 
directrice générale soit autorisée à aviser la firme.   ADOPTÉE 
 
2896-18-07-5.5 AMYOT GÉLINAS : FACTURE AUDIT ANNÉE FINANCIÈRE 2017 - SOLDE À PAYER DE 9721.13$ 
Madame la conseillère Lyne Martel propose,  appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau d’autoriser la directrice 
générale à payer la facture pour l’audit de l’année financière 2017 au solde de 9721.13$.    ADOPTÉE 
 
2897-18-07-6.1  SUPRA LOCAUX DE MT-LAURIER : DÉPÔT RAPPORT DÉFICIT 2017 ET FACTURE 2018 - 2 DATES D’ÉCHÉANCES: 
28 878.84$ TX INCL.  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que le conseil de la municipalité 
autorise la directrice générale à effectuer le paiement de la facture des Équipements à caractère supralocal de 19 368.39$ à la 
Ville de Mont-Laurier et ce, aux dates d’échéances; soit le 13 juillet 2018 au montant de 14439.43$ et le 30 septembre 2018 au 
montant de 14439.41$.    ADOPTÉE 
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2898-18-07-6.4- MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- PANNEAU AFFICHAGE NUMÉRIQUE - SUIVI DU DOSSIER 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles procède à l’acquisition d’un panneau d’affichage numérique au cout maximal de 12 000$, et ce à même le 
budget 2018. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron demande le vote sur cette résolution; 
Contre      Pour 
Conseillère #1       
Conseillère #2 
Conseillère #3     Conseiller #4  
Conseillère #5      Conseiller #6 
REJETÉE À LA MAJORITÉ 
 
2899-18-07-7.1 TECQ- PLAN D’ACTION POUR LA MISE À NIVEAU DU TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE TRANSMIS AU MDDELCC 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles donne mandat à Madame la conseillère Mélanie Lampron pour représenter la Municipalité de Saint-Aimé
-du-Lac-des-Iles à l’assemblée générale annuelle de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides qui aura 
lieu vendredi le 15 juin 2018 à Mont-Tremblant.    ADOPTÉE 
 
2900-18-07-7.2 TECQ 2014-2018 : DEMANDE DE RÉVISION DES MODALITÉS DU PROGRAMME SUR LA TAXE SUR L’ESSENCE ET 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 : RÉSO 
ATTENDU l'entente signée le 23 juin 2014 entre les gouvernements du Québec et du Canada relativement au transfert aux 
municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe Fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec pour leurs infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale et d'autres types d'infrastructures; 
ATTENDU que les municipalités du Québec se partagent une somme de 2,67 G$ répartie sur les années 2014 à 2018 inclusivement 
dans le cadre du programme sur la Taxe sur l'Essence et Contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 
ATTENDU que pour obtenir l'aide financière, une municipalité doit déposer au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) une programmation constituée de la liste des travaux admissibles à effectuer à l'intérieur du programme; 
ATTENDU que l'ancien programme prévoyait, suivant le dépôt de la programmation, la transmission annuellement de 20 % de l'aide 
financière totale aux municipalités; 
ATTENDU que suivant les nouvelles modalités du programme, les municipalités ne peuvent recevoir d'avances et que les versements 
débutent seulement après la transmission de factures au MAMOT; 
ATTENDU que les anciennes modalités permettaient aux municipalités de disposer de fonds avant les versements de l'aide financière 
par le MAMOT et permettant, entre autres, d'éviter les emprunts temporaires et ainsi des frais supplémentaires dans la réalisation 
des projets ; 
ATTENDU que selon les nouvelles modalités, plusieurs municipalités sont portées à attendre à la dernière année du programme pour 
réaliser les travaux ce qui entraine des délais de réalisation très courts et des enjeux de niveau contractuels entraînant une 
augmentation des coûts ; 
ATTENDU que le programme vient à échéance le 31 décembre 2018 et qu'il y a  lieu de demander des révisions aux modalités; 
Il est proposé par Mme la conseillère Mélanie Lampron,  appuyé par Mme la conseillère Kim Elbilia et résolu à l'unanimité de 
demander au MAMOT de modifier les modalités du prochain programme sur la Taxe sur l'Essence et Contribution du Québec (TECQ) 
afin de prévoir le retour du versement annuel de 20 % aux municipalités suivant le dépôt de leur programmation, ce qui facilitera la 
coordination et la réalisation des travaux et permettra aux municipalités de réaliser leurs travaux à un meilleur coût.   ADOPTÉE 
 
2901-18-07-7.3 CHEMIN TOUR-DU-LAC- RÉFECTION DES ACCOTEMENTS- AUTORISATION D’OCTROI DE CONTRAT  
ATTENDU QUE la municipalité a autorisé la directrice générale à demander des soumissions sur invitation pour la fourniture de 1 
300 TM de matériel granulaire de type MG20B incluant le transport ; 
ATTENDU QUE la directrice générale a fait parvenir 4 demandes de soumissions sur invitation à des entrepreneurs pour la 
fourniture de 1 300 Tm de matériel et transport de catégorie MG20B conforme aux normes CCDG 2017;  
ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont fait parvenir une soumission conforme aux exigences décrites et énumérés au devis de 
soumission, soit;  
V.Meilleur et Frères       9.99$/tm    taxes incluses    
Lacelle et Frères                 12.35$/tm    taxes incluses 
Excavation Lachaine   11.79$/tm    taxes incluses 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles accepte la soumission déposée et adjuge le contrat à la cie V. Meilleur et Frères au montant de 9.99$/TM incluant toutes 
taxes pour la fourniture et le transport de 1 300 tonnes métriques de matériel MG20B et que la granulométrie doit répondre aux 
normes du CCDG 2017 et que la cie V. Meilleur et Frères s’engage à respecter les clauses décrites et énumérées au devis de 
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soumission préparé par la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 
La séance est ajournée par le maire M. Luc Diotte. Il est 20:10 heures. 
La séance est réouverte par le maire, M. Luc Diotte. Il est 20:25 heures 
 
2902-18-07-8.1  CAMP DE JOUR- ENTÉRINER ENGAGEMENT 3 MONITRICES - ÈVE PLOUFFE, GABRIELLA GRENIER ET EVE 
ROY-LEBEL 
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 entérine les engagements de Mme Ève Plouffe comme monitrice responsable avec un horaire 
de 35 heures/7 semaines, de Mme Gabiella Grenier comme monitrice temps plein avec un horaire de 35 heures/7 semaines 
et Mme Eve Roy-Lebel comme monitrice temps partiel avec un horaire de 25 heures/7 semaines, plus avantages sociaux et 
que ces postes sont régis par la convention collective en vigueur des employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-
des-Iles.   ADOPTÉE 
 
2903-18-07-8.2 CANADA EMPLOI ÉTÉ 2018- JOURNALIER-JARDINIER - ENTÉRINER ENGAGEMENT DE JUSTIN THOMPSON 
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 entérine l’engagement de M. Justin Thompson comme journalier-jardinier et ce 
aux conditions décrites à l’offre d’emploi et en respect des clauses du Programme Emploi d’Été Canada. Et que ce poste est 
régi par la convention collective en vigueur des employés(es) de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 
2904-18-07-9.2 COMBEQ:TOMMY MILLETTE:ADHÉSION 2018 ET FORMATION 25 ET 26 SEPTEMBRE À MT-LAURIER 
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la directrice 
générale soit autorisée à faire un chèque de 1109.05$ à l’ordre de la Corporation des officiers municipaux du Québec pour 
l’adhésion de l’année 2018 de Monsieur Tommy Millette, inspecteur en bâtiment et en environnement; ainsi que pour son 
inscription à 2 formations qui se tiendront à Mont-Laurier les 25 et 26 septembre 2018.    ADOPTÉE 
 
2905-18-07-10.1 RIDL- POURSUITE DES ÉTUDES EN 2019 POUR L’IMPLANTATION DES ÉCOCENTRES RÉGIONAUX : 
DEMANDE D’APPUI PAR RÉSOLUTION 
ATIENDU la mesure 17 du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC d'Antoine-Labelle qui mentionne ceci : 
 MESURE 17 :  CONSOLIDER LES POINTS DE SERVICES DES ÉCOCENTRES POUR LE SECTEUR   
 RÉSIDENTIEL 
  Point 17.1: Évaluer la mise en place d'un réseau d'écocentre. 
ATTENDU   les études déposées le 13 juin 2018 lors du conseil d'administration de la Régie 
EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la 
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles accepte que la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre continue les études, 
en 2019, en ce qui a trait à l'implantation des écocentres régionaux.  
De plus, la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles demande à la RIDL d’étudier les 3 points suivants, soit : 
- De réaménager le mode de fonctionnement de la cours  
- D’offrir plus de services gratuits lorsque c’est possible 
- D’élargir les heures d’ouverture     ADOPTÉE 
 
2906-18-07-10.2 LOCAL DU CAMP DE JOUR : INSTALLATION DE LA CLIMATISATION 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que la directrice générale 
soit autorisée à demander des prix pour les différentes options afin de climatiser le local du Camp de Jour, et à faire procéder 
à l’installation de l’option la plus abordable.   ADOPTÉE 
 
2907-18-07-10.3 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES- DÉNEIGEMENT 2018-2019- AUTORISATION 
D’ACQUISITION DE SABLE- 1 200 TM 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Aime-du-Lac-des-Iles autorise la directrice générale à demander des soumissions sur invitation à différentes 
entreprises pour la fourniture de 1200TM d’abrasif de type AB-10 conforme aux normes du CCDG    ADOPTÉE 
 
2908-18-02-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel la levée de l'assemblée régulière 
du 10 juillet 2018.     ADOPTÉE 
 



Le conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles invite les personnes intéressées à 
siéger sur le CCU à faire parvenir leur nom à l’attention de la directrice générale. 

 

Par courriel au dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
Par télécopieur au 819-597-2554 

Par la poste ou en personne au 871, ch. Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Qc, J0W 1J0 
 

Toute personne siégeant comme membre du Ccu recoit un jeton de présence de 50$, et ce pour 
chaque rencontre dument convoquée par son représentant. 

 

2.1 Le Comité consultatif d'urbanisme 
Ce comité est doté de pouvoirs d'étude et de recommandation en matière d'urbanisme, de zonage, 

de lotissement et de construction. 

La constitution d'un comité consultation d'urbanisme est un préalable  à l'adoption de tous les 

règlements dits discrétionnaires à l'exception du Règlement sur les ententes relatives à des travaux  

municipaux et du Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. 
 

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement : 
 

-constituer un comité consultatif d'urbanisme composé d'au moins un membre du conseil et du 

nombre de membres qu'il détermine et qui sont choisis parmi les résidents du territoire de la 

municipalité; 

-attribuer à ce comité des pouvoirs d'étude et de recommandation  en matière d'urbanisme, de 

zonage, de lotissement et de construction; 

-permettre au comité d'établir ses règles de régie interne; 

-prévoir que la durée du mandat des membres est d'au plus  deux  ans et qu'il est  renouvelable.8 
 

Les membres et officiers du comité sont nommés par résolution du conseil de la municipalité. Le 

conseil peut également adjoindre au comité les personnes dont les services peuvent lui être 

nécessaires  pour s'acquitter  de ses fonctions.9 

 

Le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d'argent dont il a besoin pour 

l'accomplissement de ses fonctions.10 
 

2.1.1- Le Comité consultatif  d'urbanisme  vs. le Comité de démolition 

Il ne faut pas confondre le Comité consultatif d'urbanisme dont le rôle est l'étude et la 

recommandation des règlements d'urbanisme de la municipalité et le Comité de démolition qui 

peut être créé pour vérifier l'opportunité d'accorder une autorisation de démolir un immeuble 

et d'en imposer les conditions, le cas échéant. 
 

2.1.2- La rémunération des membres 

On peut prévoir dans le Règlement sur les dérogations mineures : 
 

une rémunération pour les personnes qui ne sont pas membres du conseil en fonction de leur 

présence aux séances du comité; 
 

les règles relatives au remboursement  des dépenses des personnes  qui ne sont pas membres du 

conseil (le même  processus  que pour les élus). 

 
 

B Art. 146, L.A.U. 

9 Art. 147, L.A.U. 
10     Art. 148, L.A.U. 
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Festival Interculturel de la Lièvre 



 

Venez rencontrer Mme Francine Ouellette. 

Regard sur son nouveau livre 

Vendredi le 28 septembre 2018 de 19h à 20h30 

À la bibliothèque Francine-Ouellette du 871, chemin Diotte 

Activité gratuite et ouverte à tous 
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE - 28-29 ET 30 SEPTEMBRE 2018 
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE - 28-29 ET 30 SEPTEMBRE 2018 

Profitez de l’occasion ... 

Dernière chance de visiter l’exposition de Mme Levasseur 

Pellicule patrimoine 

À la bibliothèque Francine-Ouellette du 871, chemin Diotte 
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LEVÉE de FONDS-HAÏTI  2018 
 

Margot Constantineau, Marie Bonami et Charles Paquette vous invitent à un 

Souper-Spaghetti ce mardi 25 septembre 2018 de 17 H. à 20 H.au coût de 

$10. Au Resto Bistro-Pub. ( 489 boul. A. Paquette, Mont-Laurier) 
 

Notre objectif : $ 30,000,00.  Le but :La construction d'une école primaire à Gaspard au nord-ouest d'Haïti. 
 

Grâce à vous donateurs qui participez à nos levées de fonds, plusieurs projets ont été réalisés au village de 

Gaspard, pour une population de 20,000 habitants.  La Boulangerie Mont-Laurier, le Dispensaire, le projet de 

l'eau potable, et l'installation d'un Moulin à Maïs. Ils sont la fierté des gens de Gaspard. Ceci permis à cette 

population si démunie d'améliorer leur qualité de vie. Et pour le prochain projet : la construction d'une école 

primaire, nous savons tous combien l'éducation favorise un avenir meilleur pour ces enfants. 
 

Notre organisme Solidarité-Haïti remet un recu pour tout don de $ 20,00 et +.  Pour plus d'info, ou pour faire un 

don contactez Margot Constantineau au 819-597-2357 ou Marie Bonami au 819-440-8656. Merci à chacun de 

vous pour votre fidélité depuis 2005, c'est très apprécié. 
 

Marie, Charles et Margot 

FERMETURE DU COMPTOIR FAMILIAL 
 

J’aimerais dire merci à tout ceux et celles qui m’ont 
encouragé au comptoir familial. J’ai été obligé de fermer. 

 
Merci . Claire Doré. 
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Bonjour à tous les lecteurs du Babillard et en particulier aux membres de 

l'Aféas de lac des iles.  
 

Une nouvelle saison commencera bientôt avec notre rencontre femme d'ici le 
19 septembre 2018. C'est là que nous établirons la liste des activités ainsi 

que les engagements pour la prochaine saison.  
 

Le C.A. est fier de vous présenter leurs idées mais vos suggestions sont importantes. Nous 

en profiterons pour tout synchroniser dans l'humour et la gaieté.  
 

Quelques activités ont étés cédulées soit la reprise le 24 septembre de l'atelier de 
peinture débutant à 13h30 et des cours de danse en ligne à 19h avec l'animation de 

Sandra Roy. Et aussi les cartes qui continue le Mardi de 13h à 16h30  
 
Des soirées de danse s’ajouteront aussi. Nous vous informerons des dates dans le prochain 

Babillard. Nous vous donnerons aussi les dates des prochaines rencontres mensuelles. 
 

Au plaisir de vous retrouver ou de.vous rencontrer. Votre C.A. 

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

26 septembre : Guillaume Pelland  :  Un aménagement comestible 
24 octobre : Jean-Luc Charbonneau : Planifier, modifier mon jardin 
 

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

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



Prochaine rencontre: 
Mardi 18 septembre 2018 19h : Soirée d’informations avec Mme Louise Nadon 

 

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 
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Le CEVL met à la disponibilité des membres une embarcation au lac Gaucher depuis 3 ans.  Malheureusement, cette 

dernière a subie du vandalisme qui nécessite beaucoup de travail (fibre de ver et autre).  Nous sommes présentement en 

réflexion, devons nous tout simplement la détruire ou passer des heures à tenter de la récupérer?.  C'est 

dommage car nous savons que beaucoup de personnes, groupe de famille et autre l'utilise.  Pour cette 

année, la chaloupe va être remisée et on reparlera de tout cela pour l'ouverture de la saison de pêche 

2019.  L'autre chaloupe, celle de Gilles Diotte qui est aussi à la disponibilité des membres, s'est retrouvée 

coulée au centre du lac sans trop de dommages heureusement. Nous avons sorti les 2 embarcations de leur 

fâcheuse position et les avons placées à côté du quai.  Elles ne sont pas sécuritaires pour les raisons 

apparentes et nous sommes désolés des inconvénients.     

Sur une note plus agréable, le CEVL organise comme à chaque année, l'ensemencement des 16 lacs compris sur son 

territoire.  La date est le dimanche 16 septembre (date de fermeture de la pêche à la truite) et le lieux de rendez-vous se 

fait comme à l'habitude au coin du Chemin Tour du Lac et Maniwaki à 09h00 pour les ensemencements plus à l'ouest 

(Lac Trudel, Lac Day, Lac Lézard) et vers 09h20, tout le monde se dirige au pont Pearson afin d'y terminer 

l'ensemencement du reste du territoire. 

Ceux qui sont intéressés à participer, doivent équiper leur VTT ou Côte à Côte d'une couverture (en laine ou autre) afin 

d'être en mesure d'y déposer les sacs de truites pour ne pas les percer lors du transport dans les différents lacs. 

Lors de sa dernière réunion, le Comité du CEVL a voté un montant de $4500.00 pour l'ensemencement de plus ou 

moins 13,000 truites mouchetées de 10 c.m. 

Vers 11h45, après l'ensemencement, c'est le rendez-vous au Chalet du Lac Gaucher, BBQ de hot-dog, liqueurs etc.. et 

cette année, la Politique Familles et Ainés ainsi que le nouveau Comité des Loisirs se joignent à nous afin de 

rassembler le plus grand nombre de participants du plus jeune au moins jeune et d'organiser un Rallye pédestre  dans 

le sentier du lac Gaucher.  

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 Coeur et Day se fera après la chasse en 

novembre.  Comme de raison, nous aurons besoin d'aide de tout genre et la rencontre au lac Gaucher sera une bonne 

façon d'en discuter. 

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 



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

Saviez-vous que vous pouvez nous faire 
parvenir vos chèques postdatés dès la 
réception de votre 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 

PROCHAIN VERSEMENT : 11 OCTOBRE 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

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 

Brun 

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 

(819) 440-2297  

aphal@videotron.ca  

Corporation de développement  

communautaire 
http://www.cdchl.org 

819-623-4494  
Dépliants disponibles au 

bureau municipal  

et à la bibliothèque 

 
 
 

Tél: 819-623-4412 Sans frais : 1-855-623-4412 
Télécopieur: 819-623-3081 

Courriel: info@cableonie-belanger.org 

http://www.cableonie-belanger.org/ 

Téléphone: 819 623-3009  

Télécopieur: 819 623-7040  

nais-renais@ireseau.com 

http://www.lamereveille.ca/ 

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

 
courriel: 

mannedujour@gmail.com 
 

Site web :  
 

http://www.mannedujour.ca/ 

 
Les points de ramassage des languettes d’aluminium  

et des attaches à pain  sont au  
Dépanneur lac des Îles et à l'Hôtel de ville à la réception.    

Johanne Mantha Denman.   819-597-2131  

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Brun Vert Noir 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 19h à 20h30 

SEPTEMBRE 2018 

BINGO 19h 

Brun Vert Noir 

AFÉAS 19h 

28-29 SEPT Journées de la Culture 

Vendredi soir  : Francine Ouellette 

Samedi matin : Valérie Levasseur 

Biblio 9h à 12h 
Cours de 

Peinture 13h 

Cours de 

Danse 19h 

APLI 19h 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

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

de ses activités. Voici les dates prévues : 2018: 3 octobre - 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. 

mailto:%20info@cableonie-belanger.org
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Entreprises Patrick Lachaine 
Service d’excavation 
 

Cellulaire : 819-440-9217 
Maison : 819-597-4581 

 

1011, chemin Kiamika 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, 
Qc, J0W 1J0 

 

 

 

 

Comité d’ensemencement de la Vallée 

de la Lièvre 

Jacques Sénéchal  

Président 

819-597-4012 

 

http://cevlpeche.weebly.com/ 

Nous invitons les personnes intéressées  à 

faire partis du Comité des Loisirs à Mme 

Mélanie Neault au 519-4616 

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 



Encourageons nos commercants !! 

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

