
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0 

Tél. : 1-819-597-2047  Fax : 1-819-597-2554  courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 

AVIS PUBLIC 
CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR TROIS DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 
Le Conseil tiendra une assemblée publique de consultation et statuera sur trois demandes de dérogation mineure lors de la 
séance du  12 juin 2018 débutant à 19h30 à la salle municipale au 871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   
Au cours de cette consultation, les demandes suivantes seront expliquées et toute personne intéressée pourra se faire entendre 
par le Conseil relativement à celles-ci. 
 
Objet de la première demande : 
Demande de dérogation mineure présentée pour régulariser l’emplacement d’une construction au 1024. Chemin Tour-du-Lac. Cadastre 
du Québec 5 561 955.  
 
Étude du dossier : 
Règlement 330 relatif au Zonage 

Exigences      Implantation en zone VIL-02 
Grille des spécifications 2-12 Normes 

d’implantation de bâtiment 
Marge de recul Conforme Non conforme Dérogation 

 Bâtiment principal Arrière: 10 m 
Latérale: 5 m. 
Avant : 10 m 

Par rapport à un 
lac ou à un cours 

d’eau : 20 m 

X 
X 
X 

 
 
 

X 

 
 
 

2,79 m 

 
Objet de la deuxième demande : 
Demande de dérogation mineure présentée pour régulariser l’emplacement d’un garage et d’une remise au 1240 chemin Tour-du-Lac. 
Cadastre du Québec 5 561 999  
 
Étude du dossier : 
Règlement 330 relatif au Zonage  

Exigences Règlement 330 «Relatif au zonage» 
         Article 7.2.3 Marge de recul Conforme Non conforme Dérogation 

 Garage 
Remise 

Par rapport à un 
lac ou à un cours 

d’eau : 20 m 

 X 
X 

1,81 m. 
8,03 m. 

 
Objet de la troisième demande : 
Demande de dérogation mineure présentée pour permettre la construction d’un patio, cabanon, puits et escaliers au 59, chemin Racicot. 
Cadastre du Québec 5 562 025  
 
Étude du dossier : 

Exigences      Implantation en zone VIL-02 
Installations dérogatoires Marge de recul Conforme Non conforme Dérogation 

 Patio 
 

Cabanon 
 

Escalier 
 
 

Bande riveraine : 
10m. 

Marge avant : 
10m. 

Bande riveraine : 
10m. 

 

 X 
 

X 
 

X 

2m. 
 

3,74m. 
 

3.63m. 

 
Josée Collard, secrétaire-trésorière adjointe 

Donné à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, ce 25 mai 2018. 

 

 



 

BINGO au profit du Camp de Jour 
  

Réservez vos dates :  
27 juin - 11 juillet  -  25 juillet  -  8 aout  -  22 aout 

Dès 19h à la salle communautaire du 871, chemin Diotte 
 

Les profits nets seront remis au Camp de Jour Été 2018 
 

Venez nous encourager !! 
  

Comme les lois et règlements de la RACJ l'indique, veuillez noter qu'aucun enfant ne peut être admis dans la 
salle. Que ce soit comme joueur ou comme accompagnateur !! 

Nous devons faire respecter cette norme sous peine de perdre notre licence !!... 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration ! 

  

         
  

 

La Fête nationale à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Le dimanche 24 juin 2018, au terrain de balle. 

 

À l’horaire : 
Musique et animation avec Sandra Roy.  

Parade de vélos décorés. Feu de joie. 
Activités sociales et sportives.  

Prix de présence.  
 

Un horaire détaillé sera disponible sous peu. 
 

Une collaboration de la Municipalité, du Comité des loisirs  
et du Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre. 

 
Cet événement est rendu possible grâce à une aide financière du Mouvement National des Québécoises et des Québécois 

 

CAMP DE JOUR Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans 
RENCONTRE  LE SAMEDI 9 JUIN À 9H30  
 

Frais d’inscription : ** ATTENTION NOUVEAUX TARIFS ET NOUVELLES NORMES ** 
Fréquentation temps plein : 4 OU 5 JOURS 
$40 par semaine pour 1 enfant 
$35 par semaine/enfant si 2 enfants 
$30 par semaine/enfant si 3 enfants et plus 
 

Fréquentation temps part iel : FRÉQUENTATION MINIMUM DE 2 JOURS/ SEMAINE SOUHAITÉE 
$25 par semaine pour 1 enfant 
$20 par semaine/enfant si 2 enfants 
$15 par semaine/enfant si 3 enfants et plus 
 

Fréquentation ’’spéciale’’ : PARTICIPATION AUX SORTIES SPÉCIALES SEULEMENT 
$10 par jour ET par enfant (plus les frais de l’activité) (Payable à la fin de la journée sans faute) 
 

AUCUNE TARIFICATION À LA JOURNÉE : Sauf pour les enfants qui participeront seulement aux sorties spéciales 
 

Il sera possible de payer les frais d’inscription à la semaine, soit au plus tard le lundi suivant. À défaut de quoi votre enfant ne pourra être 
présent la semaine suivante. Le paiement en argent ou en chèque peut se faire soit directement à la monitrice en chef ou au bureau municipal. 
Pour un paiement par carte de débit, vous devez vous rendre au bureau municipal. 

 

Bonne nouvelle !!  
 
Un comptoir familial est maintenant installé chez nous !!! 
  

Situé dans l’église au 149, chemin du Village. 
 
L’accès se fait par l’arrière, soit la porte de la sacristie. 
  
NOUS SOMMES OUVERT LE MERCREDI DE 13H A 17H ET LE VENDREDI DE 13H A 21H. 
  

Une boite est également installée juste à côté de la porte sur le chemin Diotte afin de recueillir 
vos dons de vêtements. 

Il est déjà possible de 
procéder à l’inscription 
de votre enfant.  
Un formulaire par 
enfant. 
 

Confirmez votre présence : 
819-597-2047p231 
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
 


