CONSEIL MUNICIPAL - 2019
Assemblées régulières tenues le 2e mardi du mois à 19H30 à la
salle du centre communautaire au 871 chemin Diotte
12 FÉVRIER - 12 MARS - 9 AVRIL - 14 MAI - 11 JUIN
9 JUILLET - 20 AOUT (exception 3e mardi du mois)
10 septembre - 8 octobre - 12 novembre - 10 décembre

BUREAU MUNICIPAL 819-597-2047 poste 221
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : de 9h À 12h ET DE 13h À 16h
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles/
LE SERVICE DE TAXATION DE LA MUNICIPALITÉ
Vous pouvez faire votre paiement de taxes municipales par la
poste ou en personne au bureau municipal en argent, par
Interac ou par chèque au nom de la Municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles; par AccèsD en utilisant le no SIPC et le
MATRICULE (comportant 19 chiffres) inscrits sur votre
coupon de versement ou bien à votre institution financière.
Prenez note que tout solde impayé entraîne des intérêts de
l’ordre de 15% par an. Merci.
DATES D’ÉCHÉANCE 2019
5 MARS – 7 JUIN – 9 AOÛT – 11 OCTOBRE

FORMULAIRE DE COMMENTAIRE OU DEMANDE D'INTERVENTION
Dans le but d'améliorer les services à la population ou afin de
régler des situations problématiques le plus tôt possible, vous
pouvez compléter le formulaire pdf dynamique disponible sur le
site internet de la Municipalité.
Vous pourrez nous le transmettre par courriel à l'adresse
suivante : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca. Par télécopieur au
819-597-2554. Ou le déposer directement dans la chute à livres
située près de la bibliothèque.

RÉSERVATION ET LOCATION DE SALLE
Privé : 135$ taxes incluses
Organisme reconnu (OSBL) : aucun frais
Réservation obligatoire pour tous
Information ou réservation : 819-597-2047 poste 221
VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
La Municipalité a l’obligation de faire appliquer le règlement
(Q2, r22) #12-39 qui 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 donc
fournir une copie de votre facture comme preuve de votre
dernière vidange au Service de l’Urbanisme par télécopieur au
819-597-2554 ou en personne ou par la poste au 871, chemin
Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0. Pour plus
d’informations : 819-597-2047 poste 223

AFÉAS DU LAC-DES-ILES

Les membres de l’AFÉAS vous invitent à rejoindre leur groupe.
Assemblée mensuelle à tous les 3e mercredi du mois à 19h.

Cours de peinture à tous les lundis dès 13h30
Cours de danse à tous les lundis dès 19h
Cartes à tous les mardis dès 13h30
Rencontres mensuelles: 13 février. 13 Mars. 17 Avril. 15 Mai.

Soirées « Souper Danse » dès 18h : 16 février - 16 mars 20 avril : Animées par Sandra Roy. Apportez votre vin.
AGE D’OR LES AMIS DU LAC

Le conseil de l’Âge d’Or Les Amis du Lac est toujours à la
recherche de personnes qui veulent s’impliquer dans le
mouvement.

Jeux de poches à tous les mercredis dès 13h30
Tricot à tous les lundis dès 13h30
BINGO 2019 (Profit : Age d’or) : 1er mercredi du mois : 19h
6 février - 6 mars - 6 avril - 8 mai - 5 juin

Des copies papiers sont également disponibles au bureau
municipal et à la bibliothèque.

BINGO 2019(Profit : Camp jour) : Été : 2 fois par mois : 19h
26 juin - 10 juillet - 24 juillet - 7 août - 21 aout

SERVICE DE L’URBANISME
Pour rejoindre M. Tommy Millette, inspecteur en
bâtiment : par téléphone au 819-597-2047 poste 223 ou
par courriel au urban@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Pour toute rénovation, réparation, piscine, spa,
terrassement, ou autres, il est nécessaire de se procurer
un permis avant le début des travaux.

POUR REJOINDRE LE DIFFÉRENTS ORGANISMES ET
ASSSOCIATIONS DE LA MUNICIPALITÉ.
AFÉAS
Age d’Or
Mme Monique Brun,
Mme Claire Doré,
présidente au 597-2316
présidente au 597-2280
CEVL
APLI

Horaire de l’inspecteur en urbanisme
Mardi au Vendredi de 9h à 16h
(Sujet à changement) (Veuillez prendre rendez-vous)
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 819-597-2047 poste 225
Heures d’ouverture
Mardi 19h à 20h30 Mercredi 13h à 16h30
Vendredi 19h à 20h30 Samedi 9h à 12h
Wifi gratuit : mot de passe : bibliosa

Comité d’Ensemencement
Vallée de la Lièvre

M. Jacques Sénéchal,
président au 597-4012
Comité des Loisirs lac des
iles
Mme Mélanie Neault,
présidente au 597-4616

Association de Protection du
Lac des Iles

Mme Danielle Joly,
présidente 597-2047 p.229
PFM- MADA
Kim Elbilia au 514-655-6567

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE 2019 - Du 4 au 8 mars 2019 - NOUVEAU CETTE ANNÉE

Pour les enfants de 4 ans à 12 ans! Viens t'amuser avec tes amis! Ou en connaitre de nouveaux! Places limitées! Faites vite!
Belles variétés d'activités extérieures si la température le permet !! Si la météo n'est pas favorable : jeux de société, atelier
culinaire, visite à la bibliothèque, atelier de bricolage, etc.
Le formulaire d’inscription est présentement disponible au bureau municipal, à la bibliothèque et sur le site internet de la
municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca . Un formulaire par enfant.
Pour inscrire vos enfants, en personne au bureau municipal ou par courriel au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Tarifs pour la semaine seulement !! 45$ pour 1 enfant

/ 2 enfants et plus : 40$ par enfant

Frais d'inscription payable à l'inscription ou au plus tard le 22 février 2019.

La tenue de cette semaine d'activités est rendue possible grâce à l'aide financière du Ministère de la Famille par le biais du
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019.

CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2019 - Du 2 juillet au 23 aout 2019 - NOUVEAU CETTE ANNÉE : 8 SEMAINES
Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans Bienvenue à tous ! Et bon été !

Il est présentement possible de procéder à l’inscription de votre enfant. Ceci vous assurera d’avoir votre place pour cet été.
Une priorité est accordé aux enfants de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et par la suite aux enfants fréquentant l’école de NotreDame-de-Pontmain.
Le formulaire d’inscription est présentement disponible au bureau municipal, à la bibliothèque et sur le site internet de la
municipalité au www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca . Un formulaire par enfant.
À l’inscription de l’enfant nous devons avoir un aperçu le plus juste possible de la fréquentation prévue et ce pour les 8
semaines de la durée du camp.
Votre formulaire devra obligatoirement avoir été reçu avant le début du camp.
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. Soit directement à la monitrice en chef ou au bureau municipal. Afin de simplifier la
gestion, un reçu total vous sera émis en janvier 2020 en même temps que le Relevé 24.
TACAL : Transport Adapté et Collectif d’Antoine-Labelle

Transfert avec
le TAXIBUS de
Mt-Laurier
3$ POUR SE
DÉPLACER

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ Pour les résidents de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles le TACAL offre également un
service sur mesure pour les personnes avec des difficultés
de mobilité.
Exemples de difficultés :
Incapacité de marcher 400 mètres sur un terrain uni
Incapacité de monter une marche de 35 centimètres de
hauteur avec appui ou d’en descendre une sans appui
Incapacité de s’orienter dans le temps ou dans l’espace
Pour vous inscrire ou pour connaitre votre admissibilité
au transport adapté? Appelez-nous au (819) 623-5565
poste 1 pour plus d’informations. Sans frais 1-855-6235565

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Luc Diotte, maire : 819-597-2047 poste 224 : Courriel : mairie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Mme Anne-Marie Lareau, conseillère poste #1 : Courriel : lareau.annemarie@gmail.com
Mme Lyne Martel, conseillère poste #2 : Courriel : franclyn@tlb.sympatico.ca
Mme Kim Elbilia, conseillère poste #3 : Courriel : kim.elbilia@gmail.com
M. André Cyr, conseiller poste #4 : Courriel : conseil4@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Mme Mélanie Lampron, conseillère poste #5 : Courriel : melnature@hotmail.com
M. André Benoit, conseiller poste #6 : Courriel : pechandre@hotmail.com
Vous pouvez contacter vos conseillers par courriel directement en leur envoyant un message.

