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JUILLET-AOUT 2020 

Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 

Le Babillard 

Municipalité de  
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
Téléphone : 819-597-2047    
Télécopie : 819-597-2554    
Messagerie : 
info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 
871, chemin Diotte,  
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, 
Québec, J0W 1J0 
Site Web :  
www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
Facebook :  
https://www.facebook.com/
SaintAimeduLacdesIles 

POUR NOUS REJOINDRE : 

Le gouvernement du Québec a adopté, en 
décembre dernier, le Règlement d'application 
de la Loi sur l'encadrement des chiens, qui 
stipule qu'une morsure infligée par un chien 
potentiellement dangereux devra être signa-
lée.  

 

Ce règlement est entré en vigueur le 3 mars 2020 et s'applique dans toute la pro-
vince. Vous devez donc procéder OBLIGATOIREMENT à l’enregistrement de vos 
chiens. 
 

Il est possible de procéder des façons suivantes. Soit : au bureau municipal, par in-
ternet par un document pdf que vous pouvez enregistrez sur votre portable, pc ou 
tablette. Après avoir rempli ce formulaire, vous pourrez nous le faire parvenir.  Il est 
disponible sur le site web de la Municipalité. 
 
Pour le paiement, vous pouvez nous faire parvenir un chèque ou faire un versement 
par la biais de votre dossier de paiement de taxes sur le site de votre institution fi-
nancière. Le cout est de 25$ par chien et ce pour la durée de vie du chien ou tant que 
vous en êtes le propriétaire. 10$ pour le remplacement d’une licence perdue ou dé-
truite. 

COLLECTE RDD 
21 AOUT  

VOIR EN PAGE 2 

AVIS PUBLIC 
Aux contribuables de la municipalité  

De Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
 
Les prochaines séances du conseil municipal qui se 
tiennent à la salle du Centre communautaire, 871 
chemin Diotte Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles seront te-
nues devant public. 
 

Ces rassemblements d’un maximum de **50 per-
sonnes** sont autorisés en tenant compte des me-
sures de distanciations ordonnées par la Direction de 
la Santé publique du Québec. 
 

Le lavage des mains à l’entrée est obligatoire. 
 

Le port du masque est également obligatoire. 
 

Gisèle Lépine Pilotte 
Directrice générale 
 
**Norme en vigueur au moment de la publication de l’avis 
public, le 14 juillet dernier** 
 

ÉTATS FINANCIERS 
RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES 
VOIR EN PAGE 3 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATION 

MINEURE 
VOIR EN PAGE 4 

mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles
https://www.facebook.com/SaintAimeduLacdesIles
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PROCHAINE 
COLLECTE  
4 octobre 

2020 

PROCÈS-VERBAUX 

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@outlook.com 

Mme Lyne Martel, conseillère poste #2 : Courriel : martellyne2@gmail.com 

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. 

Prenez note que les procès verbaux de 2020 sont tous disponibles sur le site web de la municipalité à l’adresse suivante :   

https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux   De même que les procès verbaux des années 2017-2018-2019 

Il est également possible de vous procurer gratuitement les procès verbaux en format papier à la réception du bureau municipal. 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE 

SANS LIEN AVEC LA 
RIDL, NOUS RÉCUPÉ-

RONS AUSSI LES 
CRAYONS QUI 

N’ÉCRIVENT PLUS, 
LES ATTACHES À 

PAINS ET LES LAN-
GUETTES DE CAN-

NETTES. 

VOLUMINEUX  
Il y a trois 

collectes de 
volumineux par 
année soit au 

courant des mois 
de mai, juillet et 

septembre.  
Trois m³ de 

matériaux sont 
acceptés au 

chemin (incluant 
le 1 m³ de 

matériaux de 
construction 

permis)  

Source : Régie intermunicipale des déchets de la Lièvres (RIDL). 
 Pour toute informations : 819-623-7382  

Prochaine collecte en 
aout 2020 au garage 

municipal 

RDD 
Il y a une collecte 

de Résidus Domestiq
ues Dangereux par 
année.  La collecte 

se déroule au garage 
municipal. Il n’est pas 

permis de déposer 
des RDD avant ou 

après la date établie. 
Exceptionnellement 

NOUS à la 
Municipalité de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Iles 
nous acceptons les 
pneus d’auto. Max. 
de 8 par personne. 

RÉCUPÉRATION DU 
POLYSTYRÈNE ET 

DES PLASTIQUES #6 
PROPRES 

Un bac est mis à votre 
disposition au bureau 

municipal pour  
déposer vos 
polystyrènes 

d'emballage ainsi que 
les plastiques #6. Vous 

pouvez aussi les 
apporter à l'écocentre 

de la Régie. Les rebuts 
doivent être propres et 

sans contaminant.. 

TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DES 

COMMUNICATIONS (TICS) 
Un conteneur est disponible au 

bureau municipal pour la 
récupération des TICS. SVP 

déposer et non jeter vos 
appareils dans le container. Si 
les objets sont brisés, la RIDL 
ne les ramassera pas et nous 
devrons allez les porter avec 

des frais. 
Appareils électroniques 

acceptés : 
· Ordinateurs et composants; 
· Téléviseurs et lecteurs DVD/

CD/Blueray/VHS; 
· Systèmes de son et haut-

parleurs; 
- Téléhones : cellulaire, 
maisons, intelligents et 

accessoires 

PILES À 
USAGES 

DOMESTIQUES 

Un contenant de 
récupération est 

mis à votre 
disposition à la 
réception du 

bureau municipal 
pour la 

récupération de 
vos piles. 

Collecte de RDD le 21 aout prochain. 
 

Au garage municipal.  
911, ch. tour-du-lac 

 

De 7h à 17h. 
 

Masque obligatoire 
 

Pneus acceptés. Max. 8 par personne. 

https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



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 me-
sure pour les personnes avec des difficultés 
de mobilité. 
 
 

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
-855-623-5565 
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TACAL : Transport Adapté et Collectif d’Antoine-Labelle 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Pour nous rejoindre :   819-597-2776  Courriel : lac.des.iles@hotmail.com   
Courrier :  1170, ch de la côte, St-Aimé-du-Lac-des-Îles, Québec, J0W 1J0 

Site Internet : www.lacdesiles.info 

Association de Protection du lac des iles 

Le tirage des cartes de membre se fera à la fin de la saison de pêche à la truite dimanche le 13 septembre lors de l'ensemencement général 
du territoire du CEVL. Pourquoi ? C'est pour donner une chance à tous les gens qui ne pouvaient se déplacer dans la région à cause des 
restrictions imposées par le G.Q. 
 

                        Liste des gagnants au Tournoi de pêche du 7 mars au lac Gaucher. 
1e prix (+ grosse arc en ciel):  Étienne Archambault : Sonar pêche sur glace du Royaume des Sports au LDÉ Valeur $300.00;   
1ier  prix (+grosse mouchetée):  Mikael Ménard  : Ens. de pêche sur glace du Royaume des Sport au LDÉ valeur $160.00 + 2 repas à la Ca-
bane à sucre M.S. valeur de $48.00.   
2e prix (2e   + grosse arc en ciel): Gabriel Godard de Nominingue : Scie sauteuse de Métal Gosselin valeur $90.00 + 1 Carte cadeau de 
$90.00 des Pneus Lavoie.  
2e prix (2e  + grosse mouchetée): Aucune autre mouchetée de capturée, prix gardé pour  le prochain tournoi. 
Gagnant du forfait de fin de semaine pour 2 à la Pouvoirie Mitchinamecus est :  M. Alain Coursol de Des Cèdres.     
     
Mardi le 23 juin dernier, le Comité a procédé à un ensemencement au lac Gaucher. 550 livres de truite arc en ciel (environ 400 poissons) ont 
été déversées dans le lac à la vue d'une vingtaine de personnes, spectateurs et bénévoles. 
La limite du Ministère (MFFP) est de 10 truites et à ce rythme, le lac va se vider en un rien de temps. Alors pour que tout ceux qui ont leur 
carte de membre puisse en profiter, la limite demandée par le CEVL est de 5 truites en possession par permis de pêche.  Cela veut dire 
que si il y en a déjà 3 dans le frigidaire, on a droit à en pêcher 2 autres seulement.  La modération a toujours meilleur goût!!!    Un gros 
merci à ceux qui ont été en mesure de se libérer pour l'ensemencement.  
 

Suivez nous : www.cevlpeche.weebly.com ou sur Facebook.   Joignez vous à nous, vous êtes les bienvenus 
Pour nous rejoindre   Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

a/s Fernand Prevost, 12419 de l'Arum-d'Eau, Mt-Laurier   J9L0B7   819-440-9532     memerechasseur@gmail.com 

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

L’Association de la protection du lac des Iles est un organisme à but non lucratif qui est voué à la protection de l’environ-
nement aquatique. Elle est constituée d’administrateurs bénévoles qui ont à cœur la santé du lac des Iles. 
 

L’association effectue de la sensibilisation, des études sur le lac, la protection et le suivi des projets environnementaux 
ainsi que l’ensemencement de dorés. Tous les gestes entrepris et les décisions adoptées ont pour seul et unique but de 
protéger le lac et veiller à la bonne santé de son écosystème. 
 

Le soutien, la motivation et l’énergie des administrateurs et des riverains permettront que l’association continue de con-
centrer ses efforts pour la protection des écosystèmes aquatiques de notre lac et de ses environs. 
 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ? 
En devenant membre ($20), vous nous permettez de continuer nos actions pour préserver la santé du lac. Tous les fonds 
ramassés (membres et dons) servent à 100% à mettre sur pied et concrétiser des projets pour la protection et la conser-
vation du Lac des Iles. 
 

L’ensemble des membres nous permettent d’avoir plus de visibilité et de poids lors des demandes auprès des municipali-
tés et des gouvernements. Vous serez mis au courant périodiquement des actions faites par l’association en recevant des 
articles de notre part ou en assistant à notre assemblée générale qui aura lieu la dernière fin de semaine de juin. 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLES 
L`association est constamment à la recherche de bénévoles pour participer à divers projets et activités. Si vous désirez 
offrir un peu de votre temps en devenant administrateur ou simplement en vous impliquant pour certaines activités 
(surtout l’été) n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Courriel : lac.des.iles@hotmail.com 
 

Les administrateurs : Guillaume Bélec, Benoit Bisaillon, Danielle Chartrand, Sylvie Guénette, Danielle Joly, Mi-
chel St-Germain, Alexis Therrien-Chagnon 

https://www.facebook.com/Association-de-la-Protection-du-Lac-des-%C3%8Eles-113439845413935/
http://www.cevlpeche.weebly.com/


Une coop locale, située à Mont-Laurier.  
Nous offrirons sous peu des services d’Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision par fibre optique. 
Contactez-nous pour vérifier si nous desservirons votre secteur. 
819 623-CTAL (2825)     1 833 623-CTAL 
 
600, boul. Albiny-Paquette,  Mont-Laurier (Québec) J9L 1L4 
ctal.ca 
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SERVICES MUNICIPAUX 

Accès aux rayons de livres permis avec restrictions. Vous pouvez toujours faire parvenir votre liste de livres à l'avance. 
Vous pouvez nous contacter au 819-597-2047 poste 225 ou nous faire parvenir votre liste de livres par courriel au bi-
blio@saint-aime-du-lac-des-iles.ca ou en vous rendant sur le site www.mabiblioamoi.ca/fr  
 

Au moment de votre visite, vous devrez respecter les consignes en vigueur en lien avec le nettoyage des mains, 
la distanciation sociale et le nombre de visiteurs admis. Le port du masque est aussi obligatoire. 
 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE 
Wi-Fi gratuit 24/24 – 7/7 !  Même dans le stationnement !  Mot de passe : bibliosa   
 

Également disponible :  le prêt de livres numériques !    

Prenez note que : Rénovation, cons-
truction, patio, piscine, spa, aménage-
ment de terrain,  lotissement, quai ou 
autre : vous devez obtenir un permis 
afin d’être conforme à la réglementa-
tion. 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.  
 

•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.  

TRAVAUX PUBLICS 

ADMINISTRATION 

URBANISME 

voirie@saint-aime-du-lac-des-iles.ca 

819-597-2047 poste 228 
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, Mercredi et vendredi  

8h à 12h et 12h30 à 16h 

Heures d’ouverture RÉDUITES :   Mercredi 13h à 16h30  Vendredi 19h à 20h30  

Johanne, Claudette et Mélanie: 819 597 - 4174 poste 225 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

Bureau municipal et Service de l’urbanisme : 
 
Nous sommes maintenant ouverts au public. Aux heures habituelles, soit du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Vous pouvez nous contacter au 
819-597-2047 et faire le poste de la personne que vous désirez rejoindre.  
 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement est disponible les mardi, mercre-
di et vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h. Vous pouvez le contacter au 819
-597-2047 poste 223.  
 

Au moment de votre visite, vous devrez respecter les consignes en vigueur 
en lien avec le nettoyage des mains, la distanciation sociale et le nombre de 
visiteurs admis. Le port du masque est aussi obligatoire. 

NOUVEL HORAIRE 

mailto:biblio@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
mailto:biblio@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.mabiblioamoi.ca/fr
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CALENDRIERS DES ACTIVITÉS 
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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 819 597-4616 

Rencontre men-

suelle : 3e mardi du 

Espace disponible 

 

50$ par année 

 

JUILLET-AOUT 2020 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 

NANCY WHISSELL 

341 Rue de la Madone 

Espace disponible 

 

50$ par année 

 

Espace disponible 

 

50$ par année 

 



Encourageons nos 

commerçants !! 

Déjeuner (patates fricassées) 
Frites maison 
Guédille, Hot-Dog vapeur 
Spaghetti, Michigan 
Steak haché, Rondelles d’oi-
gnon 
Hamburger, Hamburger poulet 
Commande téléphonique 
Service courtois et rapide 

COMMERCANTS  

mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca

