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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 : 

MESSAGES 

IMPORTANTS SUR 
LES COLLECTES DE 
LA RIDL EN PAGE 2 

En cas de pluie, 

l’activité se 
tiendra à la salle 

communautaire 
du 871, chemin 

Diotte 

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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Au profit du Camp de Jour 2019 -  Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
 

7 aout  -  21 aout 
 

Pour infos :  
 

Mme Josée Collard, sec.trés. Adjointe 
819-597-2047 p231 

 

Mme Claire Doré, présidente  
au 819-616-3308 

PROCHAINE 
COLLECTE LE  

15 SEPTEMBRE 2019 

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 2019 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 2015-2016-2017-2018 

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 

RÉCUPÉRONS AUSSI 

LES CRAYONS QUI 
N’ÉCRIVENT PLUS, 

LES ATTACHES À 

PAINS ET LES 

LANGUETTES DE 

CANNETTES. 

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 le 

vendredi 9 aout 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. 

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


BISCUITS À L’AVOINE ET AU BEURRE D’ARACHIDE 
 

Prép.  20 min                 Prêt en   32 min                   Portions   36 portions de 2 biscuits (36 g) chacune 
 

Envie de confectionner des biscuits faits de beurre d'arachide entièrement naturel? Essayez cette recette. Puisque ces 
biscuits sont composés de farine de blé entier, de margarine non hydrogénée et de beurre d'arachide tout naturel, vos 
proches pourront s'en régaler sans remords! 
 

ce qu'il vous faut 
2 1/2 tasses de farine de blé entier 
1 tasse de gros flocons d'avoine 
1 c. à thé de poudre à pâte Magic 
1 c. à thé de bicarbonate de soude 
1/2 c. à thé de sel 
1 tasse de margarine non hydrogénée 
1 tasse de beurre d'arachide Kraft Tout naturel (bien remuer avant de mesurer) 
1 tasse de sucre et 1 tasse de cassonade tassée 
2 œufs 
1 c. à thé de vanille 
 

ce qu'il faut faire 
Chauffer le four à 350 °F. 
Mélanger la farine, les flocons d'avoine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Mélanger au batteur la margarine, le 
beurre d'arachide, le sucre et la cassonade dans un grand bol jusqu'à ce que la préparation soit légère et mousseuse. 
Incorporer les œufs et la vanille. Ajouter graduellement le mélange de farine, en battant bien après chaque ajout. 
Déposer des c. à soupe de pâte, à 2 po d'intervalle, sur des plaques à pâtisserie vaporisées d'un enduit à cuisson. Aplatir 
chaque monticule avec une fourchette, en traçant des croisillons. 
Cuire de 10 à 12 min ou jusqu'à ce que les biscuits soient dorés. Laisser refroidir 5 min sur les plaques à pâtisserie. Mettre 
sur des grilles; laisser refroidir complètement. 
 

Conservation 
Une fois les biscuits complètement refroidis, enveloppez-les serré dans de la pellicule plastique, puis mettez-les dans un 
contenant hermétique. Conservez-les à température ambiante 3 jours tout au plus. Vous pouvez aussi les mettre dans un 
sac de congélation en plastique refermable, et les congeler 1 mois tout au plus. Laissez-les décongeler à température 
ambiante avant de les servir. 
 

Substitut 
Préparez la recette avec du beurre d'arachide Tout naturel croquant Kraft 

Gagnante concours de 

biscuits : Mme Louise 

Blais. Bravo ! 
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Projet  ZÉRO-DÉCHET-DOUBLE-DÉFI  
 

"Le meilleur déchet n'est pas celui qui est recyclable, mais celui qui n'a jamais été produit" 
 

Étant donné que seulement 54% de tout ce qui se retrouve dans les bacs de recyclage provenant des résidences 

privées est récupéré dans les centres de tri.  Ref.  Revue Femmes d'ici  de L'aféas (printemps 2019) 
 

Le premier geste à faire:  C'EST DE  REFUSER 
 

Exemples:  

Refuser la publicité qu'on a pas besoin lors des salons d'expositions.  

Mettre un auto-collant:  "Pas de publicités"  sur votre boîte aux lettres,  si votre publisac se retrouve 

systématiquement au recyclage.  
 

Refuser tous articles à usage unique: 

Sacs d'épicerie:  Avoir nos sacs réutilisables 

Verres à café jetables: Avoir une tasse thermos de voyage et la faire remplir à l'intérieur du resto. 

Opter pour un reçu de caisse électronique par courriel plutôt qu'en papier. 
 

"Il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à le faire." 
 

Suivez les conférences de Préscillia Pilon de Vrac &Co.  Cette jeune dame si inspirante et motivante. 
 

Louise Blais.  Participante du projet Zéro déchet Double défi.  

FÊTE 
NATIONALE 



Le CEVL a procédé à deux ensemencements (total 3000$) au lac Gaucher au début du 
mois de juin. Les lacs Simpson et De l’Ile ont été ensemences avec plus de 1000 truites 
mouchetées de 6@8 pouces (total 1500$) aussi début Juin.  
 
Vendredi le 7 Juin le CEVL a reçu 25 élèves d’école primaire de Mont-Laurier dans le cadre 
du programme Pêche en herbe (MFFP) au lac Gaucher : La température était parfaite, plus 
de 600$ de cadeaux et une quinzaine de belles truites capturées par les enfants. Merci aux 
bénévoles qui ont fournis chaloupes, moteurs et équipements de pêches pour rendre cette 

journée inoubliable pour les enfants. Merci aussi aux agents de conservation de la faune, Service Protection 
des Incendie de Mont-Laurier et Sureté du Québec qui sont venus voir les enfants et finalement merci à nos 
généreux commanditaires; Imerys Graphite et Carbone Canada Inc,, Metro Mont-Laurier, Laiterie des 3 
Vallées et la Municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles. 

 
Samedi le 8 Juin le CEVL a organisé une journée dans le cadre de la Fête de la pêche (MFFP) au lac 

Gaucher : La température était parfaite, une quinzaine de permis de pêche distribués, des cannes à pêche, des 
coffres à pêche plus de 300$ de cadeaux et plusieurs belles truites capturées. Merci aux bénévoles qui ont 
fournis chaloupes, moteurs et équipements de pêches pour rendre cette journée possible. Plus d’une centaine 
de Hotdogs et breuvages (merci Louise Cyr) ont été distribués gratuitement, environ 75 personnes sont 
venues nous voir : un succès sur tout la ligne:   

 
Le CEVL met à la disponibilité de ses membres des chaloupes sur plusieurs lac : le lac Day, le lac 

Gaucher, le lac Simpson et bientôt le lac de L’Ile. Profitez-en pour initier un enfant a la pêche à la truite, dans 
quelques années il vous en remerciera surement. Porter un vêtement de flottaison individuel et amusez-vous 
bien. Seule condition pour utiliser ces chaloupes; avoir sa carte de membres du CEVL (15$ individuelle et 25$ 
familiale) en vente au dépanneur du Lac-des-Îles. Merci aux donateurs de ces chaloupes : Guy Roger, Monique 
Brun, Roger Sauve. Merci M. Daniel Arcand qui s’assure que ces embarcations soient dans un très bon états de 
navigation. 

 
Le CEVL a procédé au tirage de 2 bons d’achats de 50$ au dépanneur Lac-des-Iles pour les membres 

qui ont achetés leur carte avant le 1 Juin : Félicitations à M. Daniel Arcand (Lac-des-Iles) et Yvon Mailhot 
(Montreal).  

 
Suivez nous : www.cevlpeche.weebly.com ou sur Facebook.  

                     
  Ceux qui aimeraient se joindre à notre équipe de bénévoles du CEVL sont les bienvenus.                                  
       
 Vous avez des questions, n'hésitez pas; Jacques Sénéchal 819-597-4012  
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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 

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

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


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-

623-5565 
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POUR REJOINDRE LES DIFFÉRENTS ORGANISMES  
ET ASSSOCIATIONS DE LA MUNICIPALITÉ. 

AFÉAS 
Mme Monique Brun, présidente au 597-2316 

Age d’Or 
Mme Claire Doré, présidente au 819-616-3308 

CEVL 
Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 
M. Jacques Sénéchal, président au 597-4012 

APLI 
Association de Protection du Lac des Iles 
Mme Danielle Joly, présidente  597-2047 p.229 

Association de protection du lac aux bouleaux 

M. Pierre-Olivier Roy, président au  
peteroliver@hotmail.com 

Comité des Loisirs lac des iles 

Mme Mélanie Neault, présidente au 597-4616 

PFM- MADA 
Kim Elbilia au 514-655-6567 

Nos activités sont terminées pour l’instant. De retour à l’automne 
 

Sauf les cartes qui se continue le mardi à 13h30 

Merci de votre participation à tous.  

Mme Monique Brun, présidente au 819-597-2316 

Nos activités : 
 

Les Amis du tricot . Terminé pour la saison. On se revoit en septembre. 
  

Bingo au profit du Camp de Jour. Le premier mercredi du mois à 

19h.  

Les prochains bingos:    7 et 21 aout 2019  
 

Mme Claire Doré, présidente au 819-616-3308 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

Prochaine rencontre:  
Mardi 20 aout 19h 

Pour nous rejoindre :   

819-597-4174, p. 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 

Maternelle 4 ans  (âge requis : 4 ans avant le 1er octobre 2019) 

Il est toujours temps d’inscrire votre enfant 

pour l’année scolaire 2019-2020 

Informations 

Où se situeront les groupes? 
Qu’est-ce que la maternelle 4 

ans? 

À quel endroit puis-je 

inscrire mon enfant? 

Mont-Laurier : 2 groupes au Pavillon 

Sacré-Cœur 
  
Extérieur de Mont-Laurier : 

  
Quatre Vents : 1 groupe à l’école Notre-

Dame de Lac-des-Écorces et 1 groupe à 
l’école de Saint-Gérard à Kiamika. 

  
Lièvre-Sud : 1 groupe à l’école de Notre-

Dame à Notre-Dame-de-Pontmain. 
  
Ferme-Neuve et des Rivières : 1 

groupe à l’école Saint-Sacrement de 
Ferme-Neuve et 1 groupe à l’école 
Sacré-Cœur de Mont-St-Michel. 

  
Secteur de la Rouge : 

  
Trois Sentiers : 1 groupe à l’école Saint-

Rosaire de Nominingue. 
  
Rivière-Rouge : 1 groupe à l’école du 

Méandre. 

L’enfant vient à l’école tous les jours, 

des journées complètes, et ce, 
tout au long de l’année scolaire 

(180 jours de classe prévus au 
calendrier scolaire). 

  
L’enseignement se fera à partir des 5 

compétences prévues au 
Programme préscolaire 4 ans 
(MEES). 

  
Une ressource humaine additionnelle 

est prévue dans la classe. 
  
Les parents recevront des notes 

évolutives et des observations 
de l’enseignante. 

  
Les parents auront à participer à 10 

rencontres qui auront lieu de jour. 
  

 Pour Mont-Laurier : Se 

présenter au Service des 
ressources éducatives de la 

Commission scolaire Pierre-
Neveu, 525, rue de la Madone 
– Niveau 300. 
  
Pour les autres écoles : Se 

présenter au secrétariat de 
l’école de votre secteur. 
  
Document à fournir lors 
d’une nouvelle inscription : 
Le certificat de naissance 

(grand format) ou la copie 
d’acte de naissance émis par la 
Direction de l’État civil du 

Québec. 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le secrétariat du Service des ressources 

éducatives de la Commission scolaire Pierre-Neveu au 819-623-4114, poste 5471. 
Prendre note que ce service d’enseignement s’adresse prioritairement aux enfants qui ne 

fréquentent pas de service de garde éducatif (CPE). 

Association 

de Protection 

du lac des iles 

https://www.facebook.com/Association-de-la-Protection-du-Lac-des-%C3%8Eles-113439845413935/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwintpuWhoXZAhVCA6wKHfF-Am8QjRwIBw&url=http://artico.md/saptamana-metodica-a-artelor-plastice/&psig=AOvVaw1I0WVdmK1XqrS2OT7DLlk7&ust=1517585892580674
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PROCHAIN VERSEMENT LE 9 AOUT 2019 

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 

Viens visiter ta biblio où tu trouveras un beau choix de romans, 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   

 

Également disponible :  le prêt de livres numériques !  Zone Ados avec bornes de recharge. 

 

Il est toujours possible de faire vos réservations et aussi de connaitre la disponibilité des 

volumes en vous rendant au http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx 

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.  
 

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 

Disponible pour RV  
le lundi, jeudi et vendredi 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 Mélanie: 819 597 - 4174 poste 225 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

EXPO-BIBLIO 

PAIEMENTS WEB : 

BANQUE LAURENTIENNE,  
BANQUE NATIONALE,  

BANQUE DE MONTRÉAL(BMO),  
BANQUE NOUVELLE-ÉCOSSE (SCOTIA),  

CAISSE DESJARDINS 

CIBC 
TD TRUST (EN ATTENTE) 

http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx
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Brun 

Vert Noir 

Brun 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

BINGO 19h 

CALENDRIERS DES ACTIVITÉS 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 

Biblio 13h à 16h30 ASS. CONSEIL 19h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Bureau 
municipal  

fermé 

Brun Vert Noir 

Biblio 19h à 20h30 

Cartes 13h30 

Biblio 9h à 12h 

BINGO 

Camp de Jour 

19h 

Fete du Canada 

Brun 

Vert Noir Brun 

Brun 

Biblio 19h à 20h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Brun Vert Noir 

Brun 

Brun Vert Noir 

BINGO 

Camp de Jour 

19h 

BINGO 

Camp de Jour 

19h 

ASS. CONSEIL 19h30 

Conférence 

Zéro déchet 

19h 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

BINGO 19h Comité des 

Loisirs 

APLI 19h 
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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 

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 

JUIN-JUILLET  2019 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 

NANCY WHISSELL 

341 Rue de la Madone 



Encourageons 

nos 

commercants !! 

COMMERCANTS  

mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca

