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MAI 2019 

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

Le Babillard 

CAMP DE JOUR - ÉTÉ  2019 - Du 2 juillet au 23 aout 2019  

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 : 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE  
DE LA MRC ANTOINE-LABELLE 

 

Mme Agathe Chénier a été nommée bénévole de l’année 
de la Table de concertation des Aînés d’Antoine- Labelle 

lors de la rencontre du mercredi 15 mai dernier.  
 

Elle représentera la MRC dans le cadre de la Journée 

Internationale des Aînés, le 6 octobre prochain, à Saint-
Jérôme.  

 

Toutes nos félicitations à Mme Agathe Chénier !! 
 

Nous rappelons que Agathe a été choisie comme bénévole 2017-2018 

lors de la dernière soirée hommage aux bénévoles de la Municipalité. 
 

Nous vous invitons à lui laisser vos messages de félicitations et de 

reconnaissances sur la page Facebook de la Municipalité. Ou encore 
mieux .. Si vous la croisez dans la municipalité ...  
 

Article du Journal le courant : https://lecourant.ca/articles/3376-

hommage-aux-benevoles-de-la-mrc.html?

fbclid=IwAR1yEgjRA1U6wNDSdDdgr69Ye6EBNJ5UK3JG921A6lB9q66fdiFiGmALN

XI#.XOawokiUoPU.facebook  

FAITE VITE !!! Maximum de 30 inscriptions seulement !! 

FÊTE 
NATIONALE 

INFOS  
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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 Notre-Dame-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. 
 

UNE RENCONTRE OBLIGATOIRE PARENTS / MUNICIPALITÉ / ÉQUIPE DU 

CAMP SE TIENDRA SOUS PEU AFIN DE PROCÉDER À L’INSCRIPTION DES 

ENFANTS ET FOURNIR LES INFOS NÉCESSAIRES. 

NOUVEAU CETTE ANNÉE :            

8 SEMAINES 

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
https://lecourant.ca/articles/3376-hommage-aux-benevoles-de-la-mrc.html?fbclid=IwAR1yEgjRA1U6wNDSdDdgr69Ye6EBNJ5UK3JG921A6lB9q66fdiFiGmALNXI#.XOawokiUoPU.facebook
https://lecourant.ca/articles/3376-hommage-aux-benevoles-de-la-mrc.html?fbclid=IwAR1yEgjRA1U6wNDSdDdgr69Ye6EBNJ5UK3JG921A6lB9q66fdiFiGmALNXI#.XOawokiUoPU.facebook
https://lecourant.ca/articles/3376-hommage-aux-benevoles-de-la-mrc.html?fbclid=IwAR1yEgjRA1U6wNDSdDdgr69Ye6EBNJ5UK3JG921A6lB9q66fdiFiGmALNXI#.XOawokiUoPU.facebook
https://lecourant.ca/articles/3376-hommage-aux-benevoles-de-la-mrc.html?fbclid=IwAR1yEgjRA1U6wNDSdDdgr69Ye6EBNJ5UK3JG921A6lB9q66fdiFiGmALNXI#.XOawokiUoPU.facebook
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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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@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. 

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. 

Réalisations 2018 

https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux
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Au profit de l’Age d’Or Les Amis du Lac 
5 juin 2019 
Pour informations :  
Mme Claire Doré, présidente  
au 819-597-2280 

 
Au profit du Camp de Jour 2019 -  
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
3 juillet -  17 juillet  -   
31 juillet  -  14 aout  -  28 aout 
Pour infos : Mme Josée Collard, 
sec.trés. adjointe : 819-597-2047 
p231 

Réalisations 2018 
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AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES  

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019 

Relatif au traitement des élus municipaux. –ADOPTION DU  RÈGLEMENT 

ATTENDU que la loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.,c. T-11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de 

fixation de la rémunération; 

ATTENDU que le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus municipaux; 

ATTENDU que le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est déjà régi par un règlement sur le traitement des 

élus municipaux, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 

contemporaines; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné par Monsieur le conseiller André Cyr à l'assemblée régulière du 

9 avril 2019; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller André Cyr, appuyé par Madame la Conseillère Kim Elbilia_et  résolu 

à l’unanimité que le présent règlement soit adopté; 

ARTICLE 1: 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2: 

Le présent règlement remplace le règlement #16-56 et ses amendements. 

ARTICLE 3: 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout 

pour l'exercice financier de l'année 2019 et les exercices financiers suivants. 

ARTICLE 4: 

La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 12 177.00$ et celle de chaque conseiller est fixée à 4 059.00.00$. 

ARTICLE 5: 

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, pour cause d'absence du maire ou de 

vacance de ce poste, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, à une 

somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. 

ARTICLE 6: 

En plus de toute rémunération ci-haut fixée, une allocation de dépense d'un montant égal à la moitié du montant de la 

rémunération de base et de toute rémunération additionnelle fixée par le présent règlement est versée aux membres du conseil. 

Toutefois, dans le cas du maire, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération prévue aux articles 12 et 13 de la 

Loi sur le traitement des élus municipaux excède le maximum prévu à l'article 22 de cette loi, l'excédent est versé à titre de 

rémunération plutôt que d'allocation de dépenses. 

ARTICLE 7: 

La rémunération de base et la rémunération additionnelle telles qu'établies par le présent règlement seront indexées à la hausse 

selon l’indice des prix à la consommation publié par Statistiques Canada (IPC), pour chaque exercice financier suivant celui de 

l'entrée en vigueur du présent règlement, le tout conformément à la loi. 

ARTICLE 8: 

Tableau des rémunérations et allocations de dépenses actuelles et prévues, tel que requis par l'article 8 de la Loi sur le traitement 

des élus municipaux. 

               Rémunération de                   Rémunération               Allocations 

                      base                                 additionnelle             de dépenses selon  rémunération 

Maire:   

Actuel:     11 070.00$                                                                        5 400.00$ 

Proposé:  12 177.00$                                                                        6 088.50$ 

Conseillers:   

Actuel:      3 690.00$                                                                          1 845.00$ 

Proposé    4 059.00$                                                                          2 029.50$ 

ARTICLE 9: 

Le présent règlement est rétroactif et prend effet à compter du 1
er

 janvier 2019. 

ARTICLE 10: 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

ADOPTÉ À L’unanimité à Saint-Aimé du Lac-des-Iles, ce 13 mai 2019. 
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Bonjour,  mon nom est Louise Blais, résidente de St-Aimé-du-lac-des-Iles. 
Je suis participante au projet ZÉRO-DÉCHET-DOUBLE-DÉFI dirigé par Préscillia Pilon propriétaire 
de l'épicerie écologique Vrac&Co au 430 rue Mercier à Mont-Laurier. 
Le but de ce projet est d'adopter un mode de vie qui tend vers le Zéro-Déchet. 
Un geste à la fois.  Tous les petits gestes sont importants. 
Voici comment : 

Je vous invite à 
visionner:  the story of a 
spoon (sous titré en 
français) sur Youtube. 
 
Et à assister à cette 
conférence à Saint-Aimé-du
-Lac-des-iles  
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - DÉROGATION MINEURE 

** IL Y A ENCORE DES  

PLACES DE DISPONIBLES ** 



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 597-2280 

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 de nos activités. Le premier mercredi du mois à 19h.  

Voici la date du prochain bingo:    5 juin 2019  
 

Mme Claire Doré, présidente au 819-616-3308 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

 
 

Bonjour aux membres, riverains et utilisateurs du lac des îles 
Vous êtes invités à venir assister et échanger sur la santé de notre lac, à notre assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le 29 juin 2019 à 10 :00 à la salle communautaire de Lac-des-Îles, 871 chemin Diotte.  
 

Venez entendre parler où nous en sommes dans notre Plan directeur de l’eau (pde) qui se veut un outil de travail 
très important et qui regroupe des décideurs, des intervenants et des bénévoles ayant comme but premier de 
protéger notre magnifique plan d’eau. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer au sein de l’APLI, communiquez avec nous par courriel  à lac.des.iles@hotmail.com.  
 

N’oubliez pas aussi de renouveler votre cotisation annuelle au montant de 20,00$ et de le faire parvenir par chèque 
ou en espèce au 1170 chemin de la Côte, Lac-des-Îles, Qc J0W1J0, en n’oubliant pas d’y inclure votre nom, adresse 
et # de téléphone.  
 

Votre contribution nous aide à poursuivre nos actions de 
sensibilisation qui portent fruit depuis plus de 15 ans.  
 

Donc, c’est un rendez-vous le 29 juin 2019 à 10hres. 
 

Danielle Chartrand, vice-présidente de l’APLI 

Prochaine rencontre:  Mardi 21 mai 19h 
Pour nous rejoindre :   

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 

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 

mailto:lac.des.iles@hotmail.com
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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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.  
 

À l’approche de l’hiver, 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.  
  

 
 

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 Mélanie: 819 597 - 4174 poste 225 

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-OUELLETTE !! 

EXPO-BIBLIO 

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


PAGE  10 LE BABILLARD 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      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 

J
u

il
le

t 
2

0
1

9
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 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 31    

J
u

in
 2

0
1

9
 

Brun Vert Noir 

Brun 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 
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Bureau 
municipal  

fermé 

Brun Vert Noir 

Biblio 19h à 20h30 

Cartes 13h30 

Bureau 
municipal  

fermé 

Biblio 9h à 12h 

BINGO 

Camp de Jour 

19h 

Fête  

Nationale 

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 

Atelier 

jardinage 

13h30 

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 

APLI  10H 
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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 

Espace disponible 

 

50$ par année 

 

MAI 2019 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 



Encourageons 

nos 

commercants !! 

COMMERCANTS  

mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca

