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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 : 

DÉFIBRILLATEUR  EXTERNE AUTOMATISÉ - DEA 

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 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 EN MAI AFIN DE PROCÉDER À L’INSCRIPTION DES 

ENFANT 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
http://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca


PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2019 
 

Procès-verbal de la  séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, tenue le 8 janvier 
2019 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 
Sont présents : Mme Lyne Martel, Mme Kim Elbilia, Mme  Mélanie Lampron, M. André Cyr et M. André Benoit, tous formant 
quorum sous la présidence du maire M. Luc Diotte.  
Absente : Mme Anne-Marie-Lareau 
Est  aussi présente : La directrice générale Mme Gisèle Lépine Pilotte. 
 

3018-19-01-01 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit de procéder à la  constatation 
de la régularité de la séance.     ADOPTÉE 
 

3019-19-01-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame la conseillère Lyne Martel  propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr d’approuver l’ordre du jour suivant, à 
savoir : 
MOMENT DE RÉFLEXION  
1- Ouverture de l’assemblée.  
2- Approbation de l’ordre du jour.  
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté  
4-  Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du 14  DÉCEMBRE 2018 
5.0- TRÉSORERIE :  
5.1- Liste des comptes à payer au 31 décembre 2018  
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 décembre 2018  à être entérinés  
5.3- Registre des salaires versés du 2 décembre au 31 décembre 2018  
5.4- MMQ_Groupe ULTIMA INC.- Renouvellement assurance 2019 au montant de 19 043.00$ 
5.5- Régie intermunicipale de la Lièvre- Quote-Part 2019-  Autorisation paiement 4 échéances-  
5.6- Régie intermunicipale de la Lièvre- Immobilisation des BFS 2019- Autorisation paiement 4 échéances-  
5.7- Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Quote-Part 2019- Autorisation paiement 3 échéances 
5.8-  ADMQ- Renouvellement adhésion et assurance 2019- Directrice générale au montant de  
5.9-PG Solutions-Renouvellement contrat entretien modules ADMINISTRATION ET TAXATION 6 335.13$ 
5.10- PG Solutions- Renouvellement contrat entretien modules URBANISME- 1 747.62$ 
5.11- Modellium- Renouvellement contrat entretien modules URBANISME 201.21$ 
5.12-MRCAL- Quote-Part 2019-  Autorisation paiement 2 échéances- 
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
6.1-  EPSJ- Demande de bourses d’étude – 350.00$ 
6.2-  Fédération québécoise des municipalités – Adhésion 2019- 1 199.40$ 
6.3- Québec municipal- – Adhésion 2019- 193.51$ 
6.4- Taxes dues depuis plus de deux ans- Autorisation de transmission à Me Roger Rancourt pour perception. 
7.0- TRAVAUX PUBLICS :  
7.1- TECQ- 2014-2018- Programmation révisée- Résolution 
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PROCÈS VERBAL 

PROCÈS-VERBAUX ANNÉES PRÉCÉDENTES 

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 

Prenez note que les procès verbaux de 2018 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?annee=2018 
 

De même que les procès verbaux des années 2015-2016-2017 

https://www.saint-aime-du-lac-des-iles.ca/proces-verbaux?annee=2018


08- LOISIRS ET CULTURE :  
8.1- Journée de neige 9 février 2019  
8.2-  Comité Grand Prix VTT sur glace- - Course sur le lac- 18 février 201- Demande de matériel et cabane à pêche 
8.3-  Emploi Canada été 2019-Autorisation présentation de deux demandes pour camp de jour 
8.4- Ministère de la Famille – Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2019- 
4 255.00$ 
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :  
9.1-  CCU- Dérogation mineure pour le 1040 chemin de la Presqu’Ile. 
10- RÉGIES- COMITÉS ETSÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE:  
10.1- RIDL- Calendrier  de collecte 2019-  
10.2- MDDELCC- Programme redevance sur la gestion des matières – Dépôt redevance 2018- 8.664.30$.  
11- Période de questions.  
12- Levée de l’assemblée.            ADOPTÉE 
 

3020-19-01-4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 14 DÉCEMBRE 2018 
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal, la directrice générale est dispensée d’en faire lecture. 
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée spéciale du 14 décembre 2018 du conseil de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.   ADOPTÉE 
 

3021-19-01-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 DECEMBRE 2018 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia d’approuver la liste des comptes 
ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit ; 
 

 
 
 
 
 
ADOPTÉE 
 

3022-19-01-5.2  - LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2018  À ÊTRE ENTÉRINÉS 
Monsieur le conseiller André Benoit, appuyé par Mme la conseillère Mélanie Lampron, d’approuver la liste des chèques et 
paiements ACCES D à être entérinés du 1er au 31 décembre 2018 
 Total de la liste des chèques et paiements ACCES D à être entérinés 59 502.73$   ADOPTÉE 
 

3023-19-01-5.3   REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 25 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2018 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Madame la conseillère Lyne Martel, d’approuver registre des salaires à 
être entérinés du 25 novembre au 29 décembre 2018 
 Total du registre des salaires à être entérinés 36 367.69$  ADOPTÉE 
 

3024-19-01-5.4 MMQ_GROUPE ULTIMA INC.- RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2019 AU MONTANT DE 19 043.00$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la directrice générale soit 
autorisée à émettre un chèque au montant de 19 043.00$ taxes incluses à l’ordre de Groupe Ultima inc. en paiement du 
renouvellement d’assurance pour l’année 2019.   ADOPTÉE 
 

3025-19-01-5.5 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE- QUOTE-PART 2018-  AUTORISATION PAIEMENT 4 ÉCHÉANCES  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de Mt-Laurier ont signé une entente de 
délégation de compétence de l’agglomération de Mt-Laurier à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles en matière de 
traitement des quotes-parts de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ; 
Attendu que la quote-part 2019 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’élève au montant de 98 516.00$. 
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la directrice générale soit 
autorisée à effectuer le paiement en quatre versements égaux de 24 629.00$ à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre et 
ce, aux dates d’échéances fixées pour l’année 2019.      ADOPTÉE 
 

3026-19-01-5.6 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE-IMMOBILISATION DES BFS 2019-AUTORISATION PAIEMENT 4 ÉCHÉANCES 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de Mont-Laurier ont signé une entente de 
délégation de compétence de l’agglomération de Mont-Laurier à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles en matière de 
traitement des quotes-parts de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ; 
Attendu que la quote-part 2019 en immobilisation des BFS de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’élève au montant de 
5 921.00$. 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale soit 
autorisée à effectuer le paiement en quatre versements égaux de 1 480.25$ à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre et 
ce, aux dates d’échéances fixées pour l’année 2019.    ADOPTÉE 
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3027-19-01-5.7 VILLE D’AGGLOMÉRATION DE MT-LAURIER – 109 770.00$ QUOTE-PART 2019-AUTORISATION PAIEMENT 3 ÉCHÉANCES 

Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la directrice générale soit 
autorisée à faire trois paiements de 36 590.00$ à la Ville d’agglomération de Mont-Laurier, représentant la quote-part pour 
l’année 2019 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce, pour les échéances du 1er avril, du 1er juillet et du 15 
septembre 2019 pour un montant global de 109 770$.     ADOPTÉE 
 

3028-19-01-5.8 ADMQ- RENOUVELLEMENT ADHÉSION ET ASSURANCE 2019- DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la directrice générale soit 
autorisée à émettre un chèque au montant de 880.33$  taxes applicables incluses à l’ordre de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec en paiement de son adhésion et assurance pour l’année 2019.      ADOPTÉE 
 

3029-19-01-5.9 PG SOLUTIONS- RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN MODULES ADMINISTRATION-TAXATION- 6 335.13$ 

Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que la directrice générale soit autorisée 
à émettre un chèque au montant de 6 335.13$ taxes incluses à l’ordre de PG Solution en paiement du renouvellement du contrat 
du logiciel de comptabilité et taxation pour l’année 2019.     ADOPTÉE 
 

3030-19-01-5.10 PG SOLUTIONS- RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN PERMIS- 1 747.62$ 
Madame la conseillère Lyne Martel propose appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil municipal que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 1 747.62$ taxes incluses à l’ordre de PG Solution en 
paiement du renouvellement du contrat du logiciel de gestion des permis pour l’année 2019.    ADOPTÉE 
 

3031-19-01-5.11 MODELLIUM- RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN MODULES URBANISME 201.21$ 
Madame la conseillère Lyne Martel propose appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil municipal que la 
directrice générale soit autorisée à émettre un chèque au montant de 201.21$ taxes incluses à l’ordre de MODELLIUM en 
paiement du renouvellement de la licence d’utilisation pour V+ACCEL  pour l’année 2019.      ADOPTÉE 
 

3032-19-01-5.12-  MRCAL- QUOTE-PART 2019- 64 545.00$ AUTORISATION PAIEMENT 2 ÉCHÉANCES 1ER MARS ET 1ER JUILLET 2019 

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la directrice générale soit 
autorisée à effectuer en deux versements la quote-part 2019 au montant de 32 272.50$ chacun à la MRC d’Antoine-Labelle et ce, 
aux dates d’échéances fixées au 1er mars et au 1er juillet 2019.     ADOPTÉE 
 

3033-19-01-6.1  EPSJ- DEMANDE DE BOURSES D’ÉTUDE – 350.00$ 
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que le conseil de la municipalité autorise 
le versement d’un don de 350.00$ à l’École polyvalente St-Joseph dans le cadre du programme « Bourses d’études 2019» Et que 
cette bourse soit remise à une personne résidant sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.     ADOPTÉE 
 

3034-19-01-6.2 FEDERATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS- RENOUVELLEMENT 2019 - 1 199.40$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que le conseil municipal autorise 
la directrice générale à émettre un chèque au montant de 1 199.40$ taxes incluses à l’ordre la FQM en paiement du 
renouvellement pour l’année 2019.     ADOPTÉE 
 

3035-19-01-6.3  QUÉBEC MUNICIPAL- RENOUVELLEMENT 2019 – 193.51$ 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que le conseil municipal autorise 
la directrice générale à émettre un chèque au montant de 193.51$ taxes incluses à l’ordre de Québec Municipal paiement du 
renouvellement pour l’année 2019.    ADOPTÉE 
 

3036-19-01-6.4 MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES-TAXES IMPAYÉES-AUTORISATION POUR COLLECTE PAR AVOCAT 

Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé Monsieur le conseiller André Cyr que la directrice générale soit 
autorisée à mandater Me Roger Rancourt avocat afin de percevoir les taxes en retard de plus de 2 ans  pour un montant 
maximum de 106 931.83$. Et que la directrice générale est autorisée à retirer de ce montant, tout montant perçu d’ici le 23 
janvier 2019. Et à transmettre à Me Rancourt les données relatives à ce dossier.     ADOPTÉE 
 

3037-19-01-6.5 CAISSE DESJARDINS DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES– AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT DU 
FINANCEMENT TEMPORAIRE EN ATTENTE DE SUBVENTION 
ATTENDU QUE suite à l’annonce de l’obtention d’une subvention de 201 130.00$, pour le projet de reconstruction de la patinoire; 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés et que la municipalité a procédé aux paiements des dits travaux ; 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est toujours en attente du versement de la subvention; 
ATTENDU QU’un premier financement temporaire au montant de 200,000.00$ a été autorisé par le conseil municipal sous la 
résolution # 265-17-09-8.1-B et que ce terme vient à échéance le 11 janvier 2019; 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que selon l’article 1093 du CM, la 
directrice générale soit autorisée à demander, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, à la Caisse 
Desjardins Cœur des Hautes-Laurentides le renouvellement de l’emprunt temporaire sur billet au montant de 200 000.00$ pour 
une autre année, soit jusqu’au 11 janvier 2020. Et que la directrice générale et le maire soient autorisés à signer tout document 
nécessaire à cette transaction.     ADOPTÉE 
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3038-19-01-7.1  PROGRAMME TECQ 2014-2018- RÉSO PROGRAMME DE LA TAXE D’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 
la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 
La municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel et résolu que : 
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la programmation de travaux définitive jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire; 
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales 
fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte 
des coûts réalisés véridiques.  
• la municipalité Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.    ADOPTÉE 
 

3041-19-01-8.2  GRAND PRIX VTT SUR GLACE-COURSE SUR LE LAC- 16 FÉV 2019- DEMANDE DE MATÉRIEL ET CABANE À PÊCHE 

Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le conseil de la municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise le prêt de l’équipement de signalisation requis et de la cabane à pêche, ainsi que des estrades 
pour la tenue de la Course de VTT sur glace du 16 février prochain.     ADOPTÉE 
 

3042-19-01-8.3  EMPLOI ÉTÉ 2019- AUTORISATION PRÉSENTATION POUR UNE DEMANDE   
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le conseil municipal autorise la 
secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles une 
demande de subvention à Emploi Canada-Été. Le but étant de créer deux emplois dédiés au Camp de jour pour  l’été 2019 et ce,  
pour une durée de 7 semaines.     ADOPTÉE 
 

3043-19-01-9.1 CCU- DÉROGATION MINEURE POUR LE 1040 CHEMIN DE LA PRESQU’ILE 
ATTENDU la demande de Monsieur Yves Piquette qui souhaite démolir un mur intérieur et isoler la véranda existante pour la 
rendre habitable à l’année pour le bâtiment principal situé au 1040, chemin de la Presqu’île, à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles;  
ATTENDU que le projet de monsieur Piquette ne porte aucun préjudice à ses voisins; 
ATTENDU que la distance entre la véranda et la ligne des hautes eaux ne sera en rien modifiée; 
ATTENDU qu’aucun agrandissement supplémentaire ne sera effectué et qu’aucune modification ne sera effectuée sur l’extérieur du bâtiment; 

ATTENDU QUE le Comité consultative d’urbanisme fait une recommandation favorable portant le numéro #18-12-400 adoptée le 
13 décembre 2018; 
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel  que le conseil de la Municipalité 
de Saint-aimé-du-Lac-des-Iles accepte la dérogation mineure afin de régulariser la véranda isolée située au 1040 chemin de la 
Presqu’Ile.    ADOPTÉE 
 

3044-19-01-10.1  RIDL- CALENDRIER  DE COLLECTE 2019  
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre a modifié le calendrier de la première  collecte devant avoir lieu le 
mardi 1er janvier 2019 pour la devancer au lundi 31 décembre 2018; 
ATTENDU QUE cette information a été transmise à la direction de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  seulement en date 
du mercredi 19 décembre 2018 
ATTENDU QUE la direction de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles à procéder à un envoi postal particulier par code 
postal afin de prévenir les clients que les bacs noirs et verts seraient collectés le lundi 31 décembre 2018 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles réclame à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre une somme de  représentant le montant 
coûtant pour l’envoi postal du changement de date.    ADOPTÉE 
 

3045-19-01-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia la levée de l'assemblée régulière du 8 
janvier 2019.       ADOPTÉE 
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La Griffe d'Alpha est un centre de développement 

des compétences pour adultes situé à Mont‑Laurier.  
 
Nous sommes un organisme communautaire et nous 
offrons, entre autres, des services d’alphabétisation, de 
francisation et d’informatique ainsi que des cours de 
conversation en anglais et en espagnol.  
 
Nous desservons toute la MRC d’Antoine-Labelle et nous 
visons à joindre les gens de toutes les municipalités de 
notre grand territoire. 
 

COORDONNÉES 
 Téléphone  : 819-440-2044 

 Fax  : 819-440-2082 

 Site web : lagriffedalpha.org 

 Facebook : https://www.facebook.com/

lagriffedalpha/ 

 Adresse        

 420, rue Carilon 

 Mont-Laurier, Québec, J9L 1P6  
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OFFRE D'EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2019 

AGENT(E)S DE SENSIBILISATION À L ’ENVIRONNEMENT 

L’Association pour la Protection du Lac-des-Îles est un regroupement de riverains 

qui a comme mission de protéger et mettre en valeur le Lac des Îles situé sur les 

territoires de Mont-Laurier et Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Elle est à la recherche 

de 2 étudiant(e)s (secondaire 5, niveau collégial ou universitaire) en 

environnement ou ayant un grand intérêt dans ce domaine. 

 

TÂCHES 

Sensibiliser les riverains et utilisateurs du lac 

Collaborer au recrutement des membres et avec les partenaires 

Développer des outils de communication (articles, Facebook et site Web) 

 

EXIGENCES REQUISES 

Être étudiant(e) et retourner aux études pour l'année 2019-2020 

Être autonome et dynamique et apte à travailler en équipe 

Démontrer une bonne connaissance du français oral et écrit 

Être à l'aise avec les logiciels Word et Excel 

Posséder un permis de conduire (permis de navigation, un atout) 

Formation en environnement en cours (un atout) 

 

CONDITIONS 

8 à 10 semaines de travail à 35 hres/sem entre le 5 juin et le 11 août 

Salaire entre 13 et 15$/heure, selon l’expérience 

Allocation de déplacement pour le travail 

Horaire ajustable, disponibilité pour travailler 4 fins de semaine 

durant l’été 

Travail encadré par un des administrateurs de l’Association et 

soutien offert par un agent de sensibilisation du COBALI 

 

Faites parvenir votre C.V. au lac.des.iles@hotmail.com avant le 28 avril 2019. 
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Service de navettes par autobus.  
Contactez Mme Monique Brun au 819-597-2316  



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

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 

 

 

 

 

 

 

6 enfants ont participés au 

Camp de Jour avec 

Gabriella Grenier notre 

monitrice. Du beau temps, 

des sourires et beaucoup de plaisir durant cette belle semaine.  
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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 



DÉJEUNER INTERGÉNÉRATION  PFM-MADA- 8 MARS 2019 

LE SERVICE DE GARDE DE LA CSPN ORGANISE UNE RÉCOLTE DE LIVRES USAGÉS.  
 
CECI DANS LE BUT DE FAIRE UNE VENTE DE LIVRES AU PRINTEMPS AFIN DE 
RÉCOLTER DES FONDS POUR DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS.  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER KARINE MILLETTE AU 

819-623-4114 POSTE 3204.   

                                                                        Merci de votre collaboration ! 

Nos activités : 
 

Les cours de peinture à tous les lundis dès 13h30    

Les cours de danse à tous les lundis dès 19h    
 

Pensez aussi à nos rencontres mensuelles. 

 Le mercredi le 17 avril à 19h. 

 

Merci de votre participation à tous. 

On se revoit à l’automne. 
 

BIENVENUE À TOUS, parlez en à vos amis(es)!  Mme Monique Brun, présidente au 819-597-2316 

 

Nos activités : 
 

Les Amis du tricot à tous les lundis dès 13h30    

  
 

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

Voici les dates: 

3 avril 2019   -   8 mai 2019   -   5 juin 2019  
 

Mme Claire Doré, présidente au 819-597-2280 
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Nous avons reçus près de 70 personnes pour le 

déjeuner !! Merci à tous de votre participation.  

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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Le Comité tient à remercier tous ses 

commanditaires, ses partenaires ainsi que tous les 

bénévoles qui ont rendu possibles les démarches et 

le bon déroulement des activités de la fi n de 

semaine du 1er et 2 mars dernier au lac Gaucher 

dans la municipalité de St-Aimé-du-lac-des-Îles. 

L’ensemencement du vendredi s’est très bien 

déroulé avec plusieurs bénévoles et spectateurs, 

une cinquantaine de personnes présentes, c’était de 

bonne augure pour le tournoi du lendemain. Le 

Tournoi Familial du samedi 2 mars a été une 

réussite avec 132 inscriptions, plus d’une centaine 

de truites capturées et 120 cadeaux ont été remis 

aux gagnants et en prix de présence. Pour le volet 

enfants, animé par Kim Elbilia, chacun d’eux (une 

quarantaine) a reçu un cadeau. Valeur totale des 

prix pour la journée, plus de 6 000$. N’oubliez pas 

la réunion annuelle, c’est une bonne façon d’être au 

courant des développements et des activités pour 

l’été et l’automne prochain. Les cartes de membre 

sont toujours en vente au Dépanneur du LDÎ, au 

Paradis du Pêcheur, au Coureur des Bois, au 

Camping Plein Air du LDÎ, au Camping La Clairière 

de Mt-Laurier et auprès des directeurs du CEVL. Les cartes achetées avant le 1er juin, vous rendent 

éligibles au tirage de 2 prix de 50$ au Dépanneur du LDÎ. Pour plus de détails, visitez notre site au : 

www.cevlpeche.weebly.com ou sur Facebook.                                   
 
Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre :  

Président Jacques Sénéchal 819-597-4012              Secrétaire Denis Denman  819-597-2131  

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Association de Protection du lac des iles 

 

En avril prochain, il y aura une rencontre du comité conjoint, APLI/

municipalité Lac-des-Îles/ville de Mont-Laurier, afin de faire le point et 

les mises à jour sur les différentes actions ciblées par ces différents 

acteurs en 2018 pour continuer la poursuite de nos objectifs à atteindre 

dans le cadre de notre Plan Directeur de l’Eau. 

 

Donnons un peu de notre temps pour garder notre lac en bonne santé!  

Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps! 

Danielle Chartrand, vice-présidente de l’APLI 

Prochaines rencontres:  Mardi 16 avril et mardi 21 mai 19h 
Pour rejoindre l’association :  Téléphone : 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 

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

13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Cours de danse 

19h 

Cours de danse 

19h 

Festival Interculturel 

 de la Lièvre 

AFEAS 19h 

CONSEIL 19h30 

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 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Brun Vert Noir 

BINGO 19h 

CALENDRIERS DES ACTIVITÉS 

Tricot 13h30 

Tricot 13h30 
Vendredi Saint 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 

Cours de peinture 

13h30 

Cours de danse 

19h 

Tricot 13h30 Biblio 19h à 20h30 

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 

BINGO 19h 

AFEAS 19h 

CONSEIL 19h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

APLI  19H 

APLI  19H 

Brun Vert 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Souper et 

Soirée de 

danse 18h 

Bureau 
municipal  

fermé 

Biblio et 
Bureau 

municipal  
fermé 

Lundi de Paques 

Bureau 
municipal  

fermé 

CEVL 13h30 

Brun Vert Noir 

Biblio 19h à 20h30 

Cartes 13h30 
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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 

MARS 2019 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 



Encourageons nos commercants !! 

Entreprises Patrick Lachaine 
Service d’excavation 
 

Cellulaire : 819-440-9217 
Maison : 819-597-4581 

 

1011, chemin Kiamika 

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, 
Qc, J0W 1J0 

COMMERCANTS  

http://www.campingpleinair.com/
mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca

