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OCTOBRE 2019 

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 : 

VACCIN 

ANTIGRIPPAL 
15 NOV.  9H30 À 11H30 

! Le 7 décembre à partir de 13h30 ! 

À la salle communautaire  

du 871, chemin Diotte 

Bonjour à toi mon Ami ! 
  BONNE NOUVELLE !!!! Je reviens à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
cette année encore pour te voir avec ta famille. J’attends donc avec 
impatience de savoir si toi aussi tu y seras ! 
  Demande à tes parents de communiquer avec Josée qui sera 
mon assistante encore cette année. Elle aura besoin de savoir ton 
nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone et ton adresse. 
 C’est très important que tu sois inscrit parce que je vais remplir 
mon traineau de cadeaux mais seulement pour les enfants qui seront 
sur la liste que l’atelier va recevoir. Tu dois avoir au maximum 11 ans au 
31 décembre 2019 et un de tes parents doit habiter à Saint-Aimé-du-
Lac-des-Iles. 
  Tes parents peuvent retourner le formulaire rempli et signé à 
Josée par courriel au info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca, par fax au 
819-597-2554 ou encore directement au bureau municipal ou à la 
bibliothèque au 871, chemin Diotte.  

AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
 J’ai vraiment très hâte de te revoir !!  Gros Bisous à tous de ma part               
et aussi de celle de Mère Noel.    

Père Noël x x x 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 

28 NOVEMBRE À 16H 

Il n’y a aucun frais pour les enfants dont un des parents 
habite la municipalité.  

Pour les autres, contactez Josée au 819-597-2047 poste 231. 
Chaque personne présente devrais apporter une denrée non 

périssable  pour la Collecte des Paniers de Noël.  
Un grand merci de votre collaboration. 

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
mailto:info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
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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 

PROCHAINE 

COLLECTE au 

printemps 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 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 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. 

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


C’est dans la nuit du samedi 2 novembre au dimanche 3 novembre que le retour à 
l’heure normale se fera au Québec. 
 

À 2h du matin, il faudra reculer l’horloge d’une heure. Il sera donc en réalité 1h. 
 

Bref, vous gagnerez une heure de sommeil et il fera soleil (si les nuages se 
dispersent) quand vous vous lèverez.  
 

Au Canada, on avance l’heure le deuxième dimanche de mars et on revient à 
l’heure normale le premier dimanche de novembre.  
 

Le retour à l’heure avancée de l’Est se fera dans la nuit du 8 au 9 mars 2020. 
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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. 
 
 

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 

DEMANDE DE SUBVENTION OBNL 
Prenez note que la date limite pour nous faire parvenir votre demande d'aide financière est le 
31 octobre de l'année précédente. 
(DONC 31/10/2019 POUR UNE AIDE FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2020) 

VOTRE DEMANDE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉSENTÉE SUR LE 
FORMULAIRE OFFICIEL QUI EST DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL ET SUR 

LE SITE WEB. 

 

*Comme le veut la tradition, les services de sécurité incendie rappellent 

que le changement d'heure est le moment privilégié de vérifier le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les piles au 

besoin.  
 

*L’opération ne vous prendra que quelques minutes et pourrait vous 

sauver la vie. Et surtout, n’installez jamais de piles rechargeables dans 

vos avertisseurs!  
 

*Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le 

boitier. En l’absence de date, remplacez-le.  
 

*Quant aux avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, privilégiez un appareil 

combiné (électrique avec pile de secours) pour demeurer protégé lors d’une panne électrique. 
N’oubliez pas que les piles de ces appareils doivent aussi être remplacées deux fois par année!  

 
Pour plus d’infos consultez : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-

incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee.html  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies/avertisseur-fumee.html


A L E R T E 

C O N C O U R S 
 

Octobre est le mois des 

bibliothèques publiques 
 

Venez visiter la vôtre !! 
 

Elle est magnifique  

et elle vous attend !! 

 

Mardi de 19h à 20h30 

Mercredi de 13h à 16h30 

Vendredi de 19h à 20h30 

Samedi de 9h à 12h  
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P’tit Train du Nord : fin de la saison estivale le 28 octobre 2019 
 

La saison 2019 a été riche en nouveautés sur Le P’tit Train du Nord. Un fort achalandage en 

raison d’un été exceptionnel ! Afin de poursuivre la cure de rajeunissement, permettre la 

préparation de la saison hivernale et la réalisation d’importants travaux, le P’tit Train du Nord sera 

fermé dès le 28 octobre. L’investissement des villes et des MRC est constant. Les prochains 

travaux majeurs avant la saison hivernale : 

Travaux de réfection du pont de la Diable à Mont-Tremblant (km 86,4) sans contournement ; 

Plusieurs travaux sont prévus : rechargements de criblure de roche, garde-corps, barrières, etc. ; 

Les travaux à Piedmont (km 17,5) reprennent pour la stabilisation du talus. 

 

Tous les détails sur le nouveau site web. Nous vous invitons à le visiter : www.ptittraindunord.com et à vous 

inscrire à l’infolettre. 

http://www.ptittraindunord.com
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La Maison de l’Entrepreneur c’est un projet multipartenaire visant à faire de la MRC d’Antoine-

Labelle une communauté entrepreneuriale innovante et prospère ! 

Ce projet réunit le CLD d’Antoine-Labelle, la Chambre de commerce de Mont-Laurier, la SADC 

d’Antoine-Labelle, Zone Emploi d’Antoine-Labelle, le Centre de formation professionnelle de 
Mont-Laurier et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, afin d’offrir des services 
distinctifs à haute valeur ajoutée pour les entrepreneurs actifs et en devenir de la MRC 

d’Antoine-Labelle. 

Le but ? Faciliter le parcours des entrepreneurs du territoire à tous les stades de leur évolution, 
augmenter l’efficacité, la complémentarité et la synergie entre les principaux acteurs 
économiques de la MRC, ainsi que de mieux desservir les entrepreneurs sur l’ensemble du 

territoire. 

C’est une nouvelle façon de travailler ensemble au profit des entrepreneurs. Un seul toit, un 

seul numéro ! 

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT : 819 623-1540 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

FORMATION D’UN COMITÉ HISTORIQUE 

Le conseil municipal désire mettre en place un comité qui sera chargé de recueillir des faits et des photos 

retraçant l’historique de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce depuis sa fondation.  

Et ce en vu de produire un évènement marquant pour la population par une galerie de photos qui sera 

exposée à la municipalité. 

Si le sujet vous intéresse, communiquez avec M. Gaston Valiquette au 819-597-2345 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES. 
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Nous ramasserons les denrées non périssables au 
bureau municipal dès maintenant et jusqu’à la fête 
du Dépouillement d’Arbre de Noel qui se déroulera 

le 7 décembre. 
 

Le tout sera remis pour les Paniers de Noel. 
 

Un grand  
 

pour votre collaboration !!! 
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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 819-436-2280 

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 : 
Nous avons beaucoup de projets pour la nouvelle année 2019-2020.  
 

Des activités ayant eu un certain succès reviennent et de nouvelles sont prévues. 
 

Tous les lundis 13h30 vous pouvez vous joindre à nous pour un atelier de 

peinture. Venez nous montrer vos talents ou apprendre de nouvelles techniques.  
 

Les lundis soir  dès 19h on bouge avec des cours de danse en ligne avec Sandra Roy. On revoie des 

danses de base ainsi que de nouveaux pas sur des musiques variées. 
 

Le mardi après-midi à compter de 13h30 on se creuse les méninges avec des jeux de cartes. 
 

Un nouveau programme vous est proposé. En association avec l’Age D’or un cours de Chi gong est 

débuté le mercredi matin à 9h30. 
 

Il ne faut pas oublier nos réunions mensuelles ´´femme d’ici ‘’ ou l’on discute de sujets affectant la vie 

des femmes de notre communauté. Ces rencontres ont lieu généralement le troisième mercredi de 

chaque mois.  13 novembre et 18 décembre. 
 

Il y aura aussi nos soupers/soirées de danse, qui devraient avoir lieu le troisième samedi de chaque 

mois. Le prochain et dernier de 2019 sera le 16 novembre 
 

NB: toutes ces activités sont prévues mais il est possible que des changements de dates ou d’heures 

aient lieu. Veuillez communiquer avec moi ou nous suivre sur Messenger et on cherche : Amies Afeas Lac

-Des-Iles  
 

Merci et bonne saison.  

Pour toutes informations sur ces activités, contactez Monique Brun 

819-597-2316 
 

Nos activités : 

Les amis du tricot vous invitent le lundi après midi pour papoter.  
On attend vos idées en tricot ! 
 

Les jeux de poches de retour le mercredi après midi. 
  

Le bingo le premier mercredi du mois. 4 décembre 
 
Soirée de danse le 21 décembre. 

 

Mme Claire Doré, présidente au 819-436-2280 cell 

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



 
Billets vendus à la porte (20$), 

en prévente (15$) auprès des 

comédiens, au bureau de la 

Griffe d’Alpha et à la Librairie 

de la Papeterie des Hautes-

Rivières. Présenté à 

l'auditorium de la Polyvalente 

Saint-Joseph à 20h les 1er, 2, 

7 et 8 novembre. Service de 

bar à l'entracte. 1$ par billet 

est remis à la fondation de 

l'École Polyvalente. 

 

Montserrat est fier de 

présenter un texte original du 

talentueux Benoît Éthier, 

auteur d'ici qui a publié le 

roman Montagne du Diable. 

Le texte L'idéal ment était en 

nomination au concours 

Création de la Fédération 

québécoise du théâtre amateur. 

 

Comédiens : Louise Burinato, 

Marie Bonami, Philippe Hallé, 

Philippe Nantel, Gilles 

Ouimet. 

Mise en scène : Benoît Éthier 

 

Résumé: Comédie satirique 

où nous pouvons suivre un 

couple de retraités qui tente de 

briser leur solitude, leur 

isolement en jouant, parfois 

sur le mode tendresse, parfois 

sur le mode conflits. On 

s’aime, on se blesse, on se 

brise, on se répare le tout 

ayant pour but de se sentir 

encore actif, encore vivant 

dans cette dernière étape de 

leur vie. 

 

Site : http://www.troupemontserrat.com 

Événement Facebook: https://www.facebook.com/events/395988014680820/ 
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http://www.troupemontserrat.com
https://www.facebook.com/events/395988014680820/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENEZ NOTE QUE LE LAVOIR À BATEAUX EST MAINTENANT 

FERMÉ ET LE SERA JUSQU’AU PRINTEMPS. 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 
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HOMMAGE À MME AGATHE CHÉNIER 

Toutes nos félicitations à Mme Agathe Chénier !! 
 

 

La Table des Aînés Antoine-Labelle a rendu hommage aux bénévoles de la MRC, le 15 mai dernier. C’était 

aussi l’occasion de nommer, comme à chaque année, la personne bénévole qui les représentera dans le 

cadre de la Journée Internationale des Aînés, le 6 octobre 2019, à Saint-Jérôme.  

 

Cette année, l’honneur est revenu 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.  

 

 
 
 

Mme Chénier 

en compagnie 

des élus 

municipaux lors 

de la Soirée 

Hommage aux 

bénévoles  

2017-2018, le 

14 décembre 

2018 

Mme Chénier en compagnie de sa 

fille Danielle lors de Journée 

Internationale des Aînés, le 6 

octobre 2019, à Saint-Jérôme 

Les trois bénévoles honorés le 15 mai 

dernier par la Table des Ainés Antoine-

Labelle sont Nicole Roy, Claude Provost et 

la bénévole de l’année, Agathe Chénier   
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Voici le texte qui à été lu lors de l’hommage à Agathe. 

 

Journée internationale des aînés 2019 
« Des chemins de vie à découvrir » 

 
 
Madame Agathe Chénier 

Table des aînés de la MRC d'Antoine Labelle La fière Aiméloise 
 

Vivre loin des grands centres peut parfois paraître difficile pour les aîné·s. Malgré qu'elle ait 
passé les 80 ans, madame Agathe Chénier conserve son autonomie et vit encore très bien au 
sein d'une communauté qu'elle sert depuis 50 ans, Saint-Aimé-du-Lac-des-îles. 

 
Servir, madame Chénier l'a appris très tôt. Dès 13 ans, et malgré qu'elle soit douée pour 

l'école, elle en est retirée afin d'aider sa mère. Mariée à 25 ans et installée dans l'ancienne 
école de son beau village, elle travaille à la bibliothèque et au bureau de poste, deux endroits 
où il faut beaucoup «aimer les gens». Et ces gens qu'elle aime, elle s'occupera d'eux aussi en 

s'impliquant lors d'activités culturelles et sociales municipales, à l'église de sa paroisse et  de 
celle de Mont-Laurier, et  par l'intermédiaire  d'organismes comme l'Association Féminine 

d'Education et d'Action Sociale et l'Age d'or. 
 
À l'AFÉAS, elle est secrétaire pendant 15 ans et responsable du comité de recrutement. 

Toujours active, elle est au comité de réception post-funérailles, un service libérant les familles 
endeuillées de l'organisation pratique de cette journée difficile. Elle organise pour eux, des 

achats à la supervision de la réception: un baume pour les proches du défunt. 
 
Au club de l'Âge d'or, madame Chénier exerce ses talents d'administratrice et de planificatrice. 

Pendant 25 ans elle est secrétaire-trésorière du Club et elle organise des activités et des 
voyages pour les membres, incluant visites touristiques, repas et spectacle. Ces moments 

partagés entre tous permettent à plusieurs aînés de demeurer au cœur de leur communauté et 
d'éviter l'isolement Pour son église paroissiale, et celle de Mont-Laurier, elle donne son temps 
pendant 28 ans, toujours dans la bonne humeur, aux comités de liturgie, en plus de préparer 

les célébrations, de participer à la chorale et d'entretenir les linges de messe. 
 

Ponctuellement, la généreuse octogénaire ajoute d'autres engagements à sa feuille de route 
bien garnie. Lors du 75e anniversaire de son village, elle sollicite des commandites et elle est 
présente pour les six mois de  préparation des célébrations. Quand sa municipalité prépare une 

brochure intitulée «La route du lièvre rouge», mettant à l’honneur les attraits de Saint-Aimé, 
elle participe en effectuant de longues recherches de photos et en montant des dossiers. 

 
Votre attachement pour votre communauté, chère Aiméloise, est beau à voir.  

 
La solidarité, la fierté, et l'engagement soutenu, vous définissent comme une digne 
représentante de ce beau coin de pays! 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

La variation du niveau de l’eau d’un lac : problème ou pas?  
 

Plusieurs lacs de villégiature de la région, dont le lac des Îles, ont un barrage à leur décharge. 
D’autres n’en ont pas, c’est le cas du Grand et du Petit lac du Cerf, du lac Gauvin, du lac Rochon, 
du lac David ou encore du lac Tapani.  
 
1. Variation naturelle du niveau de l’eau  
De façon générale, on peut observer une certaine tendance concernant 
la variation naturelle du niveau de l’eau en fonction du cycle saisonnier. 
Ainsi, le niveau de l’eau atteint son minimum durant l’hiver avant de 
remonter drastiquement au printemps en raison de la fonte des neiges et 
des précipitations. Au début de la saison estivale, les niveaux de l’eau 
atteignent alors leur niveau maximal et commencent ensuite à baisser 
pour atteindre leur niveau plus bas (étiage) vers la fin août et en 
septembre. Les pluies automnales font ensuite remonter temporairement 
les niveaux. Puis, avec l’arrivée du couvert de glace, les niveaux sont à 
la baisse durant l’hiver, et le cycle recommence! Bien que cette tendance 
soit généralement observée en fonction du cycle saisonnier, certains 
évènements ponctuels, comme de fortes précipitations ou un épisode de 
sécheresse prolongée, peuvent interrompre celle-ci, momentanément. 
 
.... À SUIVRE ....  

Prochaine rencontre:   

19 nov. 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 

Association de Protection du lac des iles 

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  

Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

LAVOIR À BATEAUX 
 

Un grand merci à tous les collaborateurs et 

félicitation aux nombreux utilisateurs. 
 

Votre participation à l’effort de 

sauvegarde de nos lacs et rivières est des plus 

importantes.  

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

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 

Vert 

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 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 

ASS. CONSEIL 19h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 19h à 20h30 

Cartes 13h30 

Biblio 13h à 16h30 
Vert Noir Brun 

Brun 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Vert Noir Brun 

Brun Vert 

ASS. CONSEIL 19h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

BINGO 19h 

Souper/
soirée 
AFÉAS 

APLI 19h 

Soirée 
Age  
d’or 

AFÉAS 19h 

AFÉAS 19h 

APLI 19h 
Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Danse 19h 

Danse 19h 

Danse 19h 

Chi gong 9h30 

Biblio 19h à 20h30 

CEVL 
Cours 
Maniements 
armes à feu 

Soirée 

Hommage aux 

Bénévoles 

CEVL 
Cours 
Maniements 
armes à feu 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 9h à 12h 

Biblio 19h à 20h30 

CLSC 

Vaccin 

antigrippal 

9h30 à 11h30 

Tricot 13h 

Tricot 13h 

Tricot 13h 

Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Tricot 13h 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Tricot 13h 

Poches 13h 

Biblio 13h à 16h30 

Chi gong 9h30 

Poches 13h 

Biblio 13h à 16h30 

Chi gong 9h30 

Biblio 13h à 16h30 

Chi gong 9h30 

Poches 13h 

Biblio 13h à 16h30 

Chi gong 9h30 

Poches 13h 

Biblio 13h à 16h30 

Chi gong 9h30 

Poches 13h 

Biblio 13h à 16h30 

Chi gong 9h30 

Poches 13h 

On 
recule  
l’heure 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Tricot 13h 

BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIO FERMÉS 

BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIO FERMÉS 

BUREAU 

MUNICIPAL 

 FERMÉ 

BUREAU 

MUNICIPAL 

 FERMÉ 

Patinoire : Fermée le 25 décembre. Voir local pour horaire complet. 

Patinoire : Fermée le 1er janvier. Voir local pour horaire complet. 

Dépouillement 

Arbre de noel 

13h à 16h 

Biblio 19h à 20h30 

Biblio 9h à 12h 
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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 

OCTOBRE 2019 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 

NANCY WHISSELL 

341 Rue de la Madone 



Encourageons 

nos 

commercants !! 

COMMERCANTS  

mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca

