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SEPTEMBRE 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 : 

VACCINATION ANTIGRIPPALE 

15 NOVEMBRE  DE 9H30 À 11H30 
SALLE COMMAUNAIRE 

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. 

Réouverture du Quai public situé au 940 chemin de la Presqu’ile  
 

Suite au travaux de réparations majeurs effectués au Quai public 
municipal du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2019. 
 

Les travaux consistaient à allonger la rampe de mise à l’eau d’une 
longueur de 16 pieds afin de faciliter la mise à l’eau des embarcations 
par les pêcheurs et autres utilisateurs du lac des iles. Ainsi que l’ajout 

d’une section de quai d’une superficie d’environ 50 mètres carrés qui 
sera mis en place au printemps 2020. 
 

Ces travaux ont été rendus possible grâce à une subvention du Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Programme d’aide 
financière « Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative » Volet A. 

 

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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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


Nous désirons remercier les partenaires financiers du Camp de Jour 
édition 2019 
 
* Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 
* Imerys Graphite et Carbone 
* Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain 
* Ministère de la famille - Programme de soutien à des projets de garde 
pendant la relâche scolaire et la période estivale  
* Programme Emplois d’été Canada 
* Club de l’Age d’Or Les Amis du Lac 
 
Nous désirons également remercier les parents d’avoir inscrits vos 
enfants au Camp de Jour... Votre participation est primordiale pour la 
survie du Camp. 
 

Merci aussi et surtout aux 26 enfants de leur participation aux activités..  
Vous êtes tous extraordinaires .. Bon retour en classe à vous tous. À bientôt !!! 
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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 

 

Projet zéro déchet double défi.  
 

Troisième geste à faire:  RÉUTILISER 
 

Si vous suivez les 5 règles dans l'ordre, vous aurez moins à réutiliser - puisque les étapes 《refuser》 et 

《réduire》 auront déjà éliminé le superflu. 
 

Revaloriser ce qu'on a déjà. 

Sacs de noix et sacs de légumes et fruits congelés  par exemple .  Ne sont pas recyclables, mais 

réutilisez -les  pour congeler à nouveau .  Ils sont faits pour ça. 
 

Changer la taille de la poubelle de cuisine et utiliser des sacs qui ne sont pas recyclables. Ex.  Sacs de 

chips. 
 

Privilégier l'achat d'objets usagés par :  Les petites annonces du journal local, Facebook, Kijiji, lespacs. 
 

Développer la pensée du Zéro déchet.  Avant de jeter ou recycler.  Demandez-vous:  est-ce que ça peut 

servir encore?  Quel autre usage que je peux en faire?   
 

Bonne pratique. 
 

Louise Blais.  Participante du projet Zéro dechet double défi.  



Le mercredi, 16 octobre, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides 

convie la population à une présentation des services disponibles sur le territoire et d'un portrait de la 

santé publique : Comment se porte la population de notre territoire, la santé des jeunes, des personnes 

âgées, des familles monoparentales, des travailleurs et bien plus encore! 

 

Mont-Laurier (popu la t ion  des  munic ipa l i tés  de Lac -des - Î les  e t  de  Mont -Laur ie r ) 
La présentation aura lieu dès 9h30 à l'Hôtel-de-ville de Mont-Laurier, 300, boulevard Albiny-Paquette, 
 
Aucune inscription n'est requise. Pour toute demande d'information, communiquez au 819-623-1228 au poste 56441. 
Notez qu'il y aura des présentations dans tous les autres secteurs de la MRC. Les dates seront annoncées dans les 
prochaines semaines.  
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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 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

! 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 

Prenez note qu’il n’y a aucun frais pour cette activité pour les enfants dont un des 
parents habite la municipalité.  

Pour les autres, veuillez contacter Josée au 819-597-2047 poste 231. 
Nous demandons à chaque personne présente d’apporter une denrée non périssable 

que nous remettrons à la Collecte des Paniers de Noël.  
Un grand merci de votre collaboration. 

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


Le CEVL a procédé à un ensemencement du territoire avec plus de 6,000 
belles truites distribuées dans les lacs du territoire. Un gros merci à tous 

les bénévoles présents à cette journée qui s’est terminée par un BBQ au 
lac Gaucher.  

 
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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Comité d’Ensemencement Vallée de la Lièvre 

https://www.facebook.com/cevlpeche/
http://www.cevlpeche.weebly.com/
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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.  16 octobre et 13 novembre 
 

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

mois. Le premier sera un repas asiatique (chinois).   19 octobre et 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. 2 octobre et 6 novembre 

 

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

SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENEZ NOTE QUE LE LAVOIR À BATEAUX EST TOUJOURS EN FONCTION 

ET LE SERA JUSQU’À CE QUE LA TEMPÉRATURE NE LE PERMETTE PLUS. 
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SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

 
 

 

Prochaines rencontres:  
Mardi 15 oct. / 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 

https://www.facebook.com/Association-de-la-Protection-du-Lac-des-%C3%8Eles-113439845413935/
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PROCHAIN VERSEMENT LE 11 octobre 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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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Vert Noir 

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 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 

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 

4e et dernière 

échéance  

Versement de 

taxes 
ASS. CONSEIL 19h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

Cartes 13h30 

BINGO 19h 

Souper/
soirée 
AFÉAS 

APLI 19h 

Souper/
soirée 
AFÉAS 

AFÉAS 19h 

AFÉAS 19h 

Élections 
FÉDÉRALES 

APLI 19h 
Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Danse 19h 

Danse 19h 

Danse 19h 

Danse 19h 

Chi gong 9h30 

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 

Tricot 13h 

Tricot 13h 

Peinture 13h30 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Tricot 13h 

Peinture 13h30 

Danse 19h 

Tricot 13h 

Poches 13h 

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 

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 
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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 

SEPTEMBRE 2019 

COMMERCANTS ET ASSOCIATIONS 

NANCY WHISSELL 

341 Rue de la Madone 



Encourageons 

nos 

commercants !! 

COMMERCANTS  

mailto:boiseriesdesiles@tlb.sympatico.ca

