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Présenté en séance ordinaire
le 6 novembre 2012

SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ
(En vue de la présentation prochaine du budget 2013)
Collègues du Conseil municipal, citoyennes et citoyens contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin, conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités
et villes, je vous fais rapport sur la situation financière de notre municipalité1. Ce rapport doit traiter des éléments suivants :
• Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2011.
• Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2011.
• Le dernier programme triennal d’immobilisations 2012-2013-2014.
• Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours.
• Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d’immobilisations 2013-2014-2015.
• L’endettement de la municipalité.
• Le fonds de roulement de la municipalité.
• Le traitement de vos élus municipaux.
• La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels la Municipalité de Lac-Etchemin devrait effectuer des transactions totalisant plus de 10 000 $ dans la
présente année.

1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011
Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état au 31 décembre 2011 des activités financières de la Municipalité de Lac-Etchemin :

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011

2. LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Les états financiers 2011 de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme Lemieux Nolet Comptables agréés SENCRL. Selon les commentaires
émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de
la Municipalité de Lac-Etchemin au 31 décembre 2011 ainsi que les résultats de l’exploitation et l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à
cette date, le tout selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.

3. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014
À l’intérieur de son programme des dépenses en immobilisations 2012-2013-2014, la Municipalité de Lac-Etchemin prévoyait des investissements de 922 205 $
pour l’année 2012.
Voici les principaux investissements (pour un montant de 866 094 $) réalisés en date du 31 octobre 2012 :
• Le renforcement des rangs (47 494 $ de gravier), le lignage de rues, de la piste cyclable et d’une partie du 12e Rang (4 506 $), le calcium servant d'abat-poussière
(31 039 $), le fauchage de fossés (13 142 $), le rapiéçage et le scellement de fissures des rues et des rangs (11 514 $), la réfection en béton bitumineux des rangs,
des rues Claude-Bilodeau, Lemieux, Roy et une partie de la rue Industrielle (235 633 $) ainsi qu’une distance de 600 mètres de la route du Détour (100 085 $).
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• La réfection de 5 ponceaux dans le secteur du 12e Rang (20 822 $).
• L’aménagement du stationnement arrière de l’édifice municipal (26 785 $).
• L’achat et l’installation de luminaires dans le chemin Beaudoin (1) et la rue Lafontaine (5) (2e phase) (22 346 $).
• L’acquisition d’un pick-up 4 x 4 (26 365 $), d’un tracteur à gazon (5 539 $), d’un afficheur de vitesse mobile (14 027 $) et d’un ensemble de 4 colonnes mobiles pour
le garage (46 080 $).
• La réfection complète de la toiture du bâtiment de la station de pompage de la 1re Avenue (7 588 $) et de celle de la station d’épuration du secteur de la Station (4 702 $).
• L’achat d’une plateforme élévatrice usagée pour l’aréna (7 148 $) et d’une autre neuve pour le Centre des arts et de la culture (12 236 $).
• L’achat et l’installation d’un arrêt-balles (12 482 $).
• L’achat d’une station de calibration pour détecteur de gaz (1 813 $), d’un radio portatif (1 303 $), de 7 casques protecteurs (3 272 $), de 2 tenues de combat (4 074 $),
de 6 cylindres A.R.A. en acier (2 474 $) ainsi que 2 projecteurs pour le camion Freighliner 2000 (1 067 $) pour le service sécurité incendie.
Les règlements d’emprunt de la municipalité sont à la charge de tous les contribuables, sauf les emprunts qui profitent à certains groupes de citoyens ou bien à un secteur
particulier. Dans ces cas, la Municipalité de Lac-Etchemin retient le principe de l’utilisateur-payeur qui s’applique pour ces acquisitions.
Au cours de l’année 2012, un règlement d’emprunt a été adopté pour des travaux de réfection du réseau d’aqueduc dans le secteur de la route des Sommets au montant
de (923 200 $). En ce qui concerne le coût de ces travaux, ceux-ci seront subventionnés en partie par les gouvernements du Québec et du Canada (Taxe d’essence et de
la contribution du Québec – TECQ).
Un autre règlement d’emprunt a été adopté pour l’acquisition d’un camion de déneigement 4 x 4 incluant des accessoires de déneigement au montant de 215 000 $.
Il y a à peine quelques jours, l’acquisition du chalet d’accueil de la station de de ski Mont-Orignal à des fins municipales, récréatives et socio-économiques par la
Municipalité de Lac-Etchemin a été officialisée lors de la signature de l’acte de vente. La contribution municipale directe pour l’acquisition de cet actif majeur a été de
400 000 $ provenant d’une somme de 200 000 $ du Fonds de la ruralité des Etchemins (pacte rural de la MRC des Etchemins) et d’une somme de 200 000 $
provenant du règlement d’emprunt numéro 124-2012 adopté tout dernièrement par la municipalité.

4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS
Indiquons d'abord que le secteur de la construction domiciliaire (10 résidences neuves pour 14 nouveaux logements et une valeur de 1 985 000 $) ainsi que celui
des rénovations/constructions (30 permis de plus de 25 000 $ en valeur unitaire qui totalisent à eux seuls une valeur de 6 103 203 $) ont été particulièrement, encore une fois, actifs au cours de la dernière année, compte-tenu d’un contexte économique au Québec de loin à son meilleur au cours de la présente année. Malgré
tous les impondérables qui peuvent surgir d'ici la fin de l'année et grâce à la vigueur de la construction domiciliaire ainsi qu'aux efforts de rationalisation de nos
dépenses, l’analyse des résultats à date et l’évaluation des dépenses à venir indiquent que le budget 2012 de la Municipalité de Lac-Etchemin, adopté en décembre
dernier, sera respecté et que nous devrions dégager un excédent de l’exercice non-affecté d’environ 130 000 $.
Ce surplus escompté s'explique en partie par des revenus plus élevés de près de 30 000 $ au niveau des taxes foncières et d’affaires, de la tarification des services,
des transferts et des revenus divers. Entre autres, les transactions de vente et d’achat de propriétés ont cependant été au-delà des prévisions. En effet, les droits de mutation qui avaient été estimés au budget à 55 000 $ rapporteront plutôt une somme d’environ 66 650 $. Encore cette année au cours de la saison estivale, à l’instar
de certaines municipalités au Québec, Lac-Etchemin a été épargné par les sursauts de « Dame Nature » et conséquemment a évité l’avènement de bris majeurs à ses
équipements et à ses installations, ce qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses sur les résultats financiers de fin d’année.
Une somme estimée à 27 000 $ en redevances sur les carrières et les sablières de la municipalité sera réservée dans un fonds affecté à la réfection et à l’entretien des
voies publiques de la municipalité. À ce jour, ce fonds cumule donc une somme de près de 30 000 $. Au cours de l’année 2012, une somme de 50 000 $ a été
utilisée à même ce fonds pour défrayer une partie du coût des travaux de pavage de la route du Détour au montant de 100 084 $
Une somme de 6 000 $ a été appropriée au fonds affecté « Fonds vert » et a permis, en autres :
• De reconduire pour une troisième et dernière année, le programme de revégétalisation des berges du lac Etchemin : une initiative fortement appréciée
par bon nombre de riverains et par l’Association de protection du lac Etchemin (APLE).
• D’octroyer un mandat à l’organisme de bassin versant du secteur, le CBE, afin qu’il présente un bilan quant à l’état actuel de la bande riveraine du plan
d’eau, notamment en regard des aménagements naturels de protection qui devaient être réalisés par les riverains eux-mêmes depuis le passage de la première unité de l’Escouade Lacs en 2009.

5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET À VENIR ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
L’élaboration des prévisions budgétaires 2013 nécessitera un travail de réflexion minutieux et de nombreuses heures de discussion ainsi que plusieurs analyses et projections financières des diverses sources de revenus ainsi que des investissements et des dépenses courantes. La collaboration de la direction générale ainsi que de l’ensemble des cadres
de la municipalité sera essentielle pour ce travail; des discussions préliminaires ont déjà débuté et des données sont actuellement colligées.
Plusieurs rencontres de travail du Conseil municipal sont prévues aux agendas de vos élus afin de prendre les décisions les plus judicieuses. Entre autres, vos élus devront tenir
compte de la hausse appréciable du service de la dette due aux remboursements liées aux travaux de rénovation de l’aréna municipal et ceux de rénovation du Centre des arts
et de la culture ainsi qu’aux emprunts des dernières années pour mettre à niveau notre parc de véhicules et de machinerie spécialisée. Au cours de l’année 2013, nous devons
anticiper, encore une fois, une hausse du coût de l’énergie (pétrole, gaz et électricité) qui se reflète, entre autres, sur le coût du béton bitumineux et celui des travaux d’entretien
et de construction effectués en régie avec nos véhicules et notre machinerie. Le Conseil municipal réfléchit toujours au problème d’entretien du pavage de certains rangs qui avait
été réalisé dans le passé à l’aide de subventions des gouvernements supérieurs et qui nécessite aujourd'hui des réparations majeures. L’objectif de tout ce travail de réflexion est
de faire en sorte que la charge fiscale des contribuables demeure abordable et équitable pour tous les citoyens et que ceux-ci en aient pour leur argent.
Nous poursuivrons toujours la pratique d'une Politique d’achat qui vise à ce que l’on atteigne le meilleur coût possible tout en s’assurant d’encourager d’abord les fournisseurs
de la municipalité et de la région ainsi qu'à regrouper certains achats plus spécialisés avec d’autres municipalités membres de l’Union des Municipalités du Québec.
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En ce qui a trait à la cueillette et à la disposition des ordures et du recyclage, nous maintiendrons le principe de l’utilisateur-payeur : des données sur les volumes
générés par les commerces, les institutions et les entreprises continueront d'être considérées dans l’établissement des tarifs afférents. Ce même principe s’appliquera
concernant les autres taxes de services (aqueduc et égout) pour l’ensemble des usagers de ces services.
En ce qui a trait aux principales immobilisations prévues, outre le maintien et l’amélioration de nos infrastructures routières et l'entretien des équipements, véhicules et
bâtiments municipaux, l'installation de mobilier urbain et de modules de jeux dans certains parcs municipaux constituent, entre autres, les principaux projets anticipés
dans le programme triennal d’immobilisations pour l’année 2013. Le financement de ces équipements spécialisés devrait se faire, en partie, à même le « Fonds réservé
parcs et espaces verts » dont le montant cumulé à ce jour totalise près de 19 000 $.
L’acquisition récente du bâtiment d’accueil du Mont-Orignal à l’automne 2012 servira, entre autres, à des fins communautaire et récréative au bénéfice de la population lacetcheminoise. Au cours de la prochaine année, nous travaillerons à déterminer le mode de fonctionnement pour en maximiser les retombées dans le milieu et
en optimiser l’utilisation.
Suite au dépôt, à l’automne 2011, des études de faisabilité et de marché en lien avec la projet d’implantation d’un terrain de camping à Lac-Etchemin, le Conseil municipal a travaillé très fort au cours de l’année 2012 pour favoriser l’émergence de ce projet d’envergure qui permettra de consolider la vocation écotouristique d’un secteur
boisé en milieu naturel situé à proximité du périmètre urbain et bordé d’infrastructures et d’attraits récréotouristiques complémentaires de qualité (le lac Etchemin, sa
décharge, le sentier pédestre et l'Éco-Parc des Etchemins). Conséquemment, je suis très fier d’annoncer aujourd’hui que la Municipalité de Lac-Etchemin a réussi à intéresser un promoteur privé qui, d’ici quelques jours, procèdera à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’un camping à Lac-Etchemin. Les travaux de construction et d’aménagement devraient débuter en partie cet automne et au cours de l’année 2013 jusqu’au printemps 2014 pour une ouverture anticipée à l’été 2014.
Aussi, le Conseil municipal continuera de travailler en étroite collaboration avec l’Association de protection du lac Etchemin (APLE) afin de s’assurer de la protection des rives
et de la qualité des eaux du lac. Suite au dépôt prochain du rapport concernant l’évolution de l’état des aménagements de protection de la bande riveraine du lac depuis
la remise des cahiers du riverain en 2009, le Conseil municipal pourra prendre une décision éclairée sur la suite à donner en 2013 et au cours des prochaines années concernant cet important dossier environnemental (par exemple : continuité de mesures préventives et de sensibilisation ou bien la mise en place d’une règlementation).

6. L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2011, l’endettement non consolidé du secteur de Lac-Etchemin se chiffrait à 1 446 850 $, celui affecté au secteur de Sainte-Germaine à
4 300 $ et celui attribué à l’ensemble de la Municipalité de Lac-Etchemin à 2 119 712 $ pour une somme totale de la dette de 3 570 862 $. Voici un tableau
de l’évolution de ces dettes non consolidées des années 2009 à 2011 :

7. LE FONDS DE ROULEMENT
La municipalité a augmenté, en cours d’année, son fonds de roulement de 990 000 $ à 1 065 000 $ suite à un virement de l’excédent accumulé non affecté
de la municipalité. Le fonds de roulement d'une municipalité peut maintenant atteindre 20 % du budget annuel et une municipalité peut y emprunter pour des
immobilisations des sommes remboursables sur une période maximale de 10 ans. C’est un outil de gestion qui donne une marge de manœuvre suffisante pour
effectuer une gérance efficace et responsable des sommes d’argent que nous confient les contribuables.
Voyons l'utilisation du fonds de roulement en cours d'année :
• 25 165 $ pour l’achat d’un pick-up 4 X 4.
• 7 148 $ pour l’acquisition d’une plate-forme Skyjack usagée pour l’ensemble des loisirs et 12 236 $ pour une plate-forme Hy-Brid pour le Centre des arts et
de la culture.
• 14 027 $ pour l’achat d’un afficheur de vitesse mobile avec un module de compilation des données.
• Achat d’un ensemble de quatre colonnes mobiles pour l’entretien des véhicules lourds au montant de 46 080 $.
• 26 785 $ pour les travaux d’aménagement du stationnement arrière de l’édifice municipal.
• 50 085 $ pour une partie des travaux de pavage de la route du Détour sur 600 mètres.
• Achat de 5 lampadaires décoratifs dans la rue Lafontaine au montant de 21 115 $.
1

Le texte intégral de ce rapport sera publié sur le site internet de la municipalité ainsi que dans le bulletin d’informations municipales de Lac-Etchemin, l’Info du Lac, édition de novembre 2012
(volume 21, No 6).
En plus des dettes liées aux secteurs visés, l’endettement comprend celui des ex-municipalités respectives.
3
Les montants des dettes à long terme à la charge du gouvernement du Québec et de la M.R.C. des Etchemins ne sont pas inclus dans cet endettement.
2
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Le remboursement de ces sommes sera effectué sur une période maximale de dix (10) ans et affecté, selon le cas, au fonds général de la municipalité ou
aux taxes de services pour ce qui est des équipements liés à l’eau potable, aux eaux usées ou à la disposition des matières résiduelles.

8. LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Conformément à l’article II de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous présente un tableau comparatif de la rémunération des membres du
Conseil municipal, en vigueur depuis le premier janvier 2012.

9. LISTE DES ACHATS DE PLUS DE 10 000 $ DE LA MUNICIPALITÉ
L’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes stipule qu’une municipalité doit publier la liste détaillée des fournisseurs avec lesquels celle-ci a effectué des transactions
totalisant plus de 25 000 $ depuis le premier janvier de l’année en cours. Pour plus de transparence, nous incluons tous les fournisseurs dont nous estimons que les
transactions atteindront 10 000 $ pour l’année en fonction des résultats au moment de constituer ce tableau, soit le 1er octobre 2012.

4

Rémunération de 62,97 $ par rencontre du conseil ou d’un de ses comités (41,98 $ de base et 20,99 $ d’allocation non imposable).
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10. BUDGET 2012
Le budget 2013 ainsi que le plan triennal d'immobilisations 2013-2014-2015 sera adopté lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 11 décembre
prochain à compter de 19 h 30. Je vous invite fortement à venir nombreux pour assister à cette importante rencontre publique afin de connaître les orientations
financières 2013 de votre Conseil municipal. En terminant, je tiens à remercier mes collaborateurs privilégiés que sont la conseillère et les conseillers qui siègent
avec moi à la table du Conseil pour leur appui, leur soutien et leur grande disponibilité. Merci également à la direction générale, aux cadres et à tous les employés de la municipalité pour leur travail constant et de qualité afin de bien desservir nos ''clients'' qui sont tous les citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin.
Chers(ères) citoyennes et citoyens, merci de votre attention.

Harold Gagnon

LE MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN,
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e Conseil...

• De présenter une motion de félicitations en faveur des membres du Comité
d'embellissement et du personnel du service des travaux publics pour leur
grande implication et leur excellente collaboration dans le cadre des
menus travaux effectués aux aménagements paysagers des terrains et
sites municipaux en vue de l'arrivée des classificateurs de l'organisation
Les Fleurons du Québec.

vous informe

À la séance ordinaire du 2 octobre 2012

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
• D’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer le
contrat de vente de l'immeuble du chalet du Mont-Orignal et les terrains
afférents entre Mont-Orignal, Coopérative de solidarité et la Municipalité de Lac-Etchemin.

À la séance ordinaire du 4 septembre 2012
• D’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer
une convention de bail avec la Coopérative de solidarité Mont-Orignal
concernant la location d'un bâtiment situé au 158, rang du Mont-Orignal
pour usage "chalet d'accueil pour les activités de ski et planche à neige".

• De confirmer et d’adhérer aux valeurs qui serviront dorénavant de guide
pour la conduite des élus et des employés de la Municipalité de LacEtchemin, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le Code d'éthique et de déontologie propre aux
élus et aux employés ou par les différentes politiques de la municipalité.

• D’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer
l'offre et l'acte de vente concernant un terrain ou partie de terrain (lot
3 601 603) pour un projet d'aménagement d'un camping.

• De procéder à l’adoption du règlement numéro 127-2012 ayant pour
objet d'exempter la Municipalité de Lac-Etchemin de l'entretien d'hiver
pour certaines rues et routes du territoire municipal.

• D’approuver les dépenses pour les travaux d'asphaltage des 8e, 10e et
14e Rangs, des routes des Sommets, du Détour, du Golf, du Sanctuaire,
des rues Claude-Bilodeau, Industrielle, Lemieux et Roy exécutés pour un
montant de 335 717,38 $.

• De confirmer la participation de la Municipalité de Lac-Etchemin au
Programme de retrait et de remplacement des vieux appareils de
chauffage au bois « CHANGEZ D'AIR! » du MDDEP géré par L'AQLPA
en accordant un montant de cent dollars (100 $) par vieil appareil de
chauffage au bois retiré ou remplacé sur son territoire, jusqu'à concurrence de 20 poêles remplacés.

• D’accepter l'offre déposée par la firme «Roche - ingénieurs-conseils» concernant les honoraires pour les plan et estimé de réalisation d’un muret
localisé dans la bande riveraine de la rivière Famine pour un montant
budgétaire de 4 500 $ plus taxes.
• D’accepter l'offre déposée par la firme «LVM» pour un montant budgétaire de 2 500 $ plus taxes concernant les honoraires professionnels
pour la surveillance des travaux d’enlèvement du réservoir d’huile à
chauffage au garage municipal situé sur la rue Industrielle;

• De déclarer la semaine du 7 au 13 octobre 2012, "Semaine de la prévention des incendies" sous le thème "Notre plan d'évacuation, on l'a fait!".

• De décréter la fermeture et l'abolition de cette portion de chemin qui n'est
plus utilisée en tant que voie de circulation, soit le "chemin des Dahlias"
sur une distance d'environ 320 mètres.

• De procéder à l’adoption du règlement numéro 125-2012 ayant pour
objet des travaux de réfection du réseau d'aqueduc et de voirie dans le
secteur de la route des Sommets et décrétant un emprunt à long terme
n'excédant pas un montant de 923 200 $ amorti sur une période de vingt
(20) ans.

• D’adopter le règlement numéro 126-2012 relatif à la circulation en période hivernale de véhicules tout terrain (VTT) sur les routes du 14e Rang et
du Détour du territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin.

• D’octroyer le contrat de fourniture de combustible gaz propane au plus
bas soumissionnaire conforme, soit la firme "S.S. Propane inc.", conformément aux prix et conditions inclus au devis accompagnant la soumission.

• D’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer
le protocole pour la préouverture de la glace à l'aréna municipal une semaine avant la date prévue à intervenir entre le "Hockey mineur des
Etchemins" et la municipalité le tout en référence au projet d'entente déposé et accepté par le conseil lors du comité de travail du 28 mai 2012.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par le
directeur de la sécurité incendie à Mme Audrée Lecours et M. Serge
Morin concernant des conduits de fumée raccordés à un appareil de
chauffage à combustible solide qui ne sont pas conformes à la norme
CAN/CSA-B365-10 (article 6.2.1 du Code d'installation des appareils à
combustible solide et du matériel connexe joint à l'annexe 8 du règlement
numéro 97-2009) commettant ainsi une infraction à l'article 12.2 du règlement concernant la prévention incendie numéro 97-2009 sur la propriété sise au 1131, route 277.

• D’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer
l'entente à intervenir entre la Municipalité de Lac-Etchemin et l'association
du "Hockey mineur des Etchemins" relativement aux engagements de chacun pour la saison 2012-2013.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à Mme
Danielle Fournier concernant l'absence d'entretien à la façade de son bâtiment situé au 225, 2e Avenue contrevenant à l'article 2.4 du règlement

• De présenter une motion de félicitations en faveur de la jeune et talentueuse Marie-Colombe St-Pierre qui a remporté la médaille d'argent au
Championnat canadien junior d'athlétisme tenu à Winnipeg.
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de construction numéro 64-2006.

Une municipalité en santé, c'est tout simplement celle qui réussit à renforcer
ou à recréer la solidarité au sein de la communauté ou qui y travaille fortement et qui permet à tous ses citoyens ainsi qu'à la communauté elle-même
de se développer de façon saine et durable. Bref, qui se développe de
manière constante et continuelle!

• D’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer
l'entente à intervenir entre la Municipalité de Lac-Etchemin et le Club de
patinage artistique "Les Patineurs Volants" relativement aux engagements
de chacun pour la saison 2012-2013.

Une municipalité en santé, c'est essentiellement celle qui assure un
développement constant de ses façons de faire et de celles concernant la
dispense de services municipaux avec harmonie et selon les besoins exprimés
par ses citoyens en fonction des tendances du moment.

• D’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer
le protocole à intervenir entre la Municipalité de Lac-Etchemin et le
concessionnaire Doddly Pizza inc., propriété de M. Christian Auclair, relativement à l'adjudication de la concession du casse-croûte à l'aréna municipal pour une durée d'un an.

Relisez ce texte en faisant référence à la Municipalité de Lac-Etchemin et
portez un jugement, une réflexion sur la question suivante : à Lac-Etchemin,
ma municipalité s’inscrit-elle dans une démarche favorisant des actions propres au concept de « municipalité en santé »?

A

• De présenter une motion de félicitations en faveur des 25 artistes et artisans de la "Route des créateurs des Etchemins" qui ont accepté de rencontrer les visiteurs à leur atelier, ceci dans une ambiance conviviale où
les visiteurs ont pu profiter d'une occasion unique et gratuite de faire une
incursion dans l'univers de ces créateurs passionnés.

M

ot

du directeur général

vis public

ROLES D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE
ROLES TRIENNAUX 2012-2013-2014
AVIS PUBLIC est par les présentes donné en conformité avec les exigences
de la Loi sur la fiscalité municipale (article 74.1) :

QU’EST-CE QU’UNE MUNICIPALITÉ EN SANTÉ?
RÉFLEXION ENVERS MA MUNICIPALITÉ
SUR CETTE QUESTION!

QUE l'exercice financier 2013 est le troisième exercice auquel s'appliquent
les rôles triennaux d'évaluation de la Municipalité de Lac-Etchemin.
QUE l'exercice financier ci-dessus mentionné s'applique à la fois au rôle
d'évaluation foncière et au rôle d'évaluation locative, le tout conformément
à la Loi.

«Une ville en santé est une ville qui améliore continuellement son environnement physique et social, et, avec les ressources de la communauté, rend
ses citoyens aptes à s'entraider dans la réalisation des activités courantes de
la vie et à développer leur plein potentiel»
Trvor Hancock et Leonard Duhl, 1986

QUE les rôles d'évaluation foncière et locative de la Municipalité de LacEtchemin pour le troisième exercice financier (2013) des rôles triennaux de
l'année 2011 peuvent être consultés au bureau du directeur général/secrétaire-trésorier à l’édifice municipal.

En réalité, une municipalité c'est beaucoup plus qu'un amalgame de rues,
de maisons, d'édifices, de réseaux d’aqueduc et d’égout et de personnes
qui l’habitent. On peut la comparer à un organisme vivant qui naît, grandit
et connaît de bonnesou bien de mauvaises périodes, qui peut être en santé,
devenir malade et même mourir. Comme tout organisme vivant, une municipalité est formée de cellules, d'organes, de systèmes qui apportent à chacun leur contribution, mais qui doivent aussi fonctionner de façon harmonieuse pour assurer sa survie et son développement.

Toute demande de révision, prévue par la section I du chapitre X, concernant les rôles, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification
qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 et 174.2, doit être déposée au cours de l'exercice pendant lequel survient l'événement justifiant la
modification ou du suivant.
Une telle demande de révision doit être déposée au moyen de la formule
prescrite à cet effet, sous peine de rejet, au bureau de la M.R.C. des
Etchemins, situé au 1137, route 277, Lac-Etchemin (Québec) et à en acquitter les frais prévus par le règlement, le cas échéant.

La santé d'une municipalité, ce n'est pas non plus simplement la somme de
la santé des personnes qui l'habitent. C'est aussi, entre autres, la réponse à
leurs besoins de base (eau, nourriture, logement, travail, sécurité), la qualité
et la sécurité de son environnement, la force de son tissu social, l'efficience
dans l'utilisation de ses ressources matérielles, la richesse de sa culture, la
vigueur et la diversité de son économie, l'accès aux services publics et
privés, le degré de contrôle que ses citoyens exercent sur les décisions qui
les touchent.

Donné à Lac-Etchemin, ce 13 septembre 2012.

Laurent Rheault, M.A.P., OMA
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

8

S

14 novembre 2012, Volume 21, No 6

AVIS PUBLIC
À tous les contribuables concernés de la Municipalité de Lac-Etchemin,
Comté de Bellechasse.
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, Comté de
Bellechasse, que lors de l'assemblée ordinaire tenue le 2 octobre 2012, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

ervices
municipaux

Trente années de service pour
M. Dany Fournier

RÈGLEMENT NUMÉRO 127-2012

Le 10 octobre 2012, M. Dany Fournier cumulait
trente (30) années de service à titre de directeur
général/secrétaire-trésorier adjoint, services techniques et urbanisme au sein de la Municipalité de
Lac-Etchemin.

"AYANT POUR OBJET D'EXEMPTER LA MUNICIPALITÉ DE
LAC-ETCHEMIN DE L'ENTRETIEN D'HIVER POUR CERTAINES RUES
ET ROUTES DU TERRITOIRE MUNICIPAL".
Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de
la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux.

Dans le cadre de la «Politique de reconnaissance à
l’intention du personnel de la municipalité», le Conseil municipal est heureux de
profiter de l’occasion pour souligner sa reconnaissance et son appréciation envers M. Fournier, dont la prestation de travail a toujours été empreinte de qualité
et ponctuée de loyaux services envers son employeur. Nos félicitations les
meilleures à M. Fournier tout en anticipant pouvoir compter, encore des années,
sur sa belle implication et collaboration au travail.

Que ledit règlement numéro 127-2012 entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Lac-Etchemin, ce 5e jour d'octobre 2012.

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Le directeur général/secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR
LES ANNÉES 2013 À 2015

Mise en garde concernant la lecture et l’interprétation des informations
apparaissant au rapport. Nous vous rappelons qu’il est très important de
faire la lecture de l’ensemble du rapport de la consultation qui est d’ailleurs
disponible sur le site WEB de l’APLE. Il ne faut pas interpréter les informations
en ne prenant qu’une partie du rapport.

A tous les intéressés de la Municipalité de Lac-Etchemin;
AVIS PUBLIC vous est, par les présentes, donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, que lors de
la séance extraordinaire que le conseil tiendra le 11 décembre 2012 à
compter de 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil, ce dernier
procédera à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2013 ainsi
qu'à l'adoption du programme triennal d'immobilisations pour les années
2013-2014-2015.

Il est important de rappeler ici que les objectifs visés par cette consultation
étaient les suivants :
• Connaître et mesurer la compréhension des riverains concernant les
enjeux liés à la qualité de l’eau du lac Etchemin.
• Mesurer l’adhésion des riverains aux mesures prises et celles proposées.
• Vérifier la compréhension des rôles de la municipalité, de l’APLE, du
propriétaire riverain et de la population en général.

Que conformément aux dispositions de la Loi sur les Cités et Villes (article
474.2), les délibérations du Conseil et les périodes de questions lors de ladite séance porteront exclusivement sur les prévisions budgétaires et/ou sur
le programme triennal d'immobilisations.

Et surtout!
• Obtenir les commentaires personnels des propriétaires riverains sur la
situation actuelle et sur les actions à venir.

Fait et donné à Lac-Etchemin, ce 6e jour de novembre 2012.

Lorsque l’on parle d’une consultation populaire, on fait référence ici à des
perceptions et à des opinions personnelles qui sont émises par des citoyens.
Elles ne sont généralement aucunement fondées sur des études scientifiques,
des rapports d'analyses et parfois même sur la réalité de terrain.

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

9

14 novembre 2012, Volume 21, No 6
Nous vous présentons la dernière section du rapport final de consultation de juillet 2011 intitulée : En conclusion : Les principaux constats de
cette consultation.

Face aux dangers mis en évidence depuis la médiatisation qui a suivi
l’apparition des algues bleues vertes sur plusieurs lacs au Québec, et
récemment sur le lac Etchemin, et l’arrivée sur le lac d’embarcations motorisées qui provoquent des vagues surdimensionnées nocives pour la
qualité des eaux, les réponses reçues indiquent leurs craintes pour la
réputation du lac Etchemin que pour la valeur de leur propriété. Ils jugent
aussi que les activités de baignade ou nautiques qu’ils y pratiquent et qui
les avaient pourtant attirés dans leur choix de vivre au lac Etchemin pourraient être compromises.

Je vous rappelle que le rapport complet de cette consultation est
disponible sur le site WEB de l’APLE au www.aple-lacetchemin.com
EN CONCLUSION : LES PRINCIPAUX CONSTATS DE CETTE
CONSULTATION

Plusieurs mentionnent, dans leurs commentaires, qu’ils sont inquiets non
seulement pour eux mais aussi pour la génération future à qui ils
voudraient pourtant léguer un environnement aussi sain et naturel que
celui qu’ils ont connu en venant s’établir sur les bords du lac. Ces dangers, ils les attribuent principalement au mauvais fonctionnement des
installations septiques, à l’utilisation d’engrais près des rives, au déboisement intempestif qu’ils constatent devant plusieurs résidences tout autant
qu’à la vitesse et aux vagues des bateaux qui circulent en eaux peu profondes ou trop près des rives.

Si l’Association de protection du lac Etchemin a décidé de mener cette
consultation, c’est qu’elle désirait avant tout s’assurer que les orientations et les actions en protection de l’environnement mises de l’avant
au cours des dernières années soient comprises et prennent assises sur
la volonté populaire des résidents de participer à cet effort collectif
que proposent les plans d’action de la municipalité et de l’APLE.
Il fallait donc d’abord vérifier si les propriétaires résidents, membres
ou non membres de l’APLE, partageaient les mêmes constats et les
mêmes inquiétudes que les directeurs de l’association face aux dangers qui menacent la qualité de l’environnement et des eaux du lac
Etchemin. Il fallait ensuite examiner si les résidents connaissaient bien
ce plan d’action pour pouvoir juger de sa pertinence. Il fallait enfin évaluer leur degré d’adhésion aux mesures concrètes du plan d’action
et sous quelles conditions ils étaient prêts à s’y impliquer personnellement. Tous ces aspects ont été inventoriés dans le questionnaire qui a
servi d’instrument de consultation.

Cette appréhension les a motivé à prendre connaissance du plan d’action proposé par la Municipalité de Lac-Etchemin et par l’Association de
protection du lac Etchemin, et, pour plusieurs d’entre eux, à participer à
la remise des végétaux en 2010 et 2011 et à la soirée d’information de
mai 2010. Bien que la très grande majorité le trouve adéquat, plusieurs
expriment l’opinion que ces plans ne vont pas assez loin dans les
mesures à prendre. Ils reconnaissent d’emblée l’importance du rôle joué
par la municipalité et par l’APLE et souhaitent que l’association continue
et accentue son action dans ce domaine.

Le taux de participation (45 %) prouve à lui seul que la protection de
l’environnement et des eaux du lac Etchemin est devenue une préoccupation majeure de tous les résidents du lac, qu’ils y habitent à l’année
ou qu’ils y soient résidents saisonniers. Ce taux de participation allié
au fait que la proportion des répondants qui possèdent une résidence
à l’année permet d’affirmer sans risque de se tromper que les résultats
de cette consultation sont représentatifs des opinions de l’ensemble
des propriétaires visés par laconsultation, qu’ils soient membres ou non
de l’APLE.

Cette appréhension de l’urgence d’agir a d’ailleurs poussé une très
grande majorité à signifier par leurs réponses une ferme intention
d’adopter des mesures correctrices qui vont dans le sens des mesures
préconisées, telles que la revégétalisation des rives, l’utilisation de produits sans phosphate, l’interdiction de l’utilisation d’engrais ou l’adoption de comportements respectueux de l’environnement lors de la conduite de leur embarcation.
Toutefois, ils sont tout aussi conscients que l’ampleur des mesures de redressement nécessaires exige bien plus qu’un effort collectif volontaire et
que, au-delà d’actions individuelles, seule l’adoption de règlements municipaux peut garantir, par souci d’équité et d’efficacité, la qualité de
l’environnement et des eaux qu’ils souhaitent. Ils appuient donc, à plus
de 76,4 %, l’adoption d’une réglementation appropriée avec la mise en
place de moyens adéquats pour assurer son application.

Les renseignements personnels que nous ont fournis les répondants permettent de constater que le lac Etchemin est habité par une population
relativement âgée (âge moyen de 56,2 ans) qui de plus en plus y a
établi sa résidence permanente lorsqu’elle a atteint l’âge de la retraite.
On le constate depuis quelques années, d’endroit de villégiature pour
le citadin, la vocation du lac Etchemin évolue rapidement vers un milieu de résidences permanentes et il est à prévoir qu’une partie des
propriétaires saisonniers de 40-49 ans et 50-59 ans feront du lac
Etchemin leur lieu de résidence permanente lorsque le moment de la
retraite sera venu. C’est maintenant une certitude, le lac Etchemin
« s’urbanise » à une vitesse accélérée. Les chalets des villégiateurs
saisonniers sont rapidement transformés ou remplacés pour devenir
des résidences permanentes.

En résumé, devant le danger qui menace leur environnement, les résidents riverains du lac Etchemin, permanents comme saisonniers, comprennent les enjeux et sont en accord avec les mesures principales préposées au plan d’action. Ils souhaitent que l’application des règlements
en vigueur soit mieux respectée et que la municipalité accentue son suivi
et prenne les mesures nécessaires pour en assurer le respect intégral. Ils
souhaitent aussi, en accord avec le plan d’action, que la réglementation
existante soit complétée par l’adoption de règlements municipaux favorisant un meilleur contrôle de la qualité des eaux du lac Etchemin.

Une certaine inquiétude s’est installée chez les résidents quant à
l’avenir de la qualité de l’environnement et des eaux de leur milieu de
vie permanent ou saisonnier, eux qui l’avaient choisi pour y vivre dans
un milieu naturel tranquille et pour profiter de ses possibilités d’activités nautiques.

Merci d'avoir été un lecteur assidu de ce rapport final de la consultation de juillet 2011.
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DÉCHETTERIE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
Disposition et récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), des piles,
des résidus de peinture, des lampes fluocompactes et des bonbonnes de propane
La Municipalité de Lac Etchemin avise ses citoyens qu'il est possible de disposer
des résidus domestiques dangereux (RDD), des piles domestiques (alcalines, carbone-zinc et rechargeables) ainsi que des résidus de peinture de façon à éviter
que ces produits toxiques soient éliminés au lieu d’enfouissement sanitaire situé à
Armagh.

LAMPES FLUOCOMPACTES À LA DÉCHETTERIE
Produits acceptés et refusés
Lampes recyclables
Déposer les lampes fluocompactes et les tubes fluorescents dans le bac de
récupération RecycFluo. Dans le cas des tubes fluorescents de quatre pieds et de
huit pieds, on vous recommande de les retourner au détaillant dans leur emballage original. Informez-vous auprès de votre détaillant ou de votre municipalité.

En effet, suite à une entente conclue entre la M.R.C. de Bellechasse et Peintures
récupérées du Québec inc., des bacs de récupération fonctionnels et sécuritaires
sont disponibles à Lac-Etchemin.

Ampoules non récupérées
Ampoules à filament (à incandescence et halogène).

Vous pouvez apporter vos résidus domestiques dangereux (RDD), vos piles
domestiques et vos résidus de peinture chaque samedi matin à la déchetterie
municipale entre 8 h et midi et ce, jusqu’au 24 novembre 2012.

De plus, nous vous encourageons aussi à continuer d’apporter à la déchetterie votre
herbe et vos feuilles, vos branches et vos débris de construction. Ce service, mis en
place au printemps 2003, continue de fonctionner selon les mêmes modalités.

Vous devez obligatoirement remettre vos contenants au préposé qui sera sur
place et ce, peu importe la quantité qu’il reste à l’intérieur.

Plan de localisation :
TRAVAILLONS « ENSEMBLE »
À CONSERVER NOTRE
TERRITOIRE PROPRE
ET EN SANTÉ !

IMPORTANT : Tous les produits apportés devront être exc lusivement de
provenanc e résidentielle et se trouver dans les c ontenants d’origine de
4,5 litres et moins pour les RDD.
BONBONNES DE PROPANE
Il est aussi possible de disposer de vos bonbonnes de propane (1, 5, 10, 20, 30,
40, 60 et 100 lbs ) pour les récupérer et surtout, les valoriser pour leur redonner
un cycle additionnel de vie de 10 ans.

N.B. La déchetterie est à l’usage des particuliers seulement, les entrepreneurs et les
commerces sont exclus de ce service.

Le service des matières résiduelles

Vous devrez obligatoirement remettre vos bonbonnes de propane au préposé
sur place afin que celui-ci entrepose lesdites bonbonnes de propane de façon
sécuritaire.

1564, route 277 et laissez gratuitement votre matériel de téléphone mobile
inutilisé ou défectueux au préposé du service de la téléphonie.
Tous les appareils sans fil et leurs accessoires comme les piles, les chargeurs,
les étuis en cuir, etc. seront récupérés dans le cadre du programme Allo la
Terre et confiés à ReCellular, une entreprise de récupération de téléphones
sans fil qui leur donne une deuxième vie ( lorsque cela est possible ) ou en
recycle les composantes de façon sécuritaire.

COMMENT DISPOSER DE VOS TÉLÉPHONES CELLULAIRES INUTILISÉS
OU DÉFECTUEUX ?
VOICI LE PROGRAMME « ALLO LA TERRE » :

Les profits issus de la revente et du recyclage de ces appareils seront réinvestis dans les projets de corridors verts du Jour de la Terre. Les corridors
verts aident à préserver et à améliorer la biodiversité en reconnectant les
milieux naturels.

Le Programme Allo la Terre vise à détourner de l’enfouissement les nombreux téléphones cellulaires jetés à la poubelle chaque année au Québec.
Grâce à ce programme, il est possible de donner une deuxième vie aux téléphones sans-fil désuets : recycler les différentes composantes des appareils
défectueux, recycler des métaux précieux et éliminer de façon sécuritaire les
matières dangereuses.

La Municipalité de Lac-Etchemin vous incite à remettre vos cellulaires désuets au commerce ci-haut mentionné afin d’éliminer de façon sécuritaire les
matières dangereuses incluses dans ces appareils.

COMMENT S’Y PRENDRE POUR RECYCLER SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE DÉSUET À LAC-ETCHEMIN ?

MERCI DE PENSER ENVIRONNEMENT !

Dany Fournier

, OMA
Directeur général adjoint/ services techniques et urbanisme

Rendez-vous au commerce "Pièces d’auto GGM" ( membre NAPA ), sis au
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CHATS ERRANTS
sur le territoire de la municipalité

Éclairage public
Afin de maintenir la meilleure qualité possible du
réseau d'éclairage public, nous vous invitons à informer l'administration 418 625-4521 de toute
lampe défectueuse sur le territoire de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

Rappel
à la
population

Une équipe préposée à ce
type d'entretien procède à toutes
les deux ou trois semaines à la
réparation des lampes
concernées.

Au cours des dernières semaines, des plaintes sont parvenues à nos bureaux
concernant les chats errants principalement dans le secteur du développement Gourde.

Le service des
travaux publics

Ces petits mammifères domestiques ont la fâcheuse habitude d'utiliser les
abris d'autos, les plates-bandes et les jardins comme litière ou terrain de jeux
et d'y laisser des odeurs nauséabondes.
Nous demandons la collaboration des propriétaires concernés pour faire
en sorte que leur chat n'erre pas librement sur les propriétés d'autrui et qu'ils
voient à les tenir en laisse ou en cage.
Merci de l'attention que vous porterez à la présente!

Récupération des

piles domestiques
La Municipalité de Lac Etchemin avise ses citoyens qu’il est possible de disposer, pendant la période de fermeture de sa « DÉCHETTERIE » soit du 24
novembre 2012 au 27 avril 2013, des PILES DOMESTIQUES à votre BUREAU MUNICIPAL, au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin durant les heures
normales d’ouverture soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi
au vendredi.
PILES DOMESTIQUES ACCEPTÉES
Piles rechargeables (pour jouets, outils, téléphones sans fil et cellulaires, ordinateurs portables, caméscopes), piles alcalines ( ex : AA, AAA, C, D, 9
volts, etc… ), piles carbone-zinc.

La saison hivernale étant bientôt à nos portes, la Municipalité de LacEtchemin tient à vous rappeler que le "RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT" mentionne :
• Qu'il est interdit de stationner un véhicule dans les rues de la
municipalité entre le 15 novembre et le 31 mars inclusivement
et ce, entre 23 h et 7 h.

PILES REFUSÉES
Batteries d’automobiles et de tout autre véhicule motorisé, batteries de
provenance industrielle.

• Quiconque contrevient à ce règlement est passible d'une amende
de 30 $.
Merci de votre habituelle collaboration!

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE ET EN SANTÉ !

Dany Fournier

Le service des matières résiduelles

Directeur général adjoint/services techniques et urbanisme
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Qu’est-ce qu’Etchemins en Forme ?
ETCHEMINS en forme a pour mission de mettre en action les jeunes de 0 à
17 ans de la MRC des Etchemins autour de projets touchant l’activité
physique et les saines habitudes alimentaires.

OFFRE D’EMPLOI

Description du poste :
L’animateur devra :
• Animer de 11 h à midi, trois fois par semaine, un groupe de jeunes du secondaire.
• Préparer les activités selon les intérêts des participants.
• Gérer son groupe et s’assurer de la participation de tous.

Animateur pour le secondaire
à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin

Poste à temps partiel (3 h/semaine.)
Le salaire est fixé à 20 $/h.
Exigence :
Aucune expérience en animation n’est requise mais est considérée comme
un atout. Etchemins en Forme se chargera de vous donner tous les outils et
la formation nécessaire pour animer les activités physiques.

• Tu es âgé de plus de 18 ans et tu aimes bouger sans être un athlète ?
• Tu aimes ou aimerais travailler avec les jeunes ?
• Tu es dynamique et créatif ?
• Tu es sensibilisé aux saines habitudes de vie ?
• Tu aimerais devenir animateur d’activités physiques dans ta municipalité ?
Eh bien, Etchemins en Forme t’offre cette possibilité !

Pour postuler, veuillez communiquer avec Josée Boutin (coordonnatrice) au
418 267-4400.

S

anté publique

Vaccination antigrippale
saisonnière 2012 - 2013
• Aux femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou 3e trimestre de la
grossesse;
• Aux enfants de 6 à 23 mois ainsi que leurs frères et sœurs.
Pour les personnes qui ne font pas partie de ces catégories, le coût du vaccin est de 20 $ (si disponible).

La vaccination antigrippale saisonnière est offerte gratuitement :
• Aux personnes de 60 ans et plus;
• Aux personnes vivant sous le même toit qu’une ou des personnes atteintes
de maladies chroniques;
• Aux enfants et adultes atteints de maladies chroniques telles que :
asthme, emphysème, bronchite, diabète, maladies du rein, maladies du
cœur, etc.;
• Aux personnes atteintes d’obésité importante;

Pour toute question concernant la vaccination, communiquez avec InfoSanté au 8-1-1.

Horaire des cliniques
Municipalité

Date

Heures

Lieu

Lac-Etchemin

Le jeudi
22 novembre 2012

de 14 h à 19 h

Salle multifonctionnelle
du CSSS des Etchemins

13

S

14 novembre 2012, Volume 21, No 6
ou être gardé détenu. Le non-respect d’une condition mènera automatiquement à la détention.

écurité publique

Le plaignant doit être conscient qu’il peut être appelé à témoigner en cour.
Dans un tel cas, il sera guidé par le Procureur au dossier. Les victimes peuvent
recevoir l’aide de la CAVAC et être indemnisées pour leurs déplacements.
Toutefois, il est possible de transmettre de l’information à la police, sans porter
plainte officiellement (ex. vente de stupéfiants) et ce de manière confidentielle.

LE SERVICE INCENDIE
DES MUNICIPALITÉS DE
LAC-ETCHEMIN ET DE SAINT-LUC

Disposition des cendres
Nous tenons à vous prévenir qu'il est strictement interdit de jeter ou déposer
des cendres, du papier, des immondices, des ordures, des détritus, de la ferraille, des rebuts ou des déchets de quelque nature que ce soit, dans les
rues, les cours d'eau, les terrains privés ou publics (Règlement numéro 53191, article 6).

L’installation d'un système de

chauffage à combustible solide

Ainsi, pour tous ceux qui, entre autres, chauffent au bois et qui doivent
nécessairement disposer des cendres, nous vous rappelons que votre voisin
n'est pas tenu de les recevoir. Cette façon de procéder est interdite et tout
contrevenant audit règlement s'expose à une amende de 300 $.

(poêle, fournaise et foyer)
Bien des gens apprécient l’odeur et l’ambiance d’un feu de bois les soirs d’automne et d’hiver. Mais un appareil de chauffage au bois mal installé peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des occupants de votre maison. Les émissions de fumée dans les maisons constituent aussi une menace, surtout pour les
bébés et les jeunes enfants. C’est pour éviter de tels risques que vous devez respecter certaines règles avant de procéder à l’installation ou à la modification d’un
appareil à combustible solide.

Nous vous suggérons, après refroidissement (minimum 3 jours), d'en disposer par l'entremise du service des vidanges, dans un sac ou tout autre
contenant.
Merci de votre collaboration!

Les appareils à combustion solide
On distingue deux principaux types d’appareils : les poêles et les foyers (en
maçonnerie, préfabriqués et encastrables). À l’exception des foyers en maçonnerie, les appareils installés doivent porter le sceau d’homologation d’un laboratoire d’essai reconnu tel que WH (Warnock Hersey ltée) ou ULC (Laboratoires
des assureurs du Canada inc.). Aucun appareil de chauffage à combustible
solide de type fait maison (home made) n’est accepté.

Qu’est-ce qu’une
plainte au criminel

L’installation
Dans une habitation, la réglementation sur le bâtiment interdit l’installation d’un
appareil à combustion solide :

Pour porter plainte, il faut d’abord avoir subi un préjudice matériel ou
physique. Vous ne pouvez donc pas porter plainte pour quelqu’un d’autre,
à moins d’être son tuteur légal. Une victime est une personne ayant personnellement subit un préjudice physique. Attention! Les policiers ne sont pas
mandatés pour agir dans des situations de lois civiles (ex. séparation des
biens lors d’un divorce).

• Dans une pièce servant à l’entreposage de produits ou de matériaux combustibles ou inflammables;
• Sous les escaliers;
• À moins de 1 m d’un accès à une issue, d’un panneau d’électricité ou d’une
canalisation d’incendie;
• Dans une pièce où l’on dort (les foyers y sont toutefois acceptés).

Le policier prendra votre version des faits et mènera son enquête. Une
plainte au criminel peut mener à l’arrestation d’un suspect. Lorsqu’il n’est
pas connu sur le champ, nous vous invitons tout de même à porter plainte,
car notre enquête et d’autres plaintes similaires peuvent mener à un suspect
(ex. introduction par effraction et vol dans votre chalet). Si un suspect est arrêté, il peut être libéré avec des conditions envers le plaignant et les victimes

Au moment d’installer votre appareil, vous devez suivre à la lettre les instructions
du fabricant. La norme CAN/CSA-B365-M, « Code d’installation des appareils
à combustion solide et du matériel connexe », constitue l’autre source de référence. Lorsqu’il y a divergence entre la norme et les instructions du fabricant, ce
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sont les instructions qui prévalent. Quant à la construction sur place d’un
foyer de maçonnerie, vous devez vous conformer aux exigences du
Règlement sur le bâtiment.

rganismes
communautaires

Les dégagements et la protection du plancher
Les données relatives à la protection du plancher et les dégagements requis autour de l’appareil sont spécifiés par le fabricant. En ayant recours à des écrans
protecteurs, vous pouvez réduire le dégagement minimal. Lorsqu’un poêle est
monté sur un plancher combustible, le plancher doit être recouvert d’un matériau
incombustible sous l’appareil, devant la porte et sur les autres côtés. Dans le cas
d’un foyer en maçonnerie, une dalle de protection incombustible est exigée.
La cheminée et le conduit de fumée
Un appareil à combustible solide doit être raccordé à une cheminée en maçonnerie, conforme au Règlement sur le bâtiment ou à une cheminée métallique préfabriquée de 650 °C conforme à la norme ULC S629 (Standard for 650 °C
Factory-Built Chemineys). Un appareil certifié avec un type de cheminée ne peut
être utilisé qu’avec ce type de cheminée. Dans le cas d’une cheminée conçue
pour le chauffage au bois, le conduit de fumée peut être fabriqué en argile, en
béton, en briques réfractaires ou en acier inoxydable.

Bienvenue au
Noël des Artisans
de Lac-Etchemin

Si vous prévoyez utiliser une cheminée déjà existante, vous devez au préalable la faire inspecter par un ramoneur ou un inspecteur professionnel qui
s’assurera que le matériau, la construction, la dimension et l’état de la
cheminée conviennent à l’utilisation prévue. Exigez un rapport écrit. Les cheminées installées dans un bâtiment multifamilial doivent être cloisonnées
dans un puits technique conforme au Règlement sur la construction
lorsqu’elles traversent les autres logements.

Les 17 et 18 novembre 2012
Gymnase de l’école Notre-Dame

Le conduit de raccordement

Le comité du Noël des artisans de Lac-Etchemin vous invite à sa 13e
ÉDITION qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2012 au gymnase de l'école
Notre-Dame de Lac-Etchemin.

Le conduit de raccordement d’un poêle achemine les gaz de combustion de
l’appareil à la cheminée. Il ne doit pas mesurer plus de 3 m (10 pieds), ne peut
pas comporter plus de deux coudes à 90° et doit être tenu à 450 mm (18
pouces) de tout matériau combustible. Pour un dégagement réduit, ajoutez un
écran protecteur ou encore, utilisez un conduit de raccordement homologué à
double paroi. Un conduit de raccordement ne doit pas traverser un plancher ou
un plafond combustible, un comble, un placard ou un autre endroit fermé similaire. Il est aussi interdit d’utiliser un tuyau en acier galvanisé.

Nous sommes particulièrement fiers de la qualité de nos exposants qui
seront sur place pour présenter et vendre des produits de qualité qui sauront
certainement vous plaire. C’est pour tous une occasion de faire des affaires
d’or lors de l’achat de vos cadeaux de Noël tout en étant original.
C'est une activité culturelle très appréciée et organisée en collaboration
avec le service des loisirs de Lac-Etchemin dans un décor des Fêtes accompagné d'une musique d'ambiance.

Faites appel à un expert
Un détaillant expérimenté sera en mesure de vous aider à déterminer vos besoins et à explorer les options possibles, tout en vous référant à un installateur
qualifié. Une fois le permis obtenu, l’installateur est tenu par la norme CSA-B365M d’effectuer le travail selon les règles de l’art. L’installation devra être inspectée avant de cloisonner l’appareil et la cheminée. Par la suite, suivez les
instructions d’utilisation et d’entretien du fabricant c’est la meilleure garantie d’un
fonctionnement sans problème.

NOUVEAUTÉ 2012 “L’atelier des lutins” - les enfants peuvent apprendre à
fabriquer des cadeaux. Invitation aux enfants.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec :

Le Cercle des Fermières, les bénévoles du comité et le service des loisirs
vous invitent à venir y faire un tour.

Directeur du service incendie au
418 625-4521
ou par courriel au munetchemin.incendie@sogetel.net

L'entrée est gratuite.

Les heures d'ouverture sont les suivantes :
Samedi
Dimanche

Sylvain Poulin

10 h à 17 h
10 h à 16 h

Bienvenue à toutes et à tous!
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objets et photographies illustrant des pratiques révolues. Le tout s'accompagne de textes explicatifs qui enrichissent le contenu et la visite. Cette exposition vise à éveiller la curiosité des plus jeunes et les initier sur un mode de
vie d'autrefois. Atelier de création en continu, vidéos et extraits télévisuels
sur le lait.

Salle Pierre-Beaudoin :
RENCONTRES, oeuvres choisies de la Collection Desjardins
Cette exposition est une véritable invitation à la découverte! Admirez des
oeuvres d’artistes réputés comme Alfred Pellan, Betty Goodwin, Pierre
Ayot, Françoise Sullivan ainsi que des créations d’artistes en mi-carrière et
de la relève.

PROGRAMMATION

CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN
Les rencontres mensuelles ont lieu le 3e mardi du mois à compter de 19 h
(sauf janvier, février et mars 2013 à 13 h 30) au Centre des arts et de la
culture (salle # 11) au 1470, route 277, Lac-Etchemin.

Samedi 24 novembre à 14 h :
Conférence
Le Sentier de la vie,
par Pierrette Métivier, cette proche
aidante qui lançait
son autobiographie
en août dernier.
Un témoignage touchant empreint d’espoir.

Voici les thèmes pour les rencontres des mois de novembre et décembre :
20 NOVEMBRE
Supportons nos œuvres caritatives
Invité : Un responsable du Grenier des Trouvailles et de l'Essentiel
11 DÉCEMBRE
Partageons dans l'harmonie
• Souper, social de Noël et échange de cadeaux.
Beaucoup d'autres activités et ateliers ont lieu les mercredis en après-midi au
cours de chaque mois. Si vous avez le goût de vous joindre à nous, vous pouvez contacter Mme Carole Gilbert au 418 625-2336. Elle se fera un plaisir de
vous renseigner à ce sujet.

Samedi 1er décembre à 14 h :
Atelier de création
Poupée russe.
Avec l’artiste Larissa
Prince. Confectionnez, à l’aide de tissus récupérés, une
poupée russe selon
la plus pure tradiPhoto : Manuel Lau, Chats rouges et bleus
tion du pays. Activité gratuite, pour les 6 et 10 ans. Matériel fourni. Places limitées. Inscription
maintenant.
L'exposition Rencontres est une présentation de la Caisse Desjardins des
Etchemins.

Bienvenue à toutes!

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
Hall du Moulin :
La Run de Lait, un parcours historique…de la vache jusqu’à nous
Présentée sous le
thème «La Run de
lait», l'exposition
offre au public un
parcours historique
visant à faire connaitre ou à ranimer
le souvenir de l'époque des petites
laiteries en milieu
rural avec divers

Le Moulin est ouvert
Jusqu'au 16 décembre:
SAMEDI et DIMANCHE de 13 h à 17 h
Visite de groupe du mercredi au dimanche sur réservation.
Admission adulte : 5 $ Étudiant et membre Fadoq : 4 $
GRATUIT pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un parent, les
Amis du Moulin et les détenteurs de la carte de fidélité.
Pour information : 418 625-4400 ou moulinlalorraine.ca

Josée Marceau

Directrice générale et artistique Moulin la Lorraine
1286, route 277, Lac-Etchemin (QC) G0R 1S0 • Tél. : 418 625-4400

Photo : gracieuseté
famille Henri Lecours
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La guignolée

de N. Roberts, «Les morsures du passé» de L. Gardner, «Les frères Sisters»
de P. de Witt et «La sirène» de C. Läckberg.

Les samedi et dimanche 1er et 2 décembre 2012

Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées «Lady
S. Raison d’état», «Blueberry nos 19 et 20», «Les Schtroumpfs 120 blagues», «Stilton, les Olympiques sont en danger et Dinosaures en action»,
«L’âge de glace 3 vol.», «Le trône d’argile t. 5», «D. Shan t. 6 à 11», et 15
classiques de Verne, Hugo, Gauthier, Daudet et Tolstoï, aux romans
«Quatre filles et un jean pour toujours», «Le journal d’Alice 5 t.», «Journal
d’un dégonflé 5 t.», «G. Stilton 3 t.», «Un p’tit gars d’autrefois 2 t.» de M.
Langlois, «Bleu saphir», «Vert émeraude», «Le blogue de Namasté t. 11 et
12», «Éternels t.5» et «Journal d’un vampire t. 6»; aux documentaires
«Expériences stupéfiantes», «Les personnages de Tintin dans l’histoire t. 2»,
«Chante avec moi pour Noël avec DVD», «Mon livre de gros camions»,
«Mon livre «de gros animaux», «1001 choses de monstre à trouver»,
«Améliorez votre jeu de hockey», «Le secret du pouvoir des ados.» et aux
albums «Contes du soir; Histoires du soir; Les plus beaux contes» de
Larousse, «La boîte à lecture», «Ce que j’aime de mes grands-parents»,
«Rebelle», «Un jour je serai pompier», «La joyeuse histoire des dinosaures»,
«La planète de l’astronome», «Un arbre ça compte», «Collection P’tit
Garçon et P’tite Fille 9 t.», «Disney 9 t», «Mon livre à fenêtres surprises», «4
belles histoires pour apprendre à lire», «Quand je me sens aimé, 5 vol.»,
«Chansons des quatre saisons» et «24 histoires autour du monde».

Les Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame d’Etchemin, avec la collaboration des Chevaliers de Colomb et Sac-O-Dos, visiteront tous les foyers de
notre municipalité en fredonnant la chanson de la Guignolée les samedi et
dimanche 1er et 2 décembre.
Le but de cette activité est d’amasser des dons en argent pour venir en aide
aux familles démunies de notre municipalité.
Merci à l’avance de votre générosité!

Pierrette St-Hilaire, présidente
Comité de la Guignolée
304, rue Bédard
Lac-Etchemin G0R 1S0

Ajouts au répertoire de disques compacts
À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée en septembre et
octobre les DC et DVD suivants : Johnny Hallyday; Catherine Durand,
Diaporama; Juliette Gréco, Bohemian in Paris, 2 CD; Sébastien Lacombe,
Territoires; Paul Daraiche en duo, Mes amours, mes amis; Annie Villeneuve;
Artistes variés québécois, Dans les souliers d’Elvis; AVQ, 20 Grands
Classiques du folklore. Don de dvd et de cd : The Immortal US Songs;
Sentimental Souvenirs, Great Romantic Melodies, 4CD; Enya, Shepherd
Moons; James HORNER, Titanic 1997; Moonlight Moods. DVD: Céline Dion,
Autour du MONDE, 2009; Tranquil Moments, Sounds & Sights of Nature.

La bibliothèque, un service populaire et accessible
Depuis son ouverture le 8 septembre 1999 jusqu’au 1er octobre 2012, la
bibliothèque L'Élan a émis des cartes d’usagers à environ 60% de la population (3 951 personnes). Actuellement, 1 199 cartes ont été validées au
cours des 12 derniers mois, soit 29,50% de la population. Une invitation est
lancée à chaque usager de faire valider sa carte de membre.

L’équipe de la bibliothèque est reconnaissante à un mélomane pour le don
d’une trentaine de CD.

En septembre 2012, la bibliothèque a effectué 908 prêts de livres aux
adultes et 578 aux enfants et adolescents. Elle a aussi offert 199 biens (revues, DC, CDROM) ou services culturels (animation, expositions de peintures) et 10 séances d’Internet aux usagers pour un grand total de 1 695
prêts ou services. Ces statistiques démontrent le dynamisme de ce service
culturel à la population.

Les thématiques de l’automne et de l’Halloween sont sur les rayons
Des livres traitant les thématiques de l’automne (recettes de conserves et
confitures; fines herbes et épices) et de l’Halloween sont sur les rayons. La
bibliothèque enrichit régulièrement ses thématiques pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres
Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«L’auto 2013», «Le guide de l’auto 2013», «Chasse à l’homme», «Les
délaissés» de G. Monette, «Méditer jour après jour», «Le pouvoir anticancer
des émotions», «Techniques d’impact pour grandir», «Aventures au cœur de
la mémoire», «L’essentiel du Pilates», «Les oiseaux explorateurs» et les romans «Maggie t.2» de D. Lessard, «Les sœurs Beaudry, t. 1 et 2» de M.
Dalpé, «Madame tout-le-monde t.2», «Les héritiers d’Endkdiev t. 6», «Ce
pays de rêve t. 3» de M. Langlois, «Lettre d’une étrangère» de B. Bradford,
«La chasse est ouverte» de C. Brouillet, «Volte-face» de M. Connelly,
«Michel et Sylvie» de R. Laberge, «Le petit monde de St-Anselme 4 t.» de
M. David, «Les ravages de la passion t. 6» de M.-B. Dupuy, «Substance secrète», de K. Reichs, «Colocataires» de D. Steel, «La Saga des O’Hurley»

Invitation aux amateurs de généalogie et d’archives régionales
La bibliothèque L’Élan comprend une section réservée aux répertoires de
généalogie et aux volumes de l’hebdomadaire La Voix du Sud. La section
de généalogie comprend environ 80 livres alors que celle de La Voix du
Sud couvre les années 1955 à 2011 inclusivement. Ces documents sont accessibles à la population locale ou régionale pour consultation sur place
seulement.
Le Comité d’animation culturelle offre aux usagers de dresser gratuitement
leur arbre généalogique s’ils remplissent la fiche spécifique à la bibliothèque. La personne-ressource est M. Guy Audoir Devalter qui a effectué
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au 418 642-5676.

plus de 90 recherches à la satisfaction des usagers. Son site Internet contient plus de 470 000 entrées. Pourquoi ne pas le visiter à l’adresse
http//public.sogetel.net/devalter ?

Vous pouvez aussi demander l'assistance d'un ami sobre, d'un parent ou
d'un taxi pour vous raccompagner.

Exposition de peintures dans la section des arts de la bibliothèque

Faites preuve de bon sens,
ne conduisez pas en état d'ébriété!

Le Comité culturel expose actuellement les œuvres de Mme Carole Lamontagne.
Les artistes, artisans ou photographes locaux qui désirent exposer leurs œuvres à la bibliothèque doivent contacter Mme Irène Fortin, animatrice de
cette activité culturelle.
Le programme «Une naissance, un livre» est offert gratuitement aux
nouveau-nés

Lance-toi Dans L'action
Dans Les Etchemins

Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveaux-nés de notre
municipalité. Cette initiative vise à «donner le goût des livres» et à inciter les
parents et leurs enfants à fréquenter la bibliothèque, source d'information et
de culture. Tous les parents concernés sont invités à se prévaloir de ce service gratuit.

UNE NOUVELLE SESSION DE FORMATION
COMMENCE BIENTÔT…

Jacques Gagnon, responsable

(Horaire adapté aux gens sur le marché du travail)
✒ Pour ceux qui veulent créer une entreprise
✒ Pour ceux qui veulent acheter une entreprise
✒ Pour ceux qui veulent assurer la continuité d’une entreprise
Le cours Lancement d’une entreprise te permettra de :
• Valider et développer ton projet d’entreprise
• Élaborer un plan d’affaires, un plan de relance, une planification
stratégique
• Procéder à une analyse de ton marché
• Acquérir des notions de gestion auprès d’une équipe de conseillers spécialisés

22e ÉDITION

Pour la 22e édition, OPÉRATION NEZ ROUGE est chapeautée par le Corps
de Cadets 2765 de Lac-Etchemin.

Le cours LE est offert par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et mène à une Attestation de Spécialisation Professionnelle (ASP)

Le temps des Fêtes est une période propice à la consommation d'alcool en
raison des nombreux soupers et soirées organisés à cette occasion.

Pour plus d’information, contactez notre conseillère :
Carole Bégin, CPA, CMA
Tél : 418 625-3790
Courriel : carole.begin@cscotesud.qc.ca

Nous vous invitons à profiter de l'opportunité qui s'offre à vous de faire
appel à :

OPÉRATION NEZ ROUGE
418 625-3000

En partenariat avec :

Les dates pour bénéficier de ce service seront :
30 novembre et 1er décembre
7 et 8 décembre
14 et 15 décembre
21, 22, 23 décembre
28, 29, 30, 31 décembre

Vous avez 55 ans et plus?
Vous cherchez un emploi!?!
Le programme Transit

Toute personne intéressée à se joindre à nos équipes de bénévoles peut se
procurer un formulaire dans toutes les caisses populaires du territoire et aux
bureaux administratifs de la Municipalité de Lac-Etchemin. Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer au 418 625-1304 ou

55 a une solution pour vous!!!

Pendant 8 semaines, nous vous aiderons à :
• Établir le bilan de vos compétences professionnelles;
• Développer des attitudes et des comportements favorisant votre intégra-
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tion en emploi;
• Planifier une recherche d’emploi efficace;
• Maîtriser l’informatique (Word, internet, courriel);
• Et plus encore…

réalité touche près de 1 300 000 personnes adultes. Ainsi, sur 100 personnes, 5
ne savent ni lire ni écrire; 13 ne lisent que des mots simples et n’écrivent à peu près
jamais; 25 lisent avec difficulté et évitent le plus possible de le faire; 19 peuvent
tout au plus repérer et reconnaître les chiffres séparément ou dans un texte simple;
27 peuvent effectuer des opérations simples telles qu’addition et soustraction.

Intéressés?!?

Le Groupe Alpha des Etchemins

Informez-vous de la date de la prochaine session auprès d’Aline ou de
Martine au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO, 201 rue
Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin.

Pour gagner plus de confiance
et vous améliorer
en lecture
en écriture
en calcul
en expression orale
Le plaisir d’apprendre en petits groupes, à votre rythme
et en toute confidentialité!

Offensive pour rejoindre les personnes avec des difficultés en lecture,
écriture et calcul

Inscription en tout temps

418 625-2550

Le Groupe Alpha des Etchemins connaît toute l’ampleur de la problématique de
l’analphabétisme pour notre région ainsi que les besoins d’aide et de support qui
en résultent. Pour ce, dans une optique de responsabilisation de la communauté,
le Groupe Alpha des Etchemins prend l’initiative de rejoindre et d’informer davantage les gens en contact quotidien avec les personnes qui ont des difficultés en
lecture, en écriture et en calcul et de leur demander leur collaboration.

Transport adapté pour personnes à mobilité réduite

L’opération, menée depuis le début de septembre, consiste à rencontrer ces «personnes- contacts», particulièrement les commerçants des diverses municipalités de
la MRC des Etchemins, à leur présenter sommairement les services offerts et
obtenir leur collaboration à fournir cette information utile à toute personne pouvant avoir besoin d’aide.

Transport Autonomie Beauce-Etchemins offre un service de transport en commun
adapté pour les personnes à mobilité réduite. Ce service est offert à toute personne qui répond à l’un ou l’autre des critères d’admission et qui présente une demande en remplissant le formulaire prescrit par le ministère des Transports.

Parmi les «personnes-contacts» rejointes, on peut compter entre autres les travailleurs des dépanneurs, les restaurants, les garages, les bars, les épiceries, les
salons de coiffure et les comptoirs alimentaires qui sont en contact régulier avec
les gens. Alpha des Etchemins veut ainsi se rapprocher davantage de sa clientèle,
lui transmettre une information succincte et utile à propos de son existence, ses
services et l’aide potentielle pouvant être apportée.

Ce service de transport porte-à-porte à coût modique vous permet de vous déplacer pour répondre à vos besoins quotidiens.
Critères pour fin d’admission :
(vos incapacités doivent être permanentes)

Des invitations seront également lancées par l’entremise des bulletins paroissiaux
et des journaux municipaux. Des rencontres de groupe, selon la demande, pourraient également se tenir dans le milieu avec le DVD de présentation de l’organisme «Le chemin de l’écriture» réalisé au cours de la dernière année. Bien sûr, le
Groupe Alpha des Etchemins désire recruter plus de participants à ses activités
de formation et sensibiliser le milieu aux conséquences graves générées par
l’analphabétisme, soit l’isolement, les difficultés d’intégration au marché du travail, la faible perspective d’insertion dans la vie active, les conditions de vie et
de santé précaires.

• Incapacité de marcher 400 mètres sur un terrain uni.
• Incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou en descendre une sans appui.
• Incapacité d’effectuer l’ensemble d’un déplacement en transport en commun
régulier en raison d’une fatigabilité extrême.
• Incapacité de s’orienter dans le temps ou dans l’espace.
• Incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres.
• Incapacité de communiquer de façon verbale ou gestuelle. N.B. Cette incapacité ne peut à elle seule être retenue aux fins d’admission.

Dans les Etchemins, qu’en est-il ?

Nous desservons les municipalités des MRC de Beauce-Sartigan et des Etchemins.

Dans la MRC Les Etchemins, 42,9% des adultes de 16 ans et plus, de toutes catégories de citoyens, se situent au niveau 1 de l’échelle de la littératie (textes suivis).
Le niveau 1 correspond au niveau le plus bas sur les échelles de compétences
(Source : EIACA 2003 et Recensement du Canada de 2006). Au Québec, cette

Si vous désirez obtenir plus d’information concernant votre admissibilité ou celle
d’un proche, n’hésitez pas à communiquer avec le Transport Autonomie BeauceEtchemins au numéro de téléphone 418 227-4147 ou au 1 800-463-1691. Vous
pouvez également consulter notre site Internet au www.transportautonomie.com
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PROGRAMMES D’AIDE

Service des loisirs, culture et vie communautaire
Début des travaux pour le
renouvellement de la Politique familiale
et l’implantation de la démarche
Municipalité amie des aînés

Aide financière aux familles
lacetcheminoises
Soutien financier
pour l’achat de

couches de coton

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTE SA POPULATION :

POUR PLUS
D’INFORMATION :
www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
ou
Jude Emond
418 625-4521
poste 232

Le jeudi 18 octobre 2012, la Municipalité de LacEtchemin et son comité de suivi de la Politique familiale ont lancé officiellement les travaux en vue du renouvellement de la Politique familiale et l’implantation
de la démarche Municipalité amie des aînés. Qu’estce qu’une municipalité amie des aînés ? C’est une municipalité qui se soucie des besoins des personnes
aînées et qui met frein à l’âgisme, sait adapter ses
politiques, services et structures, agit de façon globale
et intégrée, favorise la participation des personnes
aînées et s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. La Politique familiale
adoptée en 2005 et qui a produit 2 plans d’action,
sera également actualisée pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui.
Le processus s’échelonnera sur plusieurs mois et sera
piloté par M. Marcel Vermette, nouveau chargé de
projet pour la Municipalité de Lac-Etchemin et avec la
collaboration de Mme Lise Prévost, formatrice au
Carrefour action municipale et famille. Il est certain
que les démarches impliqueront la participation de
plusieurs organismes, familles et aînés de notre communauté et c’est pourquoi le comité de suivi de la
Politique familiale a reçu un bel appui lors du lancement. Les gens présents ont été informés des différentes étapes à suivre au cours des prochains mois :
le plan de communication, la définition de la famille
et d’aînés, le portrait du milieu, les activités de consultation, le suivi et l’évaluation du plan d’action. Ils ont
unanimement souhaité participer de près aux activités
qui se termineront à l’automne 2013.
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Toute la population sera invitée à s’impliquer de près
ou de loin à ce processus qui nous donnera les outils
nécessaires pour répondre aux besoins de nos
familles et de nos aînés. Souvenons-nous de ce vieil
adage : SEUL PLUS VITE, ENSEMBLE PLUS LOIN !
Dans le cadre de la Politique
d’acquisition d’œuvres d’art
de la Municipalité de LacEtchemin, plusieurs artistes
ont répondu au premier
appel d’œuvres et le comité
de sélection aura à sélectionner parmi 9 œuvres de 4
artistes de talent. Les choix
seront par la suite soumis au Conseil municipal pour
la sélection finale. Au moment de lire ces lignes, le
Centre des arts et de la culture aura accueilli 2 productions de grande envergure soit une pièce de
théâtre de la Troupe les bons vivants et une production
du Comité culturel aux bénéfices de la restauration du
piano de concert du Sanatorium Bégin. La culture
bouillonne de plus en plus et n’hésitons pas à encourager les artisans. Nous avons reçu de bons commentaires sur la brochure dévoilant notre patrimoine religieux et nous souhaitons votre implication pour la préparation de la prochaine brochure qui portera sur le
patrimoine bâti. Sûrement que vous avez des anecdotes ou des images qui pourraient nous faire découvrir notre passé. Je vous invite à communiquer avec
votre service des loisirs, culture et vie communautaire
pour partager avec nous votre contenu.
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PASSEPORT DES NEIGES
OFFRE SPÉCIALE

Souvenir de sports à partager !
Cher citoyens et citoyennes de la Municipalité de Lac-Etchemin!

Tout ce que dont vous avez besoin de savoir
à propos du programme Passeport des neiges

Depuis quelques années, je constate que nous avons perdu beaucoup de
gens qui savaient et/ou qui nous rappelaient le passé et les valeurs municipales du temps. J’invite les gens qui ont des souvenirs de sports, tels que
trophées, médailles, revues, photos, équipements, écritures, etc. et qui accepteraient de les remettre au gérant de l’aréna et animation loisirs et sports
pour que nous puissions préparer une section sur les activités d’hier à aujourd’hui à l'aréna de Lac-Etchemin.

Le Conseil canadien du ski (CCS) est fier de présenter la 16e saison du programme Passeport des neiges 4e et 5e années MC. Notre objectif consiste
à continuer d’aider les enfants de 9 et de 10 ans à faire l’expérience de
nombreuses pistes et stations de ski fantastiques partout au Canada. Le
Passeport des neiges, dont la saison commence le 1er décembre, est accepté à plus de 145 stations de ski.

Quand je parle avec des gens d’un certain âge, je trouve cela très intéressant d’apprendre sur notre histoire locale et notre patrimoine local. Aussi, je
fais le constat que ces gens-là nous quittent tôt ou tard et que tout cela se
perd. C'est pourquoi la présence d'objets, de photos ou autres seront toujours nécessaires pour de précieux souvenirs. Si cela vous intéresse, il y aura
toujours un employé de l’aréna pour recevoir vos documents ou vos biens.
Je vous remercie pour votre grande générosité. Sinon, où iront ces biens de
notre belle histoire ?

Bonne nouvelle cette saison! Le Passeport des neiges est maintenant accepté aux stations de ski partout au Canada, ce qui signifie que tu peux apporter ton Passeport avec toi en voyage à l’autre bout du pays!
Cette offre semble trop belle pour être vraie, n’est-ce pas? Mais, nous sommes
très sérieux! Demande la carte Passeport des neiges 4e et 5e années dès aujourd’hui afin de pouvoir skier ou surfer gratuitement pendant trois jours à chacune des stations de ski participantes au Canada.

José Poulin, gérant aréna animation loisirs et sports

munetchemin.jp@sogetel.net
418 625-2741 aréna

Pour compléter le formulaire, rendez-vous au www.passeportdesneiges.ca

Calendrier des parties locales à l’aréna pour le double lettre
Atome à Midget - Lique de Compétition Franc Sud de Québec
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Ligue de hockey mineur Chaudière-Appalaches
Horaire de la saison 2012-2013
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Agenda communautaire
Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre des informations
pour la tenue de leurs activités et de bien tenir compte de la date de tombée inscrite
sur la page couverture DE CHAQUE NUMÉRO DE L'INFO DU LAC.

17 et 18 novembre
Noël des Artisans à l'école Notre-Dame.

4 décembre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.

17 et 18 novembre
Tournoi EDF Énergies nouvelles (classe de 50 ans et plus et classe
de 60 ans et plus)

7 et 8 décembre
Opération Nez Rouge - 418 625-3000.
11 décembre
Adoption des prévisions budgétaires 2012 et du programme
d'immobilisations pour les années 2013 à 2015.

20 novembre
Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières à 19 h - invité : un
responsable du Grenier des Trouvailles et de l'Essentiel.

11 décembre
Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières à 19 h - Partageons
dans l'harmonie (souper, social de Noël et échange de cadeaux).

22 novembre
Vaccination antigrippale saisonnière 2012-2013 de 14 h à 19 h au
CSSS.

14 et 15 décembre
Opération Nez Rouge - 418 625-3000.

24 novembre
Fermeture de la déchetterie.

Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h

24 novembre
Témoignage par Pierrette Métivier au Moulin La Lorraine "Le Sentier
de la vie" - à 14 h.
19 au 25 novembre
Tournoi Pee-wee à l'aréna de Lac-Etchemin.
26 novembre au 2 décembre
Tournoi Atome à l'aréna de Lac-Etchemin.
30 novembre et 1er décembre
Opération Nez Rouge - 418 625-3000.
1er décembre
Atelier de création Poupée Russe au Moulin La Lorraine - à 14 h.
1er et 2 décembre
La Guignolée organisée par les Filles d'Isabelle.
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