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Mot du Maire

Citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin,

Depuis plus d'un an maintenant, le Conseil des
maires de la MRC des Etchemins a mis sur pied
un comité appelé Comité de vitalisation.
Comme son nom l'indique, ce comité a pour but
de trouver des moyens pour revitaliser notre
MRC. Ce comité exerce donc des pressions sur
les élus politiques et le gouvernement du
Québec pour obtenir des outils favorisant la relance de l'économie de la MRC des Etchemins.
D’entrée de jeu, il importe de faire le point sur la situation de la MRC des
Etchemins :
• En 2011, elle compte 13 municipalités et une population totale de
17 051 personnes.
• De ces 13 municipalités, 9 ont moins de 1 000 habitants.
• En 2011, le revenu disponible personnel moyen par habitant était
de 19 306 $ comparé à 25 646 $ pour l'ensemble du Québec.
• L'évaluation foncière moyenne d'une résidence unifamiliale
était de 94 892 $ (118 400 $ pour Lac-Etchemin) comparée à
254 054 $ pour la région de Québec en 2012.

Le gouvernement du Québec a mis sur pied en 2001 un programme de régions-ressources qui donne des avantages fiscaux aux entreprises qui s'implantent dans ces régions ou qui investissent dans ces régions. Ceci a pour
effet de stimuler le développement économique de ces régions et a eu
plusieurs effets positifs. Malheureusement pour nous, nous sommes dans une
région, Chaudière-Appalaches, qui ne bénéficie pas de ce programme
parce que son économie globale se porte bien.
Le comité de vitalisation, dans ses démarches auprès du gouvernement, demande 3 choses pour la MRC des Etchemins, à savoir :
1. Avoir le statut de MRC-ressources et bénéficier des mêmes avantages fiscaux pour ses entreprises actuelles ou futures que ceux accordés aux régions-ressources;
2. Pouvoir créer un fonds d'investissement, qui pourrait prendre différentes formes, pour aider financièrement les entreprises actuelles
ou les nouvelles qui viendraient investir dans la MRC;
3. Créer un outil de support au développement aux entreprises existantes pour les aider à développer de nouveaux produits, à ouvrir
de nouveaux marchés ou à améliorer leur productivité.

Ces chiffres ajoutés à d'autres statistiques font que notre MRC est considérée
comme l'une des plus pauvres du Québec. De fait, la MRC des Etchemins
comptait 280 familles à faible revenu en 2006 et ce nombre était de 360
en 2009, soit une progression de 28,6%.

Ces trois demandes ont été présentées lors d’une conférence de presse et
lors de rencontres avec différents intervenants politiques. Le comité continue
ses démarches parce qu'il n'obtient pas de réponse satisfaisante à ce jour.
Si rien ne se passe, nous devrons aller plus loin. Le Comité de vitalisation et
les maires seuls ne réussiront peut-être pas. Devrons-nous nous mobiliser collectivement? Qu’en dites-vous?

En 2010, la MRC des Etchemins se classait au deuxième rang des MRC où
le revenu d'emploi médian des femmes était le plus faible au Québec, soit
juste après la Haute-Côte-Nord sur 104 MRC. En 2006, notre MRC comptait 825 emplois, dans la fabrication de produits en bois, 425 emplois dans
la fabrication de vêtements et 310 emplois dans la foresterie. On estime à
1 000 le nombre d'emplois perdus uniquement pour les secteurs énumérés
précédemment.

Harold Gagnon,
Maire
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e Conseil...

• De signifier à la Commission indépendante de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec son total désaccord et le
rejet de la proposition avancée qui aurait pour effet d'isoler la MRC des
Etchemins dans la réalité géographique de la circonscription de
Montmagny-Rivière-du-Loup et de demander à la Commission de revoir la
décision et de maintenir dans la circonscription de Bellechasse-Lévis la
MRC des Etchemins.

vous informe

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 5 février 2013

• D’octroyer, à la firme "Sebci inc.", le contrat pour la fourniture, le transport et l'application de 82 000 litres d'abat-poussière liquide de type
chlorure de magnésium 30% au prix de 0,277 $ le litre.

• De mandater l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de
mandataire pour l'accès au dossier d'assurance collective de la
Municipalité de Lac-Etchemin auprès de son assureur.

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2013-59 soumise
par Construction Dominart inc. concernant les lots 3 601 581 et
5 087 175 (zone 99-F).

• D’adopter le Code d'éthique et de déontologie des membres de comités
et/ou de commissions nommés par le Conseil municipal.

• De nommer Mme Sabrina Lamontagne comme membre du comité de
suivi de la Politique familiale et des aînés de la Municipalité de LacEtchemin.

• De confirmer le dépôt et l'acceptation du "Plan de formation, perfectionnement et congrès - Année 2013" préparé et soumis par le directeur
général/secrétaire-trésorier.

• D’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer le
prolongement de l’Entente de développement culturel avec le ministère
de la Culture et des Communications du Québec pour les années 2009
à 2012.

• De confirmer l'engagement de M. Richard Tremblay à titre de DGA,
Directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement et autoriser le
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Laurent Rheault, à signer pour
et au nom de la municipalité, le contrat d'engagement à intervenir entre
les parties.

• D’adopter une motion de félicitations en faveur de la jeune et talentueuse
lacetcheminoise Valérie Poulin qui a remporté la deuxième place au
championnat « Ladies' Snowboardcross » tenu à Mount St-Louis à
Moonstone en Ontario.

M

• De demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement,
de la Faune et des Parcs de réviser son projet de règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles de façon à compenser entièrement dès 2013 la Municipalité de Lac-Etchemin pour les
services municipaux fournis.

ot

• D’autoriser trois (3) membres du Comité d'embellissement de LacEtchemin à participer à la formation "Les Ateliers verts 2013" à
Montmagny le 21 février 2013.

du directeur général

• D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, "Garage B. Dupont
Auto inc.", le contrat pour la fourniture d'un camion neuf 4 X 4, année
2013, conformément au montant de 37 107 $ (taxes incluses).

NOMINATION DE M. RICHARD TREMBLAY
AU POSTE DE DGA ET DIRECTEUR
DES SERVICES PUBLICS, URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

• D’adopter une motion de félicitations en faveur de Mmes Claire Bouchard
de l'Essentiel des Etchemins et Isabelle Giasson de la Caisse Desjardins
des Etchemins qui se sont vues décerner la « Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II » pour leur implication dans la culture et le
milieu communautaire de leur collectivité ainsi que la skieuse professionnelle lacetcheminoise Marie-Michèle Gagnon pour ses exploits récents
dans la discipline du slalom géant en ski alpin.

À titre de directeur général de la
Municipalité de Lac-Etchemin, il me
fait plaisir d’annoncer la nomination
de M. Richard Tremblay à la fonction
de directeur général adjoint et directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement.

À la séance ordinaire du 5 mars 2013
• De nommer l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire en vue de l'acquisition d'un nouveau portefeuille d'assurances de
dommages et ce, à l'intérieur du regroupement des municipalités participant à la démarche, en conformité avec l'entente pour un terme de 5 ans
(du 1er avril 2013 au 1er avril 2018).

Monsieur Tremblay possède une
vaste expérience du milieu municipal. Il y a cumulé différentes fonctions pendant plus de 15 ans et il
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Fait et donné à Lac-Etchemin, ce 18e jour de février 2013.

bénéficie également de plusieurs années d’expérience dans le secteur
privé. Avant d'obtenir son nouvel emploi, il occupait la fonction de gestionnaire de bureau et chargé de projet pour la firme Aquatech Services
Techniques des Eaux, bureau de Québec.

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Il est détenteur d’un baccalauréat en sciences et détient un diplôme d’études collégiales en aménagement et en urbanisme. Il est aussi membre de
l’Ordre des Technologues professionnels du Québec.

AVIS PUBLIC

En poste depuis le 6 février en remplacement de M. Dany Fournier, il assume
principalement des tâches de gestion et de coordination en lien avec les services publics, de l’urbanisme et de l’environnement. Monsieur Tremblay sera
aussi sollicité pour assister la direction générale concernant certains mandats
et projets qui, entre autres, lui sont confiés par le Conseil municipal.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 5 février 2013, le Conseil municipal de
la Municipalité de Lac-Etchemin a adopté la résolution numéro 033-022013 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis au
110 et 112-A, rue des Trembles.

Par ailleurs, nous sommes convaincus que sa formation conjuguée à ses expériences pertinentes de travail, sa motivation et son intérêt pour la fonction
lui permettront de répondre avec empressement et professionnalisme aux
fortes exigences qui incombent à ce poste stratégique au sein de l’organisation municipale.

A

Cette résolution a été passée après avoir subi la lecture prescrite et est déposée
au bureau du soussigné où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Nous tenons à le féliciter pour cette nomination et lui souhaitons du succès
dans sa nouvelle fonction.

Entre autres et en conformité avec la loi sur l’aménagement et l’urbanisme :
• Ladite résolution numéro 033-02-2013 de la Municipalité de
Lac-Etchemin a été approuvée conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire de la MRC des Etchemins (certificat de conformité dûment délivré par la MRC des Etchemins le 15 février 2013).

vis public

Fait et donné à Lac-Etchemin, ce 18e jour de février 2013.

S

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance ordinaire tenue le 15 janvier 2013, le Conseil municipal
de la Municipalité de Lac-Etchemin a adopté le règlement numéro 1312012 ayant pour objet d’amender le plan d’urbanisme numéro 61-2006, le
règlement de zonage numéro 62-2006, le règlement de construction
numéro 64-2006 et le règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro
65-2006 et le règlement sur les dérogations mineures numéro 66-2006.

ervices
municipaux

Ce règlement a été passé après avoir subi la lecture prescrite et est déposé
au bureau du soussigné où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Entre autres et en conformité avec la loi sur l’aménagement et l’urbanisme :

Invitation à l’activité de reconnaissance
des bénévoles 2013 de la Municipalité
de Lac-Etchemin

• Le règlement numéro 131-2012 de la Municipalité de LacEtchemin a été approuvé conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire de la MRC des Etchemins (certificat de conformité
dûment délivré par la MRC des Etchemins le 15 février 2013).

Aux organismes et à leurs bénévoles,
Le Conseil municipal, en collaboration avec les membres de la Commission des
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loisirs et l’organisme Nouvel Essor, est fier de l’implication bénévole investie dans
notre municipalité et vous offre une activité de reconnaissance qui se déroulera le
vendredi 19 avril 2013 de 18 h à 21 h au Centre des arts et de la culture.
Pour 2013, nous vous proposons une agréable soirée qui sera ponctuée de
plusieurs surprises intéressantes et surprenantes.

LIEU :

Centre des arts et de la culture

HORAIRE :

Samedi 11 mai 2013 (8 h 30 à 16 h)

ANIMATION :

Denise Lachance, Croix Rouge

MATÉRIEL À APPORTER :
Une serviette de plage, une poupée ou un toutou (grosseur bébé), du papier, marqueurs et des crayons.

Nous profiterons de l’occasion pour souligner l’expérience d’un groupe de
bénévoles qui ont vécu, dans la dernière année, la création de la nouvelle
Coopérative de solidarité du Mont-Orignal. Notre invité spécial, M. Marc
Lacroix, viendra vous parler de cette incroyable aventure.

CE COURS COMPREND :
• Devenir un bon gardien
• Le soin du bébé 0 à 1an
- Comment soulever, tenir et porter le bébé
- Comment donner le biberon
- Comment changer une couche
- Comment mettre le bébé au lit etc…
- Le soin des tout-petits 1 an à 2 ans
• L’alimentation et soin de l’enfant préscolaire
• Faire bon ménage avec l’enfant
• Les jeux de l’enfant
• La sécurité de l’enfant
• En cas d’urgence, étouffement, RCR, plaie, brûlure, asthme, allergie,
épilepsie, empoisonnement, etc.

Rappelons que cette activité de reconnaissance a pour but de remercier et d’encourager l’action bénévole dans notre milieuet de regrouper le plus de bénévoles
afin de favoriser la concertation et l’échange entre les organismes et les organisations de notre milieu. Un beau moment pour échanger entre nous.
Au programme
Des surprises magiques, une belle ambiance, des images facilement reconnaissables qui se transforment et de nombreux tirages. « Il est beaucoup mieux de
vivre cette soirée que d’en entendre parler ».
Pour s’inscrire
L’invitation est lancée à tous les organismes reconnus par la Municipalité de LacEtchemin. Les organismes doivent réserver et venir chercher leurs billets au plus
tard le jeudi 11 avril 2013 afin de s’assurer une place. Les billets sont au coût de
5 $ et vous donne droit à votre première consommation gratuite.

Pour inscription :

Service des loisirs, culture et vie communautaire de
Lac-Etchemin, 418 625-4521

Les billets seront disponibles au secrétariat municipal au 208, 2e Avenue, 2e étage
à compter du 7 mars 2013. Vous aurez vous-même à redistribuer les billets à vos
bénévoles en leur mentionnant de bien vouloir présenter celui-ci lors de leur
arrivée au Centre des arts et de la culture.
Pour plus d’information, je vous invite à communiquer avec M. Jude Émond au
418 625-4521.
N.B. Seulement les personnes avec billet seront admises.

Présentation de la 28e édition
du Tour de Beauce
« Partout pour tous » !!!

Le comité organisateur de la 28e édition du Tour de Beauce est déjà à
l’œuvre pour planifier la tenue de la plus grande course cycliste sur route
au Canada. Pour cette occasion, les cyclistes se démarqueront sur les routes
vallonnées et montagneuses de notre grande région. Ils affronteront plus de
850 kilomètres de parcours spectaculaires et d’une grande complexité du
11 au 16 juin 2013.

Gardiens
avertis
CLIENTÈLE :

Jeunes de la 5e et de la 6e année du primaire et avoir
au moins 11 ans lors de la journée de formation.

COÛT :

32 $ / enfant
Minimum 12 enfants
Incluant : manuel et certificat

L’Étape de Lac-Etchemin/Lac-Etchemin de 167 km sera présentée le mardi
11 juin. Le départ sera donné sur la 1re Avenue à compter de 9 h 30.
• Plus de 100 coureurs
• Près de 20 équipes
• 19 pays représentés
Recherche de bénévoles
Le comité local est à la recherche de bénévoles afin d’assurer la sécurité lors
de l’événement. Sous la responsabilité du service des loisirs, culture et vie
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communautaire, les bénévoles dirigeront la circulation afin que les coureurs
ne rencontrent aucun obstacle dans les limites du parcours. La tâche ne requiert que peu de temps mais elle est essentielle pour éviter des incidents
fâcheux. Nous vous invitons à communiquer avec le service des loisirs, culture et vie communautaire au 418 625-4521 pour vous joindre à l’équipe.

Les occasions furent nombreuses pour M. Gagnon de faire connaître l'APLE
compte tenu que l’été 2012 fut un des plus chauds des dernières années et
que beaucoup de gens étaient en visite chez-nous.
Les différents dépliants explicatifs furent remis et grâce aux panneaux d’information situés à proximité de la rampe de mise à l’eau, il était plus facile
d’indiquer la localisation des différentes bouées qui sont installées sur le lac
en saison estivale. Dans son ensemble, les gestes de sensibilisation et d’information ont été appréciés des différents visiteurs et dans bien des cas, ceux-ci
étaient bien heureux de recevoir ces différentes informations.

Soyons de la 28e édition!

Que réserve 2013 maintenant quant aux activités prévues par l'APLE, selon
son président M. Daniel Poulin. Une demande sera à nouveau adressée au
Gouvernement fédéral afin de profiter à nouveau de ce programme Emploi
d'Été Canada 2013.
L'APLE compte poursuivre sa collaboration avec les dirigeants de
l'Association nautique de Lac-Etchemin et ce, dans le meilleur intérêt pour la
protection du lac Etchemin.
Afin d’encourager les bénévoles et les dirigeants de l’Association de protection du lac, vous êtes invités à devenir membre et ainsi permettre de tout mettre en œuvre pour protéger et améliorer la qualité de l’eau du lac Etchemin
et la protection de son bassin versant.
Pour information :
Daniel Poulin, président de l’APLE, 418 625-3715
et sur le site WEB : aple-lacetchemin.com

MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

Programme d’incitation
à la plantation d’arbres

L'APLE (L'Association de protection du lac Etchemin) sensibilise les visiteurs du
seul débarcadère public qui permet l'accès au lac Etchemin (site du Club
Nautique).
À l'été 2012, l'APLE a été en mesure d’engager un étudiant (M. Raphaël
Gagnon) et ce, grâce au programme fédéral Emploi été Canada 2012.

La Municipalité de Lac-Etchemin, aux fins d'inciter la population à procéder à
la plantation d'arbres sur son territoire urbanisé (desservi par l'aqueduc et/ou
l'égout de la municipalité) et les riverains du lac Etchemin sur l'ensemble de
son territoire, a mis sur pied un programme de subvention accessible à chaque
contribuable propriétaire qui voudrait participer à l'amélioration de la qualité
de l'environnement.

Grâce à la bonne collaboration des dirigeants du Club Nautique, il fut possible d'installer 3 panneaux d’information sur la propriété du Club Nautique :
une portant sur l'introduction d'espèces aquatiques invasives dans les plans
d'eau et deux autres portant sur le Code d'éthique concernant la circulation
des embarcations motorisées sur le lac Etchemin. Les dirigeants du Club
Nautique ont également permis à l'APLE que M. Raphaël Gagnon soit
présent sur le site afin de rencontrer, informer et sensibiliser les visiteurs.

Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire une somme
de 30 $ sur présentation d'une facture démontrant l'acquisition d'arbres dont
la hauteur minimum sera de 1,5 mètre et ce, pour un maximum de deux (2)
arbres d'une des essences suivantes :

Voici un bref résumé des activités qui furent réalisées par M. Gagnon au site
du Club Nautique.

• amélanchier
• bouleau
• chêne
• érable à sucre

À partir de la semaine du 25 juin 2012 et jusqu’à la mi-août 2012, M.
Gagnon a rencontré personnellement les visiteurs qui sont fervents de sports
nautiques et de la pêche sportive.

• orme
• pommier décoratif
• tilleul

ou toute autre espèce ayant une résistance aux conditions climatiques de
notre région.

Plus de 40 groupes différents ont été rencontrés afin de les sensibiliser au respect du Code d'éthique, concernant la circulation des embarcations sur le lac
et aussi concernant l’importance de s'assurer que leur embarcation soit propre et exempte de résidus pouvant provenir d’un autre plan d’eau.

La plantation devra se faire ainsi :
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• Pour l'ancien secteur urbanisé de la Ville de Lac-Etchemin qui est desservi par
l'aqueduc et/ou l'égout municipal :

• De nature résidentielle, commerciale, agricole, industrielle, etc.
• Rénovation de la salle de bain et de la cuisine.
• Finition du sous-sol.
• Ajout d'une chambre à coucher.
• Ajout d'un logement.
• Refaire les divisions intérieures d'un bâtiment.
• Etc.

1. Dans la marge avant comprise entre la ligne de lot (emprise de la rue) et ce,
sur une distance de 6 mètres vers la résidence.
2. De plus, pour les propriétaires riverains du lac Etchemin, la plantation pourra
se faire à l'intérieur de la bande riveraine soit 10 mètres de la ligne des hautes
eaux du lac Etchemin.

C'est votre responsabilité de vous conformer aux règlements d'urbanisme en
vigueur. N'hésitez surtout pas à nous consulter en cas de besoin au 418
625-4521, il nous fera plaisir de vous répondre!

Pour l'ancien secteur urbanisé de la Paroisse de Sainte-Germaine qui est desservi
par l'aqueduc et/ou l'égout municipal :

Le service d'urbanisme
1. Dans la marge avant comprise entre la ligne de lot (emprise de la rue) et ce,
sur une distance de 10 mètres vers la résidence.

Votre générosité nous permet
de passer de beaux moments!

Chaque propriétaire pourra participer à ce programme en se présentant au bureau de la municipalité afin de compléter le formulaire prévu à cet effet. Un maximum de 50 arbres sera alloué chaque année pour ledit programme. Le programme sera disponible tout au long du mois de mai 2013.

Comme à chaque hiver, depuis bon nombre d'années, de valeureux bénévoles entretiennent des sentiers dans plusieurs boisés de notre municipalité et
permettent à nos résidents de pratiquer la marche, le ski de fond et la raquette en toute quiétude. Nous désirons les remercier très sincèrement pour leur
grande générosité et leur disponibilité, car sans eux rien de tout cela ne serait
possible. Merci aussi à tous ces propriétaires de boisés qui acceptent que
nous puissions utiliser leur propriété pour bénéficier, jour après jour, de ces activités de plein air. Sachez que les adeptes sont de plus en plus nombreux au
fil des années.
Votre générosité contribue grandement à la bonne forme physique des gens
de notre patelin et vous nous permettez d'apprécier la saison hivernale. Un
grand merci pour votre belle initiative!

Les TRAVAUX DE RÉNOVATION

Les nombreux utilisateurs!

ou de CONSTRUCTION SANS PERMIS…

SOUS PEINE D'AMENDE !

MISE EN GARDE CONCERNANT

LES ABRIS TEMPORAIRES

Un permis ou un certificat est nécessaire pour tous travaux extérieurs :

Depuis quelques étés, les circulaires de certaines quincailleries annoncent la
vente d’abris temporaires en tissu polyéthylène de couleur grise.

• Bâtiment résidentiel, commercial, industriel, agricole, institutionnel.
• Remise, garage, abri d'auto.
• Toiture, fenêtre, porte.
• Revêtement extérieur.
• Galerie, balcon ou patio.
• Piscine creusée ou hors-terre.
• Enseigne.
• Travaux dans la rive (coupe d'arbres, quai, remblai, accès au plan d'eau,
etc.).
• Installation septique (fosse et champ d'épuration).
• Entreposage extérieur.
• Abattage d'arbres
• Etc.

Bien que ce type d’abri soit vendu en période estivale, il n’en demeure pas
moins que l’installation dudit abri est prohibée lors de cette période de l’année. En vertu de l’article 8.2.1.1 du règlement de zonage numéro 62-2006,
les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une
année au 15 mai de l'année suivante.
Par définition, un abri est une construction couverte et temporaire, utilisée
pour le rangement ou le stationnement des automobiles.
Bref, si vous désirez posséder une construction permanente pour le rangement sur votre terrain, la construction d’un garage ou d’un cabanon est le
bâtiment conçu pour ce type d’utilisation.

Un permis ou un certificat est nécessaire pour tous les travaux intérieurs :
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DÉCHETTERIE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)

Disposition et récupération des résidus domestiques dangereux
La municipalité vous informe que des bacs, prévus pour la
récupération des résidus domestiques dangereux (piles alcalines,
carbone-zinc et rechargeables et résidus de peinture), sont mis à
la disposition de la population locale à l’endroit de la déchetterie. L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits ne
puissent pas se retrouver au site d’enfouissement à Armagh. La
récupération de ces produits, qui sont par la suite disposés de
façon adéquate, est rendue possible par l’entremise d’une entente avec des partenaires.
À compter du 20 avril (reporté au 27 avril si la température n’est
pas favorable), vous pouvez donc apporter vos résidus domestiques dangereux à la déchetterie et les remettre au préposé qui
sera sur place.
Les produits apportés doivent être strictement de provenance résidentielle et se trouver dans les contenants d’origine.
Voici la liste des produits acceptés et non acceptés :

Peintures acceptées dans le cadre du programme d’Éco-peinture
PRODUITS ACCEPTÉS
☞ Peintures vendues :
• soit dans les commerces de détail (contenants de 100 ml et plus)
• soit dans les commerces de gros (contenants
de moins de 170 litres pour fin architecturale seulement).
☞ Liste, non exhaustive, des catégories
de peinture visées :
• apprêts et peintures (latex, alkyde, émail ou
autre)
• peintures à métal ou antirouille
• peinture aluminium
• teintures
• vernis
• laques
• produits ou préparations pour le traitement
du bois (préservatifs) ou de la maçonnerie
(dont les scellants acrylique pour entrées
d’autos)
• peintures de signalisation (celles disponibles
dans des commerces de détails)

PRODUITS NON ACCEPTÉS
☞ Peintures
artistique

conçues

pour

usage

☞ Apprêts et peintures pour usage
industriel :
• utilisés à l’intérieur d’un processus de
fabrication ou dans des usines
• à séchage rapide et à 1 ou 2 composantes, utilisés à l’intérieur d’un
processus de fabrication, dans des
usines, ou pour peinturer des véhicules,
en usine ou dans des ateliers de peinture
(garages, carrossiers, concessionnaires
de véhicules, etc.)
• contenant des pesticides
• anti-salissure
☞ Peintures de signalisation (achetées dans des commerces de gros)
☞ Solvants et diluants
☞ Adhésifs
☞ Goudrons et scellants à base de
goudron
☞ Stucco

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ACCEPTÉS
Acétone, adhésifs, allume-feu solide, alcool à friction, allume-feu
liquide, antigel, aérosols, colle, cire, calfeutrant, colorant, ciment
plastique, combustible solide, combustible à fondue, dégèle serrure, dégraissant, détacheur à l’huile, diluant à peinture, distillat
de pétrole, encre, époxy, essence, éthylène glycol, goudron à toiture, graisse à moteur, huile à chauffage et à lampe, huiles
minérales et végétales, huiles usées (moteur, transmission et autres), lubrifiants,
méthanol, naphte, poli, polyfilla, protecteurs (cuir, suède, vinyle), résine liquide,
scellant à silicone, séparateur de tapisserie, teinture à souliers, térébenthine,
toluène.

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.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) REFUSÉS
Acides, bases, oxydants, huiles BPC, pesticides et insecticides, tout produit non
identifié par une étiquette lisible.

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

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.

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.

PILES REFUSÉES
Batteries d’automobiles et de tout autre véhicule motorisé, batteries de provenance industrielle. Les produits apportés faisant partie des catégories suivantes
"RDD REFUSÉS, PILES REFUSÉES ET PEINTURES NON ACCEPTÉES" seront
remis au citoyen par le préposé qui travaille à la déchetterie.

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

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.

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

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

8

3 avril 2013, Volume 22, No 2

RÉCUPÉRATION DES LAMPES FLUOCOMPACTES À LA DÉCHETTERIE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
L’utilisation des lampes fluocompactes gagne en popularité au sein de la population et s’inscrit dans une volonté louable de réduire la consommation d’énergie
et de lutter contre le réchauffement climatique. Il ne faut toutefois pas perdre de
vue que les lampes fluocompactes contiennent du mercure, un métal liquide très
dommageable pour l’environnement. Si l’on veut éviter d’annuler les bienfaits
liés à l’économie d’énergie en polluant son milieu, il importe donc de disposer
de ces lampes de façon sécuritaire afin de prévenir tout risque de contamination.
La Municipalité de Lac-Etchemin vous permet de disposer de vos lampes fluocompactes, en vous présentant à la déchetterie située à l’extrémité de la rue
Deblois. Vous devez obligatoirement remettre vos lampes fluocompactes au préposé sur place afin que celui-ci entrepose lesdites lampes de façon sécuritaire
dans un bac de plastique. Par la suite, le bac de lampes fluocompactes sera entièrement récupéré par la firme Peinture Récupérée du Québec inc. selon des
procédés homologués. Ainsi, la poudre de phosphore riche en mercure pourra,
par exemple, être traitée chimiquement pour ensuite être utilisée comme pigment
dans la fabrication de peinture. Voici un tableau des lampes fluocompactes acceptées et refusées :
De plus, voici quelques précautions à prendre en cas de bris d’une lampe fluocompacte :
dans l’éventualité où vous brisez une lampe fluocompacte, on vous recommande
de porter des gants de caoutchouc et de ramasser les débris à l’aide d’un papier rigide ou d’un carton, puis de mettre le tout dans un sac de plastique. Aussi,
on vous suggère d’essuyer la surface avec un essuie-tout humide dont vous disposerez en le mettant dans le sac de plastique bien fermé.
Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi consulter le site Web de
RecyFluo, à l’adresse suivante : www.recycfluo.ca.

MERCI DE PENSER ENVIRONNEMENT !

Richard Tremblay, B.Sc. T.P.

DGA Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
Disposition des appareils de RÉFRIGÉRATION et de CLIMATISATION USAGÉS
ou faire récupérer, au moyen de l’équipement approprié, l’halocarbure contenu dans le circuit de réfrigération de l’appareil et le confiner dans un contenant conçu à cette fin.

Le 23 décembre 2004, le Conseil des ministres a procédé à l’adoption du
Règlement sur les halocarbures. Ce règlement provincial vise à mieux encadrer
la gestion des halocarbures et a pour objet d’assurer la protection de la couche
d’ozone stratosphérique contre un appauvrissement causé par les émissions
dans l’atmosphère desdits halocarbures utilisés notamment dans les systèmes de
climatisation et de réfrigération.

En janvier 2006, la M.R.C. de Bellechasse, gestionnaire du site d’enfouissement
situé à Armagh, a adopté le Règlement no. 157-06 pour interdire le dépôt des
appareils de réfrigération et de climatisation domestiques dans les bacs roulants,
les contenants métalliques et les contenants de type "roll-off". La M.R.C. a
adopté ce règlement afin de respecter l’article 14 du Règlement provincial sur
les halocarbures dont le libellé apparaît précédemment.

L’article 14 de ce règlement touche particulièrement les municipalités. Son libellé
est le suivant :
Toute personne ou municipalité qui, dans le cadre d’un service de collecte de matières résiduelles, ramasse un appareil de réfrigération ou
de climatisation doit, avant d’en disposer pour élimination, récupérer

La M.R.C. de Bellechasse recommande aux personnes qui veulent se départir
d’un réfrigérateur ou d’un climatiseur de communiquer avec Ressourcerie
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Bellechasse au numéro 418 642-5627. En effet, Ressourcerie Bellechasse effectue la collecte à domicile des meubles et des électroménagers usagés (en
bonne condition ou non) et possède l’équipement permettant à un technicien
accrédité de récupérer les halocarbures en conformité avec le règlement provincial.

Sainte-Rose.

Ce service est offert gratuitement à toute la population des municipalités de LacEtchemin, Saint-Benjamin, Saint-Cyprien, Sainte-Justine, Saint-Louis, Saint-Luc et

Peu importe le choix que vous effectuerez, il faut éviter d’apporter des électroménagers aux déchetteries qui se trouvent dans les municipalités.

Vous pouvez également demander aux détaillants de prendre vos appareils usagés lors de la livraison des appareils neufs que vous venez d’acheter ou, encore
mieux, de les offrir à des personnes qui recherchent des appareils usagés.

L’utilisation de l’eau potable...
Commence par un changement dans notre habitude de vie
Nous désirons informer la population que le règlement 118-2012 relatif à l’utilisation de l’eau potable est en vigueur depuis l’année 2012. Ce règlement donne des
directives sur l’utilisation de l’eau potable et prévoit des pénalités et des amendes
pour les contrevenants qui seront pris en faute par les autorités municipales.

façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois,
une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent.
• Article 9.3 : Le remplissage d’une piscine et/ou un spa est interdit de 6 h à
18 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.

Ce règlement municipal répond à la nouvelle stratégie gouvernementale qui demande à l’ensemble des municipalités du Québec de prévoir un objectif de réduction de consommation d’eau par personne d’au moins 20% d’ici 2017.

• Article 9.4 : Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.

Voici donc quelques articles du règlement qui vous concerne directement :
• Article 9.2 : L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année
ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs,
des patios ou des murs extérieurs du bâtiment.

• Article 9.2.1 : L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux
distribué par des asperseurs amovibles (i.e. un arroseur amovible) ou par des
tuyaux poreux est permis uniquement de 18 h à 24 h (minuit) les jours suivants :
a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair : (ex : numéro civique 1152 –
un jour pair : 2 juin, 4 juillet, 6 août, etc…).
b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair : (ex : numéro civique
1153 – un jour impair : 1 juin, 3 juillet, 5 août, etc…).

Il est strictement interdit, en tout temps, d’utiliser l’eau potable pour faire fondre
la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des
trottoirs.

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement
de 3 h à 6 h (nuit) le dimanche, le mardi et le jeudi.
• Article 9.2.3 : Malgré l’article 9.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux
heures prévues à l’article 9.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation
d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période
de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou
d’installation de gazon en plaques.

• Article 9.11 : La personne chargée de l’application du règlement peut, pour
cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc municipales et
lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux,
par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de
procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne
touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre
ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue
de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le
permettent.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques ou par un ensemencement est permis en tout temps pendant la journée de son installation. Les
propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres
ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent
produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences concernées sur demande d’une personne responsable de l’application du présent règlement.

Le Québec qui possède les plus grandes réserves naturelles en eau douce dans
le monde (dont en partie pour la consommation) doit désormais faire face à une
nouvelle réalité soit celle de la contamination et de la pollution qui nous affecte et
GRAND sera le défi pour pouvoir surmonter cette situation.

Richard Tremblay, Bsc. T.P

• Article 9.2.4 : Afin d’empêcher le ruissellement de l’eau potable, il est interdit à
toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de

DGA Directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement
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Dépôt de la neige dans les rues
de la municipalité

2013 pour ramasser les résidus que vous aurez bien voulu placer en tas en
bordure de la rue pendant la fin de semaine du 20 et 21 avril 2013. En
cas de pluie, le blitz nettoyage sera remis à la fin de semaine suivante.

Suite aux dernières précipitations, nous avons été à même de constater que
certains contribuables déversent de la neige dans les rues et ce, de façon
importante, soit par l'utilisation de leur chasse-neige ou soit tout simplement
en transbordant de la neige de leur emplacement au côté opposé de la rue.

Nous profitons de l'occasion pour remercier ceux et celles qui répondront
nombreux à notre invitation et à cette opération, conscients comme nous
que la qualité de vie d'une collectivité n'est pas uniquement l'affaire de
quelques citoyens, mais de nous tous.

Nous désirons vous rappeler que toute la neige ainsi déposée en bordure
de la rue se retrouve indéniablement chez votre voisin en plus de nuire à la
circulation.

ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT !

Votre conseil municipal

Vous comprendrez que le déneigement effectué par le personnel de la municipalité, à la largeur maximum des rues, est d'abord réalisé afin de
permettre l'accessibilité au réseau pluvial lors de la fonte de la neige. Il est
donc encore plus important de ne pas mettre de la neige dans les rues lors
du dégel printanier.

NETTOYAGE DU
RÉSEAU D'AQUEDUC

Considérant que cette pratique (dépôt de neige dans la rue) contrevient à
l'article 498 du Code de la sécurité routière, nous avons demandé à la
Sûreté du Québec de procéder à une vérification de l'ensemble du réseau
routier du territoire afin d'aviser les contrevenants et d'émettre, s'il y a récidive, les contraventions applicables soit une amende variant de 60 $ à
100 $ plus les frais.

Veuillez prendre note que la Municipalité de Lac-Etchemin procédera au
nettoyage des réseaux d'aqueduc au cours du mois de mai 2013.
Considérant qu'une telle opération peut occasionner dans différents
secteurs de la municipalité de la turbidité dans l'eau, nous vous demandons
donc de bien vouloir laisser couler celle-ci quelques instants avant l'utilisation. Il pourrait aussi se produire des baisses de pression, ceci est normal.

Étant assuré de votre collaboration,

Richard Tremblay, B.Sc. T.P.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

DGA Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

Richard Tremblay, B.Sc. T.P.

DGA Directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement

AIDEZ-NOUS À MIEUX
TRAITER NOS EAUX USÉES !

La corvée du printemps

NOS ÉTANGS D’ÉPURATION (SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES) NE SONT PAS CONÇUS POUR
DÉCOMPOSER LES ARTICLES DE PLASTIQUE

Chers citoyens,
Chères citoyennes,

Nous voulons porter à votre attention que plusieurs citoyens disposent de
leurs articles de plastique (ex : gants de plastique, sacs de plastique, etc…)
dans leur cabinet d’aisance (toilette). Ces composantes de plastique sont
acheminées à nos étangs d’épuration qui ne sont pas conçus pour les décomposer. Par conséquent, ces résidus de plastique se retrouvent à l’intérieur de nos étangs aérés et colmatent nos diffuseurs qui ont comme fonction d’aérer les eaux usées afin d’améliorer et d’augmenter la décomposition des matières organiques qui se trouvent dans lesdites eaux usées.

La période printanière est de nouveau à nos portes et avec elle commence
le grand nettoyage. L'accueil qu'a reçu, par le passé, la demande de participation collective au nettoyage des rues incite de nouveau votre conseil à
vous réitérer l'invitation de collaborer à cette corvée.
D'abord conscient de l'économie associée à une telle opération et d'une
grande sensibilisation à conserver notre environnement propre sans oublier
le côté PARTICIPATION de cette corvée, votre conseil croit toujours à l'utilité de renforcer l'esprit de solidarité dans notre milieu.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE DISPOSER DE VOS ARTICLES DE
PLASTIQUE DANS VOS BOÎTES À ORDURES AFIN QUE LA
MUNICIPALITÉ PUISSE LES ACHEMINER DE FAÇON ENVIRONNEMENTALE AU LIEU D’ENFOUISSEMENT D’ARMAGH.

Les employés de la municipalité seront à votre disposition le lundi 22 avril
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Richard Tremblay, B.Sc. T.P.

MERCI DE NOUS AIDER À TRAITER DE FAÇON ENVIRONNEMENTALE
NOS EAUX USÉES!

DGA Directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement

Service des loisirs

OFFRE D’EMPLOI
Postes offerts aux étudiantes/étudiants
Activités estivales 2013
POSTES OFFERTS POUR LA SAISON ESTIVALE 2013

MONITEUR DU CAMP DE JOUR
MONITEUR POUR ATELIERS CULTURELS

MONITEUR SERVICE DE GARDE POUR CAMP DE JOUR
MONITEUR DE BASEBALL
MONITEUR DE SOCCER
PERSONNEL BASEBALL (MARQUEUR)
Procédure pour déposer une candidature

Conditions générales d’admissibilité
• Être résident de la Chaudière-Appalaches.
• Être inscrit comme étudiant à temps plein à une institution d’enseignement reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec à l’automne 2012.
• Avoir complété entièrement et lisiblement le formulaire.
• Avoir transmis le formulaire au plus tard le 15 avril 2013.

• Prendre connaissance des divers postes offerts ainsi que la description de
tâches afin de postuler aux postes qui correspondent le plus à vos aptitudes.
• Compléter le formulaire de demande d’emploi.
• Joindre les pièces justificatives, s’il y a lieu (certificat d’étude, certificat de naissance, carte de compétence, etc.).
• Faire parvenir votre formulaire ainsi qu’une photocopie des pièces justificatives au plus tard le 15 avril 2013 à 16 h 30 au secrétariat municipal à
l’adresse suivante :
Municipalité de Lac-Etchemin
208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, QC G0R 1S0

Vous trouverez la documentation sur notre site internet au www.municipalite.
lac-etchemin.qc.ca, au bureau municipal (418 625-4521) et au bureau du responsable de l'animation loisirs à l'aréna (418 625-2741).
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Au courant de l’année 2012, un pompier a cumulé 10 années de service soit le
lieutenant Philippe Rouleau. Un autre pompier a, quant à lui, cumulé 25 années
de service soit M. Daniel Lafontaine.

écurité publique

Au cours de cette soirée, MM. Harold Gagnon et René Leclerc, respectivement
maires des municipalités de Lac-Etchemin et de Saint-Luc, étaient présents et ont
tous deux profité de l’occasion pour remercier les membres du service incendie
pour leur dévouement à protéger les citoyens de Lac-Etchemin et de Saint-Luc et
aussi pour leur implication à s’investir dans leur formation et leur entraînement, ce
qui permet d’intervenir efficacement lors des différents appels d’urgence et d’offrir un service de qualité aux citoyens des deux municipalités.
Le directeur du service incendie, M. Sylvain Poulin, s’est dit aussi très fier du travail
accompli par les 29 pompiers qui constituent la brigade. Le travail de pompier
est parfois difficile et périlleux. La population se doit d’être fi’re de ces hommes
qui mettent beaucoup d’heures et d’ardeur à suivre de la formation et à s’entraîner afin d’être toujours prêts à protéger leurs semblables. Comme le dit la devise du service incendie "VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À CŒUR".

Mois de la prévention de la fraude
Il existe plusieurs types de fraude dont celle par carte d’institution financière, par
Internet et la fraude d’identité. Comment est-il possible de se protéger de la
fraude ?

La motivation des pompiers vient souvent des remerciements des gens à qui ils
viennent en aide, alors soyez généreux pour les remercier, cela ne coûte rien, car
ce n’est pas l’argent qui motive ces hommes à se lever en pleine nuit pour répondre à un appel d'urgence, mais bien la satisfaction du devoir accompli.

D’abord, parlons de celle par carte d'institution. Apprenez par cœur votre NIP
de carte de crédit ou de débit et ne le donnez à personne, même s’il s’agit d’une
personne de confiance. Cachez toujours le clavier lorsque vous composez votre
NIP. Le commerçant ne doit pas avoir son terminal sous le comptoir, assurez-vous
de suivre votre carte des yeux. Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires et
communiquez rapidement avec votre institution bancaire s’il y a anomalie. Pour la
fraude d’identité, sachez qu’en aucun cas une institution financière ne vous demandera votre NIP ou des informations confidentielles par courriel. Lorsque vous
jetez des documents confidentiels, déchiquetez-les. N'apportez pas votre carte
d’assurance sociale, votre certificat de naissance et votre passeport avec vous
pour rien. En cas de vol de pièces d’identité, communiquez avec la police et
Equifax.
Pour les utilisateurs d’internet, attention aux pages miroirs. N'utilisez pas Google
pour accéder aux sites de transactions financières (ex. : ACCÈS D). Utilisez plutôt
l’adresse www de l’institution financière. Lors d’achat par Internet, assurez-vous
que le fournisseur est connu et qu’il s’agit d’un site sécurisé (https). Finalement, méfiez-vous des courriels frauduleux car aucune institution financière ou aucun service de justice ne vous demandera de paiement par courriel.

Philippe Rouleau reçoit son certificat ainsi qu’un chèque-cadeau pour ses 10 années de service des
maires de MM. René Leclerc et Harold Gagnon.

Soyez vigilent !

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

RECONNAISSANCE DES
ANNÉES DE SERVICE

Daniel Lafontaine reçoit son certificat ainsi qu’une montre gravée pour ses 25 années de service des
maires de MM. Harold Gagnon et René Leclerc.

Sylvain Poulin T.P.I

Chaque année, le service incendie procède à la reconnaissance des années de
service des pompiers qui ont cumulé plus de 5 ans de service. Cette activité a lieu
lors de leur souper annuel du temps des Fêtes.

Directeur service incendie
Municipalité de Lac-Etchemin/Saint-Luc
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Votre service incendie vous informe

tèmes de chauffage à combustible solide portant une approbation d’un organisme reconnu tel que WH (Warnock Hersey ltée) ou ULC (Laboratoire
des assureurs du canada inc.) doivent être installés.

Constats lors des inspections
résidentielles et les avertisseurs de fumée

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet de la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie.

Sylvain Poulin

Au courant de l’année 2012, plus de 400 logements ont été visités et nous
avons été en mesure de faire les constatations suivantes :
• Plus de 90% des résidences ne sont toujours pas munies d’avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage.
• Seulement 40% des avertisseurs de fumée vérifiés étaient fonctionnels. La principale raison du non-fonctionnement des avertisseurs est l’absence de la batterie.
• Plus de 75% des avertisseurs de fumée sont âgés de plus de 10 ans.

Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin
418 625-4521
munetchemin.incendie@sogetel.net

Ces constats sont un peu alarmants quand on sait que dans près de 100%
des décès dus à un incendie répertorié au Québec, l’avertisseur de fumée
était absent ou inopérant.
Il est primordial pour votre sécurité et celle des membres de votre famille
d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels en tout temps à chaque étage
de votre résidence y compris le sous-sol, même si ce dernier n’est pas habitable, car souvent c’est à cet endroit que l’on retrouve les principales causes
d’incendie soit le système de chauffage, l’entrée électrique, l’accumulation
de matière combustible à proximité d’une source de chaleur.

Les ALARMES non fondées
Le service incendie encourage les propriétaires de bâtiments à faire l’installation de système d’alarme de détection incendie relié à une centrale
d’alarme. Ces dispositifs peuvent sauver des vies et limiter de beaucoup les
dommages matériels que peuvent causer un incendie.

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre bon accueil lors
des inspections. Par contre, beaucoup de gens ne répondent pas à l’avis
d’anomalie dans les délais prescrits. Il est important de bien lire l’avis lors
de sa réception, d’effectuer les correctifs demandés dans les délais prescrits
et de rappeler au numéro indiqué sur l’avis une fois les correctifs effectués.

Par contre, chaque année le service incendie répond à environ 15 appels
pour des alarmes non fondées, ce qui représente près de 30% des appels
reçus annuellement. Ces fausses alarmes coûtent chaque année environ
10 000 $ simplement en salaire pour le déplacement des pompiers.

Les inspections ne se veulent, dans un premier temps, aucunement répressives, par contre pour ceux qui ne respectent pas les délais ou pour ceux qui
ne veulent pas se conformer à la règlementation, dites-vous que vous recevrez un deuxième avis et, si nécessaire, un avis de constat d’infraction de
300 $ plus les frais.

Inutile de penser qu’un seul pompier devrait aller voir avant s’il s’agit d’une
fausse alarme. Des règles strictes encadrent les interventions des pompiers
tant pour le nombre que pour les délais d’intervention, qui demandent la
présence d’un minimum de 10 pompiers dans un délai maximum de
15 minutes. Pensez à ce qu’il adviendrait si un seul pompier se rendait sur
une alarme incendie et que cette alarme s’avèrait réelle et qu’un incendie
s’était vraiment déclaré dans une résidence ou dans un immeuble à logements et que des personnes sont en danger. Que pourrait faire un seul pompier dans ces circonstances ??? Avant que les autres pompiers arrivent avec
les véhicules et qu’ils puissent venir en aide aux personnes en danger, ces
gens pourraient perdre la vie, sans compter les dommages au bâtiment qui
seraient plus élevés. Ce qui pourrait se traduire par une poursuite qui
coûterait bien plus que le salaire des pompiers.

Les systèmes de chauffage
à combustible solide
Nous rencontrons aussi à l’occasion lors des inspections une problématique
avec l’installation des appareils de chauffage à combustible solide.
Certaines installations sont encore très primitives comme un poêle à bois qui
a été recouvert avec de la tôle pour le convertir en système de chauffage
central. Ces installations dites “HOME MADE” sont non sécuritaires et totalement non conformes à la norme CAN/CSA–B365-M - code d’installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe. Bien que les
propriétaires de ces installations nous disent souvent que leur compagnie
d’assurance a accepté l’installation, cette dernière n'ayant aucun pouvoir
sur la règlementation municipale et les assureurs n’inspectent pas tous les
systèmes de chauffage, certaines compagnies assurent des chauffages au
bois simplement par téléphone. Alors, si nous jugeons que le système est
non conforme et non sécuritaire, le service incendie demandera des modifications pour rendre l’installation sécuritaire ou exigera tout simplement de
remplacer l’appareil de chauffage. Nous vous rappelons que seul les sys-

Alors pour prévenir les alarmes non fondées, voici quelques conseils :
• Lorsque vous effectuez des travaux de construction ou de rénovation, prenez soin de couvrir temporairement les avertisseurs
de fumée à l’aide d'un sac de papier ou de plastique mince.
• Lors de la cuisson des aliments, pensez à faire fonctionner votre
hotte de ventilation au-dessus de la cuisinère.
• Si votre système d’alarme se déclenche et que vous êtes en
contrôle de la situation, par exemple des rôties oubliées dans
le grille-pain, pensez vite d’annuler votre système d’alarme et
d'aérer la pièce.
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• Dans les systèmes d’alarme sans fil, assurez-vous de toujours
avoir des piles en bon état dans vos avertisseurs de fumée.
• Rappelez-vous que le fait d’installer un avertisseur de fumée
trop près d’une cuisine ou de la salle de bain favorise les
alarmes intempestives. À cet effet, sachez qu’un avertisseur de
fumée de moins de 10 ans à fonctionnement photoélectrique
réduit considérablement les risques d’alarmes non fondées.
• Si vous confiez l’installation ou l’entretien d’un système
d’alarme à un spécialiste, vérifiez s’il est membre de
l’Association canadienne de la sécurité (CANASA). Cet organisme veille à la compétence de ses membres et s’assure qu’il
offre un service de qualité.

Nous ne pouvons passer sous silence le départ de M. Eudes Dallaire de
notre comité. Nous le remercions pour tout le travail accompli au sein de
notre comité depuis 2007. Monsieur Dallaire demeure quand même un des
Amis du comité.
Nous remercions aussi M. Alain Giguère qui a fait don à notre comité d’un
instrument aratoire qui servira dans l’aménagement de l’une de nos platesbandes pour le 150e anniversaire de Lac-Etchemin.
Nous vous souhaitons un beau printemps afin que vous puissiez facilement
mettre en œuvre vos nouveaux projets d’aménagement.

France Tanguay, présidente

Alors soyez vigilant et aidez-nous à prévenir les alarmes non fondées !

Comité d’Embellissement de Lac-Etchemin

Sylvain Poulin T.P.I

O

UNE PETITE DEMANDE
DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Directeur service incendie
Municipalité de Lac-Etchemin

Toujours en vue du 150e anniversaire de notre municipalité, nous sommes à
la recherche d’une barque ou d'une chaloupe en bois qui servirait à agrémenter une de nos plates-bandes. Si quelqu’un possède l’un de ces objets
et qu’il est prêt à nous le céder, vous pouvez contacter un membre du comité
ou moi-même au 418 625-4036.

rganismes
communautaires

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
se prépare pour les travaux

PROGRAMMATION
CERCLE DES FERMIÈRES DE
LAC-ETCHEMIN

printaniers
Suite au rapport d’évaluation des Fleurons du
Québec, les membres du comité ont travaillé
sur un plan d’action qui sera mis en œuvre
pour améliorer le niveau des aménagements
paysagers de la municipalité. Ce printemps,
le comité entreprendra l’aménagement des
espaces en façade du Centre des arts et de
la culture. Des améliorations seront apportées
aux aménagements paysagers actuels et, tout
comme les années passées, des balconnières
fleuries orneront l’Édifice municipal durant la période estivale et des pots
fleuris seront installés à certains endroits stratégiques.

Les rencontres mensuelles ont lieu le 3e mardi du mois à compter de 19 h au
Centre des arts et de la culture (salle # 11) au 1470, route 277, Lac-Etchemin.
Voici les thèmes pour la rencontre du mois d'avril :
16 avril
Tissons des réseaux d'entraide
Invitée : Mme Jocelyne Chevrier
Causerie et Les Aînés avisés
Beaucoup d'autres activités et ateliers ont lieu les mercredis en après-midi au
cours de chaque mois.

Les membres du comité désirent encourager nos citoyens à poursuivre
l’embellissement de leur propriété, spécialement sur la route 277, car
c’est par cette route qu’arrivent nos visiteurs. C’est ensemble que nous
pouvons réussir à embellir notre municipalité et c’est pourquoi nous demandons tout spécialement aux industries et commerces de faire un effort
pour commencer et/ou améliorer l’aménagement paysager de leur édifice en 2013.

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.
Bienvenue à toutes !
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Super Marché aux puces de
retour à l’aréna de Lac-Etchemin
Eh oui, nous sommes de retour pour une 4e année consécutive à l’aréna de
Lac-Etchemin, les samedi et dimanche 4 et 5 mai 2013. Le bas prix de location est encore le même, soit 20 $ par table pour les deux jours. Vous pouvez laisser votre marchandise sur place le samedi soir.

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant auprès d’Isabelle Chabot au
418 625-4924 (isagilles@sogetel.net).
Au moment de la réservation, vous devrez acquitter le montant de 20 $/table
soit en argent ou par chèque au nom de la Municipalité de Lac-Etchemin.

Prenez note que l’assemblée générale annuelle de la Corporation Éco-Parc
des Etchemins se tiendra le jeudi 18 avril 2013 à 17 h 30, sous forme de
5 @ 7 au siège social de la Corporation, 213, 1re Avenue à Lac-Etchemin.

Au plaisir de vous rencontrer !

Isabelle Chabot

Votre présence est très importante et c’est l’occasion idéale pour y soumettre vos suggestions et commentaires. Un cocktail causerie suivra la réunion.
Nous vous attendons en grand nombre. Sachez que votre présence sera
appréciée et votre opinion sera pour nous d’une grande aide.

Sébastien Lecours

Président du Conseil d’administration
Éco-Parc des Etchemins

Le tour du silence
Une randonnée à vélo est prévue pour le 15 mai prochain (remise au 16
mai en cas de pluie) afin de sensibiliser les cyclistes et les automobilistes au
partage de la route.
Le parcours de 16 km dans les rues de Lac-Etchemin se fera à partir du ministère des Transports à 18 h 30. Nous vous demandons d'être là vers 18 h
avec votre vélo, votre casque et votre t-shirt noir si vous l'avez déjà. Une collation sera servie au retour et M. Jean Chabot, invité d'honneur, nous parlera de sa randonnée à travers le Canada en 2011.

Des nouvelles de la troupe

“ LES BONS VIVANTS ”
La troupe de théâtre des Aînés de Lac-Etchemin a connu une saison d’automne
2012 bien remplie. Elle a présenté à trois reprises la pièce : « Faut placer
pépère » soit deux soirs au Centre des arts et de la culture et une autre fois en
l’église de Saint-Luc. En décembre, en collaboration avec le Comité de suivi
de la Politique familiale de la Municipalité de Lac-Etchemin, la troupe a réjoui
les enfants avec le conte de Noël « Le Confiseur au grand cœur ». Avec ses
décors féériques, l’exposition des nombreux et beaux dessins des élèves du
primaire de l’école Notre-Dame, la narration et l’animation du conte, ponctuées de pièces de musique, ont su captiver leur attention. Au grand plaisir de
tous, il y a eu dégustation de lait au chocolat et de nombreux tirages soit pour
les auteurs des dessins ou pour la présence à l’activité. La troupe songe à récidiver l’an prochain.

Nous vous attendons en grand nombre !

Filles d'Isabelle
Cercle Notre-Dame d'Etchemin 936

Programmation mai et juin 2013
8 MAI
Souper pour la fête des Mères à 17 h 45
• L'endroit à déterminer
• Assemblée publique
• Élection de la mère de l'année

Ayant repris ses activités au local des Aînés tous les mercredis à 13 h 30 depuis
le 6 mars, elle souhaite présenter aussi un spectacle pour octobre 2013.
Pour information : Lilianne Tremblay au 418 625 2713.
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Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées «Michel
Vaillant : Au nom du fils», «Les Druides : Les disparus de Cornouaille»,
«Magasin Général t. 8», «Naruto no 57» et «Alix : L’ombre de Sarapis»; aux
romans «Le sanctuaire des Braves t. 3» de B. Perro, «Le blogue de Namasté
t. 14», «Onde de choc» de M. Addison, «Maison de la nuit HS» de P.K. Cast,
«La vie compliquée de Léa Olivier t. 3 et 4» de C. Girard et «Les cordes de
cristal t. 1 et 2» d’A. Robillard; aux documentaires «L’univers expliqué en images» de H. Reeves, «L’ABC des filles 2013», «Expériences stupéfiantes», «Les
personnages de Tintin dans l’histoire t. 1 et 2», «Améliorez votre jeu de hockey»
et aux albums «La chasse aux sorcières et 6 autres livres», «Contes du soir;
Histoires du soir; Les plus beaux contes» de Larousse, «La boîte à lecture», «Ce
que j’aime de mes grands-parents», «Un jour je serai pompier», «La joyeuse histoire des dinosaures» et «4 belles histoires pour apprendre à lire».

• Réunion des vérificatrices
JUIN
4 et 5
12

Congrès au Manoir de Lac-Etchemin
Réunion mensuelle à Lac-Etchemin (sous-sol de l'église)
à 17 h 30
• Élection des officières et installation
• Choisir une grand-maman de l'année
• Léger buffet chaud et froid de fin d'année (souper)

FIN JUIN
Pèlerinage

Pierrette St-Hilaire Fournier

Ajouts au répertoire de disques compacts

Pour toute information :

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée en 2013 les DC
et DVD suivants : Angèle Dubeau, Silence on joue; Lawrence Lepage, Le
Temps; Claude Gauthier, 50 ans plus loin; Elvis Presley, Blue Chrismas; J.L.
Cormier, Le treizième étage; Émilie-Claire Barlow, Seule ce soir; Françoise
Hardy, L'amour fou; Jill Barber, Chansons, 2013; Eric Clapton; Lang Lang, The
Chopin Album; Marie-Josée Lord, Yo Soy Maria; Yan Perreau, À genoux dans
le désir (Claude Péloquin, poèmes).

418 625-2501

Liste des revues disponibles aux usagers
Les usagers ont aussi accès aux revues suivantes : Les affaires, Vie des Arts,
Artistes Magazine, Express Mag, Continuité, Parcours, Bel Âge, L’Actualité,
Châtelaine, Cap-aux-Diamants, Clin d’œil, Moi et Cie, Décormag, Coup de
Pouce, Elle Québec, Idées de ma maison, Chez Soi, Rénovation bricolage, Côté
Jardins, Fleurs Plantes Jardins, Protégez-vous, Magazine Vita, Revue Cool, Parents
Ados, Revue Enfants, Aventure Chasse et pêche, Sentier Chasse-Pêche, Biosphère
FC faune, Science et Vie, Québec Science, National Geographic (édition
française), Vélo Québec, Touring CAA, Les Jeunes Débrouillards et J’aime lire.

La bibliothèque L'Élan vous informe
La bibliothèque, un service populaire et accessible
Depuis son ouverture le 8 septembre 1999 jusqu’au 1er mars 2013, la bibliothèque L'Élan a émis des cartes d’usagers à environ 60% de la population
(3 951 personnes). Actuellement, 1 253 cartes ont été validées au cours des
12 derniers mois, soit 31,71% de la population. Une invitation est lancée à
chaque usager de faire valider sa carte de membre.

Ces revues sont prêtées selon les mêmes modalités que les livres et disques
compacts.

En février 2013, la bibliothèque a effectué 778 prêts de livres aux adultes et
391 aux enfants et adolescents. Elle a aussi offert 213 biens (revues, DC,
CDROM) ou services culturels (animation, expositions de peintures) et 15
séances d’Internet aux usagers pour un grand total de 1 397 prêts ou services.
Ces statistiques démontrent le dynamisme de ce service culturel à la population.

Plusieurs thématiques sont présentement sur les rayons

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres

L’heure du Conte lors de la semaine de la relâche scolaire

Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires «Vivre
c’est guérir» de N. Bordeleau, «La pharmacie du Bon Dieu» de F. Bardeau,
«Prendre soin de soi» de L. Auger, « La vie comme je l’aime» de M. Pilote,
«Vieillir avec grâce» de D. Bombardier et les romans «L’enfant des neiges t. 5»
et «Angélina t. 2» de M.-B. Dupuy, «Félicité t. 4» de J.-P. Charland, «Cinquante
nuances plus sombres» et «Cinquante nuances plus claires» de E.L. James,
«Journal d’un écrivain en pyjama» de D. Laferrière, «Du carmel au bordel» de
T. Deschambault, «Racines de faubourg t. 3» de S.J. Painchaud, «Un sentiment
plus fort que la peur» de M. Levy, «Joyeux anniversaire» de D. Steel, «Enterrez
vos morts» de L. Penny, «Il pleuvait des oiseaux» de J. Saucier, «Une place à
l’ombre» de J.K. Rowling , «10e anniversaire», de J. Patterson et «La Saline t. 2»
de L. Lacoursière.

Le jeudi 7 mars 2013 avait lieu «L’Heure du Conte» dans le cadre des activités
offertes aux enfants durant la semaine de relâche scolaire. Cette activité qui enchante les enfants est présentée environ 6 fois par année pour souligner des
fêtes ou événements importants. Bravo aux animatrices et animateurs de ces
rencontres mémorables.

Depuis le début de mars, les thématiques de la nutrition, du printemps, du temps
des sucres, du retour des oiseaux et de Pâques sont placées en évidence sur les
présentoirs des sections jeunesse et adulte.

Exposition de peintures dans la section des arts de la bibliothèque
Mme Emmanuelle Breton invite cordialement la population à visiter son exposition de peintures dans la section des arts de la bibliothèque.
Les artistes, artisans ou photographes locaux qui désirent exposer leurs œuvres
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disponibles aux parents. Pourquoi ne pas en profiter?

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
Des jeux pour les 2 à 6 ans de Lac-Etchemin
Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveau-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.

Depuis le 12 novembre 2012, la bibliothèque prête des ensembles de jeux aux
enfants de 2 à 6 ans, selon les mêmes modalités qu’elle le fait pour les autres
biens culturels. Ce programme, parrainé par Etchemin en forme», met à la disposition des parents des trousses de jeux sous la thématique «Amuse-toi» pour
favoriser le développement moteur de leurs enfants. Les 7 jeux sont : un jeu de
marelle, de poches, de quilles, une planche d’équilibre, un ballon sauteur, un
parachute et des pieds de monstres. Des livres traitant du thème sont aussi

Jacques Gagnon, responsable

Bibliothèque L’Élan

La relâche au Moulin... un succès !
De beaux ateliers*, des artistes dédiés à leur art, des bénévoles généreux et impliqués, des participants
talentueux et motivés ! Tous les ingrédients étaient réunis pour faire des activités de la relâche au Moulin
un franc succès. Merci à tous ! Voici quelques images, en souvenir de ces beaux moments de créativité
partagés ! * Les ateliers de la relâche ont été offerts avec l'aide du fonds culturel de Lac-Etchemin.

1: Atelier de poupée russe: Larissa Prince, une jeune participante et Diane Veilleux. 2: Atelier de peinture sur toile. 3: Sculpture et modelage de bandes de plâtre. 4: Atelier mixte de modelage
avec Jean-Marc Daigle et Jean-François Lahos.

Le Moulin La Lorraine vous invite à découvrir
ses nouvelles expositions!

PARALLÈLE COLORÉ, de Marie JACQUES
Hall du Moulin, jusqu'au 5 mai
Depuis quelques années, cette jeune
artiste représente des personnages
imaginaires dans divers moments de
l'existence. Au-delà de leur apparente
simplicité, ses oeuvres nous interpellent, en figeant sur la toile des instants
importants, des émotions ou des
secondes de bonheur, bref d'un moment présent qu'on souhaiterait faire
durer éternellement dans nos vies réelles. Une visite qui plaira à tous !

THÉÂTRES EN COULEUR, d’Armand CÔTÉ
Salle Pierre-Beaudoin, jusqu'au 14 avril
Figurative et stylisée, la peinture d'Armand
Côté traduit la beauté et la grâce du geste
humain. Musiciens, danseurs ou gymnastes
inspirent à l'artiste des scènes et textures
recherchées rehaussées d'une signature
graphique unique. En trente ans de carrière,
Armand Côté s'est taillé une place sur le
marché de l’art québécois et il continue à se
démarquer grâce à son travail admirable. L'exposition présente une trentaine d'oeuvres de production récente, dont
certaines sont montrées en public pour la première fois. À voir absolument!

ONTOLOGIE SÉRIEUSE À GÉOMÉTRIE VARIABLE,
de Jean-Marc DAIGLE et Jean-François LAHOS
Salle des Courroies, jusqu'au 14 avril
Métissage des idées et des démarches
de deux sculpteurs de la relève, cette
exposition originale transporte le spectateur dans l'univers omniscient de la
création en duo. Chaque artiste s'est
inspiré du travail de l'autre pour créer
des sculptures de métal et de bois, à
partir d'un noyau réalisé collectivement.
Une exposition qui vous étonnera !

Vous aimez l'exposition ? Vous aimerez aussi rencontrer l’artiste !
Armand Côté sera au Moulin le 13 avril entre 13 h 30 et 16 h 30. Il commentera
son exposition et partagera ses expériences, ses secrets techniques et ses réflexions sous forme d'une «causerie-coaching» avec tous ceux et celles que le travail de création intéresse. Les personnes qui pratiquent le dessin, la peinture ou
autre forme d'expression artistique sont invitées à profiter de cette passionnante
rencontre. Ceux qui le désirent peuvent même apporter leur carnet et travailler
sur place tout en profitant des conseils de cet artiste d'exception !
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Autres expositions à venir bientôt …
YVY
Valérie Gilbert
Souvent autobiographiques, les créations de cette artiste d'origine haïtienne
suggèrent des histoires et des réflexions liées à des évènements historiques
ou à des questionnements humanistes et identitaires. La relève à son meilleur
! Salle Pierre-Beaudoin, à partir du 4 mai.

vous informe…

46.4/ 70.5
Jean Coulombe et Gilbert Sévigny
Le titre, «46.4/70.5» réfère aux coordonnées géographiques de LacEtchemin. Cette exposition conçue par un poète et un artiste visuel prend la
forme d'une installation où la fusion des images, des textes et de la vidéo
suggèrent, par leur contenu et leur atmosphère, la mémoire de la région.
Une belle visite en vue ! Salle des Courroies, à partir du 4 mai.

Des nouvelles de la
MAISON DE JEUNES
Les mois de janvier, février et mars ont été particulièrement occupés pour les
jeunes fréquentant la Maison de Jeunes.

ÉVÉNEMENT À VENIR... SOIRÉE DE POÉSIE... 31 mai !
En événement corollaire à l'installation de Jean Coulombe et Gilbert
Sévigny se tiendra une soirée de poésie qui rassemblera des poètes de la
région et d'ailleurs. Réservez votre vendredi soir pour cette fête des mots et
de la poésie que vous ne voudrez pas manquer!

Snowboard Jamboree
Le championnat de la coupe du monde de snowboard "Le Snowboard
Jamboree 2013" était présenté à Stoheham du 23 au 27 janvier. Les jeunes
étaient bénévoles pour Gestev lors de ce championnat et ils avaient différentes tâches à effectuer et cela dans le but de faire du financement pour
la MDJ. Par exemple, ils s’occupaient de l’entretien des pistes, ils veillaient
à la sécurité du parcours, etc. Le soir, notre groupe était hébergé dans un
chalet et les jeunes avaient la possibilité d’aller faire du ski ou du snowboard dans les pistes. Ils pouvaient aussi rester au chalet. Je tiens personnellement à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués durant ces
cinq journées.

PASSION’ART - Maison de Jeunes l'Olivier des Etchemins
Venez découvrir une exposition de photographies et de vidéos réalisés par
des jeunes de 12 à 17 ans dans le cadre du Projet Passion’Art. Hall du
Moulin, à partir du 11 mai.
Assistez à une performance de BREAKDANCE faite par les jeunes, le 11
mai à 14 h, 15 h et 16 h.

Au cours du mois de février, nous avons pu savourer une bonne fondue au
chocolat. Cette activité était offerte en thème avec la Saint-Valentin. Au
menu, que des fruits rouges pour souligner cette fête.

Pour plus d’information sur les expositions et les activités,
visitez moulinlalorraine.ca

Passion’Arts
Plusieurs ateliers ont été proposés aux jeunes de 12 à 17 ans dans le but de
leur faire vivre leur passion pour les différentes formes d’arts. Au cours du
mois de mars, un voyage de 2 jours à Montréal a été offert aux jeunes.
Aussi, un atelier de danse avec le groupe «Just gumboots» a eu lieu de
même qu'un atelier de percussions africaines avec «Samajam». Nous avons
aussi profité du mois de mars pour assister au spectacle de Louis-José
Houde, suivre des cours de “breakdance” et des ateliers de photographie.

Les Amis du Moulin
Le Moulin La Lorraine remercie toutes les personnes qui ont répondu positivement à l'appel des AMIS DU MOULIN ! La campagne d'adhésion continue,
il n'est jamais trop tard pour devenir un Ami! De plus, en adhérant avant le
1er juin, vous courez la chance de gagner une carte-cadeau de 500 $
d'Ameublements Tanguay ou une reproduction encadrée et signée de
l'artiste de réputation internationale Lyse Marsan, d'une valeur de 300 $. Un
AMI DU MOULIN bénéficie de plusieurs autres avantages. Pour en savoir
plus, communiquez au Moulin ou visitez www.moulinlalorraine.ca.

Megan Carrier, animatrice-responsable de la Maison de Jeunes

LE MOULIN VOUS ACCUEILLE
SAMEDI et DIMANCHE de 13 h à 17 h.
Adulte : 5 $, Étudiant et membre Fadoq 4 $.
12 ans et moins accompagnés d’un adulte,
Amis du Moulin et détenteurs de la carte de fidélité : GRATUIT
Pour information : 418 625-4400 ou moulinlalorraine.ca

TEXAS
HOLDEN !

Josée Marceau

LE CLUB QUAD MASSIF DU SUD AUX FRONTIÈRES
VOUS Y INVITE…

Directrice générale et artistique
Moulin La Lorraine
1286, route 277, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Tél.: 418 625-4400
jmarceau@moulinlalorraine.ca

Le Club Quad organise une soirée POKER le 27 avril 2013 au Manoir du
Lac-Etchemin à 19 h 30.
L'inscription se fait au coût de 20 $ et 800 $ en bourses (minimum).
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Leblanc au 418 625-3101, poste 2460. Cette activité vise à amasser des fonds
qui nous permettront d’améliorer la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie qui reçoivent des services du Centre de santé et de services sociaux des
Etchemins ainsi qu’offrir un service de soins et d’accompagnement aux personnes en fin de vie.

Bébé Bazar à Lac-Etchemin
*Vous serez prochainement parents ?
*Vous êtes déjà parents et aimeriez vous départir de certaines choses ? (C'est le
temps de faire le grand ménage du printemps !!)
Quand : Le dimanche 19 mai 2013
Heure : de 9 h à 13 h
Lieu :
Centre des arts et de la culture
de Lac-Etchemin
1470, route 277
Location de table pour seulement 10 $ !!!
(Un minimum de 15 tables doit être atteint pour que l'activité ait lieu !!)
Nous acceptons que des choses reliées aux bébés et aux jeunes enfants.
Vêtements (maternité aussi), jouets, meubles.
Accessoires pratiques pour l'arrivée de bébé.
Pour réserver votre table, communiquez avec :
Mélanie Breton au 418 625-5565 ou par courriel à minimel555@hotmail.com
avant le 3 mai 2013
Les profits seront remis à un organisme local qui soutient les jeunes familles.
qui soutient les jeunes familles.
De plus, des organismes en petite enfance seront présents !
Prix de participation.
En collaboration avec : À petits pas…0-5 ans et la Municipalité de Lac-Etchemin
Bienvenue à cette première édition !

Invitation

TOURNOI DE
GOLF BÉNÉFICE
Le 21e tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra le
vendredi 7 juin 2013, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin.
Le coût d’inscription est de 60 $ pour le golf et le souper et 50 $ pour le souper
seulement. La date limite pour s’inscrire est le 31 mai. Les personnes intéressées
à participer à cette activité sont invitées à communiquer avec Mme Claudine
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Techniques
d’entrevue

Projets
jeunesse

Recherche
d’emploi
Rédaction
de CV

10e anniversaire
Avis à la population
Le temps est venu de faire votre ménage du printemps !
Le « GOÛT D’AGIR » est fier de vous annoncer la 10e édition de son Marché
aux puces qui aura lieu le dimanche 2 juin 2013 à l’école Notre-Dame de LacEtchemin.

Orientation

Entrepreneuriat
Notre groupe, le « GOÛT D’AGIR » est composé de personnes vivant avec un
handicap physique et membre actif de l’organisme Nouvel Essor.

Au CJE, tu es jeune jusqu’à 35 ans,
alors profites-en !

Aidez-nous à faire de notre Marché aux puces une grande réussite en nous apportant vos dons matériels (vêtements et chaussures exclus) qui ne vous servent
plus mais qui sont toujours en bon état.
Encore cette année, il y a aura un grand bac à l’extérieur identifié à cet effet, localisé à La Maison du Tournant (289, 2e Avenue, Lac-Etchemin) pour recevoir vos
dons, peu importe l’heure de la journée. Il est situé près de la porte de côté
(avenue Bégin). Il n’est pas nécessaire de téléphoner à l’avance.
Pour plus d’information, contactez :
Alain Audet au 418 625-5318 ou
Caroline Fortier au 418 625-2602

201, rue Claude-Bilodeau, Bureau 2
Lac-Etchemin
418 625-2533

Nous
t’attendons !

C’est
gratuit !

Nous comptons sur votre générosité pour donner au suivant !
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT !

Formation en relation d’aide
comme bénévole

Un nettoyage du printemps ?
Une demande ponctuelle ?

Vous aimez le contact humain, vous avez des gens autour de vous que vous
aimez prendre soin, le bien-être des gens vous tient à cœur, vous aimeriez
donner une présence significative à une personne seule et bien vous êtes le
type de personne à qui s’adresse cette invitation.

Un nettoyage du printemps vous inspire, mais la motivation vous manque ?
Vous avez reçu de la visite à la maison et certaines pièces sont dans un triste état ?
Envie d'un grand bol d'air frais pour votre domicile ou d'un grand rangement en un rien de temps ?

Cette formation a pour but de développer davantage les visites d’amitié. Ce
service consiste en des contacts téléphoniques et/ou des visites à domicile
effectués par des bénévoles auprès de personnes ayant besoin de briser
leur solitude. Il s’agit d’une relation de partage basée sur l’acceptation des
différences et la confiance. Ces visites peuvent se traduire par une simple
discussion, une partie de carte, une ballade en nature, etc.

La Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins vous offre
ces services à un prix abordable. Pour un foyer impeccable en un tour de
main, nous pouvons vous offrir une équipe Grand ménage.

Nouvel Essor offre une formation sur la relation d’aide en tant que bénévole. Les objectifs sont de sensibiliser et d’en apprendre davantage sur les
aînés, les personnes en déficience intellectuelle, la santé mentale, les troubles cognitifs, etc.

Pour plus d'information, contactez-nous au 418 625-4500
Des services à domicile pour une vie meilleure !
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Quand : Jeudi 25 avril 2013
Où :
Hôtel de ville, Saint-Prosper
(2025, 29e Rue, l’entrée côté 20e Avenue)
Heures : 9 h à 15 h 30
Coût :
10 $ Si vous êtes déjà bénévole à Nouvel Essor
15 $ Si vous n’êtes pas bénévole à Nouvel Essor

participation comme commanditaire majeur dans le projet suivant :

Vous désirez suivre cette formation et vous impliquer dans l’organisme,
réservez votre place, en envoyant votre paiement au 201, rue Claude
Bilodeau # 15, Lac-Etchemin, G0R 1S0, avant le 12 avril, 16 h ou au bureau de Anne-Marie Provencher, à la même adresse. Pour plus d’information : 418 625-9082 #2 ou #3.

Le 5 mars a débuté une série d'émissions de radio portant sur chaque
"biographé" du volume de la fondation "Biographies des personnalités marquantes de Bellechasse-Etchemins". Il s'agit d'entrevues de 10 minutes produites et animées par Joanne Perreault. Ces émissions sont diffusées 1 fois
par semaine, les mardis à 11 h 15 et en reprise juste avant le Bingo à 17 h
45 à PASSION FM 100,5 pendant 1 an.

La conservation des milieux
naturels, à la portée de tous !

La Popote Roulante,
des repas nourissants pour les aînés !
Vous connaissez la Popote Roulante ? Si vous lisez ces mots, c’est qu’elle
fait partie de votre communauté. En effet, ce service est offert à LacEtchemin depuis 1994 et consiste à des dîners nourrissants, livrés à domicile, deux fois par semaine. C’est dans le cadre de la semaine des Popotes
Roulantes, du 17 au 23 mars, que je me joins à votre municipalité pour prendre le temps de remercier chacun des bénévoles qui s’impliquent au mieuxêtre des aînés par ce service.
Merci à : Mmes Lise Pouliot, Lise Poulin, Suzanne Mercier, Jocelyne Leclerc,
Suzanne Gagnon, Chantal Morin, Suzanne Simard, Marthe Deblois, Lise
Gilbert, Gisèle Drouin, Andrée Bourque, Judith Turmel, Rachel Turmel de
même que MM. Laurier Leclerc, Paul Audet, Marcel Bussières, Serge
Deblois, Réjean Chouinard et Guy Fortin.
« Le bénévolat éloigne de nous trois grands maux :
l'ennui, le vice et le besoin. » [Voltaire]
Pour obtenir le service ou devenir bénévole :
Anne-Marie Provencher
Service d’Action Bénévole
Nouvel Essor, 418 625-9082 # 2

La Fondation Lucille Perreault,
commandité par Ledor Mutuelle d’Assurances
présente l’émission “Les Biographies”
sur les ondes de Passion FM

L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches entamera un nouveau projet de protection des milieux humides au printemps 2013 dans le cadre
du projet d’Aménagement forestier durable en Haute Etchemin. La Fondation de
la faune du Québec a confirmé sa participation dans le financement par son
Programme Forêt-Faune, volet milieux humide. L’objectif est d’assurer la protection
de 50 ha de milieux humides de la région. Ainsi, une quinzaine de propriétaires
de lots boisés pourront prendre part au projet dans cinq municipalités : LacEtchemin, Saint-Luc, Sainte-Justine, Saint-Léon-de-Standon et Sainte-Sabine. La
coordination est assurée par Mme Vanessa Duclos, biologiste M.Sc. Nous
sommes actuellement à la recherche de propriétaires qui possèdent un milieu
humide sur leur lot boisé et qui souhaitent découvrir les richesses naturelles qu’il
contient. Si ce projet de conservation vous interpelle, veuillez contacter l’Agence
par téléphone (418 625-2100) ou par courriel (biologiste@amvap.ca).
Lorsqu’un propriétaire signifie son intérêt à l’Agence, une équipe composée d’une
biologiste, d’un technicien ou ingénieur forestier et d’un(e) ornithologue amateur(e) feront un inventaire complet de votre milieu humide et vous présenteront les
richesses découvertes dans un cahier du propriétaire. Il est important de mentionner que ce projet vise à sensibiliser les propriétaires de milieux humides à l’importance de conserver leur site en les invitant à signer une entente de conservation
basée sur l’engagement moral (sans valeur légale). Le propriétaire signe cette entente dans le cahier du propriétaire en guise de reconnaissance de la valeur
écologique de sa propriété et consent à ne pas mener d'activités nuisibles pour la
faune et la flore présentes. Cette entente n’affecte en rien les droits fonciers du propriétaire. En Chaudière-Appalaches, plusieurs projets de conservation volontaire
des milieux humides ont connu un grand succès. Par exemple, l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière a assuré la protection de
1 957 ha depuis 2000 sur son territoire.
Cette initiative de l’Agence a été motivée par la nécessité, à l’échelle provinciale,
de préserver les milieux humides. En effet, ces milieux regorgent d’une biodiversité distincte, notamment plusieurs espèces menacées, vulnérables ou susceptibles
et fournissent de nombreux services écosystémiques. Si les forêts et les océans sont
souvent comparés aux poumons de la Terre, les milieux humides en sont les reins.
Ces milieux filtrent la grande majorité de l’eau qui circule dans un bassin versant
et captent les sédiments et composés indésirables en suspension dans l’eau. Ils assurent donc la qualité de l’eau. Sans ces milieux, nous devrions débourser des
sommes importantes pour construire des usines d’épuration des eaux.

Le 14 février 2013 avait lieu le déjeuner de la Saint-Valentin de la Fondation
Lucille Perreault où étaient invités les aidants de Bellechasse-Etchemins au
Manoir de Lac-Etchemin. Une autre belle réussite où le Président-directeur
général, M. Gilles Veilleux de LEDOR Mutuelle d'assurances, a annoncé sa

22

3 avril 2013, Volume 22, No 2
En partenariat avec :

PROGRAMMES D’AIDE

Vous êtes à la
recherche d’un emploi ?

Saviez-vous que...

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

couches de coton

Saviez-vous que la préparation à l’école se fait dès le
tout jeune âge. L’apprentissage est vraiment plus efficace quand il est fait dans le plaisir. Pour que l’apprentissage motive et qu’il reste davantage en mémoire, il
faut que ce soit fait avec le cœur.
Le programme de Passe-Partout prépare ce grand passage à l’école autant pour l’enfant que pour le parent.
Contactez l’école de votre municipalité pour plus d’information sur le programme.

Annick Vallières,

Coordonnatrice du projet “À petits pas... 0-5 ans”
418 625-3101, poste 2392
Courriel : apetitpas05ans@gmail.com

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTE SA POPULATION :

…Nous pouvons vous aider !!!
Vous désirez aussi utiliser l’informatique (Word, Excel,
internet,courriel, etc.) dans vos recherches
d’emploi ou dans un futur travail ?
Nos prochains ateliers (60 heures) débutent le :

29 avril 2013
Tous nos services sont offerts gratuitement.
Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de
la main-d’œuvre) est un organisme d’aide aux chercheurs
d’emploi de la région des Etchemins situé au : 201, rue
Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin Contactez Roxanne, du
lundi au jeudi : Tél. : 418 625-3424.

Service des loisirs, culture
et vie communautaire
La Commission des loisirs de Lac-Etchemin

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

Vous désirez :
• Rédiger votre curriculum vitae ?
• Vous préparer à l’entrevue d’embauche ?
• Vous informer sur le marché du travail ?
• Améliorer votre façon d’effectuer vos démarches ?
• Et plus encore ?

Afin de souligner la semaine de l’action bénévole qui
se déroulera du 21 au 27 avril 2013, les membres de
la Commission des loisirs ont préparé une soirée qui
sortira de l’ordinaire et qui réservera plusieurs surprises
aux personnes présentes. D’abord, une invitation sera
lancée aux divers organismes reconnus par la municipalité pour les inviter à cette soirée qui se déroulera le
vendredi 19 avril 2013 au Centre des arts et de la culture. La soirée prendra la forme d’un «6 à 9» et
débutera par une première allocution de M. Marc
Lacroix de la Coopérative de solidarité du MontOrignal qui viendra nous entretenir de la belle aventure des nombreux bénévoles qui ont permis à la station de ski d’opérer pour la présente saison. Pour le
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reste de la soirée, que de surprises pour nos invités
dans une ambiance électrisante.
Le soutien apporté à certains de nos organismes communautaires semble avoir porté fruit, car en regardant
la liste de nos organismes reconnus nous pouvons affirmer que la grande majorité se porte très bien. De
notre côté, nous allons poursuivre notre travail en tentant d’offrir à ceux-ci les meilleurs services et le meilleur
soutien selon nos capacités.
Le comité de suivi de la Politique culturelle
La dernière rencontre du
comité a permis de faire le
point sur la dernière entente de développement
culturel avec le ministère
de la Culture et des
Communications qui se
terminait au 31 décembre
2012. De nombreux pro-
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jets ont été réalisés dont la présentation de 2 symposiums, 2 fêtes champêtres, une politique d’acquisition d’œuvres d’arts, une participation aux
projets culturels de la MRC des Etchemins (Route des créateurs, émission de
radio, camp théâtral pour les jeunes), la création de l’Espace commémoratif
Jos-D. Bégin, divers fonds (Fonds culturel, aide à l’élite culturelle, aide aux
fêtes et manifestations populaires) et bien d’autres. Bien que plusieurs pro-

jets soient terminés, il demeure que des sommes restent à dépenser et c’est
pour cette raison que le ministère prolonge l’entente d’une année en permettant d’ajouter d’autres activités. Au cours des 3 dernières années, c’est un
montant de 75 000 $ qui a été investi dans la culture pour notre milieu et
cela continue. Pour l’année 2013, l’un des projets sera de faire connaître
notre milieu culturel et le placer en avant plan pour les prochaines années.

Un questionnaire-sondage
dans votre boîtier postal le 22 avril prochain.
Nous avons besoin que vous le complétiez !
Nous vous le rappelons, cette consultation auprès de toute la population,
bien qu’elle s’adresse à chacune et chacun, vise tout particulièrement à connaître les besoins et les attentes des familles ainsi que ceux des aînés/es (en
pensant tout particulièrement aux gens à partir de la soixantaine).
CONSULTATION AUPRÈS DES FAMILLES
C’est particulièrement par un questionnaire-sondage que les points de vue
de famille seront recueillis. Vos opinions, commentaires et suggestions
aideront la municipalité à mettre à jour sa Politique familiale 2013-2018. La
mise en œuvre de cette nouvelle politique permettra sans aucun doute de
poursuivre le développement de conditions qui rendront notre milieu davantage favorable et agréable pour toute la collectivité lac-etcheminoise.
Ce questionnaire-sondage vous sera présenté sous la forme d’un cahier spécial et distribué dans vos boîtiers postaux le 22 avril prochain. Suivez les directives inscrites pour y répondre. Nous souhaitons que les membres de
votre ménage ou de votre famille aient l’occasion aussi de participer à la
consultation en donnant leur point de vue aux diverses questions proposées.
Si vous le pouvez, invitez les membres de votre domicile à donner son point
de vue.
Dès que votre questionnaire-sondage est complété, déposez-le dans la boîte
à cet effet à l’un des lieux suivants :
• À l’un des bureaux de poste (2e avenue et Ste-Germaine Station)
• Au bureau municipal
• À la Caisse populaire
• À la Banque nationale
• Au Centre communautaire (hall d’entrée où sont les casiers postaux)
• À l’entrée du HLM (hall d’entrée où sont les casiers postaux)
• À l’épicerie Métro (comptoir de courtoisie)
• Si vous êtes parents d’enfants fréquentant l’école primaire ou la garderie

CPE, vous pouvez leur demander de le déposer à l’école ou à la
garderie.
CONSULTATION AUPRÈS DE NOS AÎNÉS/AÎNÉES
Nous vous rappelons également que la municipalité ajoutera à sa Politique
familiale le volet Municipalité amie des aînés. En effet, la municipalité
souhaite mettre en œuvre différentes mesures qui rendront davantage possible une participation active de nos aînés/aînées au sein de notre collectivité
lacetcheminoise. Or, pour connaître les besoins et les attentes de nos
aînés/es des rencontres de groupes seront organisées au cours de la période du 15 avril au 17 mai. Grâce au soutien des divers organismes du milieu,
vous, aînés/aînées de notre collectivité, serez invités/es à participer à cette
importante consultation faite cette fois-ci par groupes-entrevue. Si vous
souhaitez participer aux consultations effectuées auprès des groupes, communiquez dès que possible avec la municipalité au numéro, 418 625-4521.
Les dates de la tenue de ces séances de consultation par groupes-entrevues
vous seront communiquées entre autres sur le site Internet de la municipalité.
C’est une des façons qui vous est offerte pour contribuer à bâtir votre milieu de vie et vous assurer un encadrement de services à la hauteur de vos
besoins.

COMPLÉTEZ VOTRE QUESTIONNAIRE
ET RETOURNEZ-LE AU PLUS VITE !
Retour attendu, le 3 mai au plus tard…
Pour toute information ou commentaire, vous pouvez communiquer avec
Jude Émond, directeur du service des loisirs, culture et vie communautaire au
418 625-4521, poste 232 ou avec Marcel Vermette, chargé de projet, au
418 595-2012.
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Semaine de relâche 2013
Pour sa 9e édition, le service des loisirs, culture et vie communautaire proposait aux étudiants et aux familles de Lac-Etchemin une programmation diversifiée d’activités de loisirs pour la semaine de relâche 2013. Tous ont pu
profiter de la température exceptionnelle pour prendre l’air à l’extérieur
avec les diverses activités au programme. Le centre de ski du Mont-Orignal
a fourmillé d’adeptes du ski toute la semaine et avec raison.
Le camp des habiletés de Hockey Canada a été encore une fois une réussite sur toute la ligne. Initié par Hockey Canada, le but du camp est de faire
vivre une belle expérience d’entraînement aux jeunes hockeyeurs des catégories Novice à Pee-wee. Une journée de plaisir pour 73 jeunes de LacEtchemin, du territoire Pro-Lac et de l’extérieur de la région. L’organisateur
de l’activité, M. José Poulin, a pu compter sur une équipe de bénévoles pour
assurer ce grand succès.
Les activités de patinage libre et de hockey libre ont donné lieu à de beaux
rassemblements familiaux à l’aréna et surtout lors de la journée gratuite de
mardi.
Du côté culturel, au cinéma Pop-corn de lundi, 36 personnes ont apprécié
voir et revoir le film Rebelle. Le jeudi, l’heure du conte de la bibliothèque
l'Élan a réuni 11 jeunes pour entendre de belles histoires.

Au Moulin La Lorraine, 90 jeunes et adultes ont participé à l’une ou l’autre
des activités proposées. Plusieurs œuvres ont été créées dont des poupées
russes, des autoportraits sur toile et des sculptures en argile. Tous les participants étaient bien heureux de leur expérience.
La visite à Daaquam a été annulée à cause du nombre insuffisant de participants.
Merci aux organisateurs des activités ainsi qu’à la population de LacEtchemin et des municipalités environnantes pour leur participation !
Nous espérons que la programmation a répondu à vos attentes et nous vous
invitons dès maintenant à nous transmettre vos suggestions pour l’an
prochain.

José Poulin

munetchemin.jp@sogetel.net

Jude Émond

munetchemin.je@sogetel.net

COURS DE TENNIS
- I N I T I AT I O N Clientèle : 5 à 10 ans - maximum 8 joueurs par catégorie
Endroit :

terrains situés sur la 1re Avenue

Horaire :

9 h à 10 h
10 h à 11 h
11 h à 12 h

Durée :

7 semaines
11 mai au 22 juin 2013

Coût :

35 $
(raquettes et balles fournies)

5 à 6 ans
7 à 8 ans
9 à 10 ans

Entraîneur : Tennis régional de Beauce inc.
Information et inscription :
418 625-4521
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CAMP DE JOUR
É té 2013

AUTRES ACTIVITÉS ESTIVALES
Ligue de baseball
Individuel
3 à 5 ans : 45 $
6 ans et plus : 100 $ pour la saison

Soccer
35 $ / enfant
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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.

8 mai
Souper de la Fête des Mères pour les Filles d'Isabelle.

10 avril
Rencontre mensuelle des Filles d'Isabelle à 13 h 30 au sous-sol de
l'église.

11 mai
Cours de gardiens avertis au Centre des arts et de la culture de 8 h 30
à 16 h.

15 avril
Date limite pour faire parvenir votre candidature pour les postes offerts
aux étudiants (tes) pour les activités estivales de 2013.

15 mai
Le tour du silence à compter de 18 h au ministère des Transports.

16 avril
Rencontre du Cercle de Fermières au Centre des arts et de la culture à
compter de 19 h : Tissons des réseaux d'entraide - invitée : Mme Jocelyne
Chevrier - Causerie et Les Aînés avisés.

19 mai
Bébé Bazar au Centre des arts et de la culture de 9 h à 13 h.
21 mai
Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières à compter de 19 h au
Centre des arts et de la culture (salle # 11) au 1470, route 277, LacEtchemin.

18 avril
Assemblée générale annuelle de la Corporation Éco-Parc des Etchemins
à compter de 17 h 30 (sous forme de 5 à 7) au 213, 1re Avenue.
19 avril
Activité de reconnaissance des bénévoles au Centre des arts et de la
culture de 18 h à 21 h.

4 juin
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
4 et 5 juin
Congrès des Filles d'Isabelle au Manoir de Lac-Etchemin.

20 avril
Ouverture de la déchetterie entre 8 h et midi (reporté au 27 avril si la
température ne le permet pas).

7 juin
Tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin au Club de
golf Coopératif de Lac-Etchemin.

20 et 21 avril
Corvée du printemps dans les rues de la municipalité.

11 juin
Tour de Beauce à compter de 9 h 30 sur la 1re Avenue.

27 avril
Soirée de Poker organisée par le Club Quad Massif du Sud aux
Frontières au Manoir de Lac-Etchemin à 19 h 30.

12 juin
Réunion mensuelle des Filles d'Isabelle au sous-sol de l'église à 17 h 30.

29 avril
Prochain atelier donné par le SAEMO pour vous aider dans vos
recherches d'emploi ou dans un futur travail.
4 et 5 mai
Super marché aux puces à l'aréna de Lac-Etchemin.

18 juin
Rencontre mensuelle du Cercle de Fermières à compter de 19 h au
Centre des arts et de la culture (salle # 11) au 1470, route 277,
Lac-Etchemin.

7 mai
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.

Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h
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