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route régionale 277 et la 2e Avenue (coin Dépanneur Chez Ben) de feux
de circulation;

e Conseil...

L

• De confier, à l'UMQ, le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son
nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel
d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocon
et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2015;

vous informe

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2015-77 soumise
par M. Richard Nadeau relativement à la propriété sise au 315, rang de
la Grande-Rivière, à Lac-Etchemin;

À la séance ordinaire du 3 février 2015
• De confirmer le dépôt et l'acceptation du "Plan de formation, perfectionnement et congrès - Année 2015", préparé et soumis par le directeur
général/secrétaire-trésorier;

• D’autoriser et mandater l'inspecteur en bâtiment et en environnement de
la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Éric Guenette et le directeur de la
sécurité incendie de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Sylvain Poulin, à
délivrer les constats d'infraction pour l'application de certains règlements;

• D’adopter le "plan de déneigement révisé (janvier 2015) présenté par le
directeur général/secrétaire-trésorier;

• D’accepter la nouvelle tarification des activités régulières du service des
loisirs;

• D’adhérer aux "Fleurons du Québec" - 10e édition 2015-2017;
• De confirmer le dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2014;

• De confirmer l'embauche de Jessie Tanguay pour la saison 2015, au poste
de responsable du camp de jour ;

• De donner son appui à l'Association de protection du lac Etchemin et à ses
partenaires pour la tenue de la Fête de la pêche, les 5, 6 et 7 juin 2015;

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de Mme Marika
Labrecque de Lac-Etchemin et ses coéquipières de l'équipe du Québec
qui ont remporté une médaille d'or historique au hockey féminin le
samedi 21 février dernier aux Jeux du Canada;

• D’accepter le protocole d'entente proposé et autorise le directeur des
loisirs, culture et vie communautaire, M. Jude Émond, à signer ledit protocole d'entente à intervenir entre la Maison de jeunes l'Olivier des
Etchemins et la municipalité ;

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de l'équipe Pro-Lac
Atome CC qui a remporté le titre de champion au 25e Tournoi Provincial
Atome Passe Rondelle de Québec présenté les 5, 6, 7 et 8 février dernier;

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble
des membres du Conseil municipal en faveur de la hockeyeuse Marika
Labrecque de Lac-Etchemin qui prendra part aux prochains Jeux du
Canada en Colombie-Britannique en février prochain au sein de l'équipe
Québec de hockey féminin des moins de 18 ans.

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble des
membres du Conseil municipal en faveur de La Ferme G.M. Lebel de SainteJustine dont les exploitants Gilles, Micheline et Patrick Lebel, viennent de recevoir la distinction de championne de la qualité du lait, se distinguant ainsi
parmi tous les membres de la Coopérative Agropur au Québec, en Ontario,
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

À la séance ordinaire du 3 mars 2015
• D’appuyer pour un montant de 9 000 $, dans le cadre du Pacte rural
année 2014, le Club de golf coopératif de Lac-Etchemin qui a présenté le
projet «Plan quinquennal d'amélioration 2012-2016 (Phase 1)», pour un
montant de 10 000 $ la Corporation de l'Éco-Parc des Etchemins qui a
présenté le projet «Achat de quais flottants avec glissade et tremplin à la
plage» et pour un montant de 10 153 $, l'Œuvre des terrains de jeux SteGermaine-Station qui a présenté le projet «Aménagement d'un terrain,
d'un parc et d'une aire de jeux»;

ot

M

du directeur général

• De confirmer l'embauche de M. Éric Guenette à titre de directeur Services
publics Urbanisme et Environnement qui intègre la fonction d'inspecteur
en bâtiment et en environnement et d’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;
• De demander au ministère des Transports du Québec d'entreprendre les
démarches et les actions requises afin de doter l'intersection de la route
régionale 277 et du 8e Rang d'un feu clignotant et l'intersection de la

NOMINATION DE M. ÉRIC GUENETTE AU
POSTE DE DIRECTEUR SERVICES PUBLICS
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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À titre de directeur général de la Municipalité de Lac-Etchemin, il me fait
plaisir d’annoncer la nomination de M. Éric Guenette à la fonction de directeur Services publics Urbanisme et Environnement.
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Monsieur Guenette possède une expérience notable et pertinente du milieu
municipal particulièrement comme officier en bâtiment et en environnement
et de coordonnateur-adjoint pour la gestion des cours d’eau au sein de la MRC
des Etchemins depuis les seize (16)
dernières années.

ses collègues de travail lui transmettent leurs félicitations, tout en anticipant pouvoir compter encore des années sur sa belle implication et collaboration au travail.
Le directeur général/secrétaire-trésorier

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Il est détenteur d’un diplôme d’études
collégiales en génie civil et de plusieurs
formations professionnelles dans le domaine de l’environnement, du municipal et de la gestion de projets.

2015, l’année desFleurons !
L’année 2015 sera importante pour le Comité d’embellissement compte
tenu que nous recevrons la visite de la Corporation des Fleurons du Québec
à la Municipalité de Lac-Etchemin pour visualiser l’ensemble des sites municipal, institutionnel, résidentiel, commercial et industriel, selon des
critères objectifs, mesurant la richesse et la qualité de l’embellissement horticole dans une perspective de développement durable. Actuellement, LacEtchemin détient la cote 3 sur une possibilité de 5 Fleurons. Ce système de
cote est similaire aux étoiles accordées aux services d’hébergement et de
restauration.

Monsieur Guenette entrera officiellement en fonction le 16 mars prochain. Il
assumera principalement des tâches de gestion et de coordination en lien
avec les services et travaux publics, l’urbanisme et l’environnement. Il agira à
titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement et sera également sollicité
pour assister la direction générale concernant certains mandats et projets qui,
entre autres, lui sont confiés par le Conseil municipal.
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.

Que pourriez-vous faire pour aider Lac-Etchemin à atteindre une cote plus
élevée et un milieu de vie plus agréable pour les résidents, les visiteurs et
les touristes ?
Pour sa part, le Comité d’embellissement lance pour une deuxième année le
Concours des boîtes postales fleuries, avec prix de participation. Un aménagement autour des boîtes postales rend celles-ci plus attrayantes et votre
quartier aussi. De plus, comme l’an passé, le Comité d’embellissement et la
municipalité poursuivent le programme d’incitation à la plantation d’hydrangées, fleur choisie comme thème floral pour les Fêtes du 150e anniversaire de Lac-Etchemin. Il est facile de profiter de ce programme municipal.
Les résidents de Lac-Etchemin ont la chance d’avoir une aide financière pour
planter des hydrangées. Cette offre s’applique autant aux commerces qu’aux
résidences. Nous désirons que les hydrangées soient visibles de la rue, alors
ceci implique qu’elles soient plantées à l’avant de votre résidence ou de votre
commerce pour que cet effort collectif soit vu par le plus de gens possible.
Nous souhaitons que cette harmonie florale soit une preuve de notre fierté
d’appartenance et de mobilisation pour embellir notre environnement.

Nous tenons à le féliciter pour sa nomination et lui souhaitons du succès dans
ses nouvelles fonctions.

S

ervices
municipaux

35 années de service pour
Mme Jacqueline Ouellet

Le 25 février dernier, Mme Jacqueline
Ouellet, technicienne en bureautique,
cumulait trente-cinq (35) années de
service au sein de la Municipalité de
Lac-Etchemin.

Dans le cadre de la «Politique de reconnaissance à l’intention du personnel de
la municipalité», le Conseil municipal
est heureux de profiter de l’occasion
pour souligner sa reconnaissance et
son appréciation envers Mme Ouellet,
dont la prestation de travail a toujours
été empreinte de qualité et ponctuée
de loyaux services envers son employeur.
C’est avec une sincère reconnaissance que le Conseil municipal ainsi que
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Comme depuis plusieurs années, les membres du Comité d’embellissement
feront des corvées de saison. Nous sommes sept (7) membres au comité et
nous avons quelques amis du comité pour nous aider et nous inspirer. Le
nombre de sites est en augmentation et de ce fait, nous invitons tous les
amateurs à partager notre passion horticole et notre labeur, par leurs conseils et leur aide. Nous lançons donc un appel particulier aux personnes
soucieuses de l’embellissement de notre milieu à se joindre à nous. Nous
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• Pour obtenir la subvention de la municipalité, le demandeur devra obligatoirement respecter certaines règles :

désirons améliorer différents aspects de la municipalité et pour atteindre cet objectif, nous
avons besoin de gens avec des idées nouvelles
et le goût d’agir pour les réaliser.

• Achat MINIMUM de 40 $ d’hydrangées par propriété et OBLIGATION de les planter sur cette même propriété.
• Les hydrangées doivent être FACILEMENT visibles de la rue.
Elles devront OBLIGATOIREMENT être plantées dans la cour
avant uniquement, soit entre la ligne de l’emprise de la rue et
la maison.
• La plantation doit se faire au plus tard le 30 juin, avant la
visite de vérification.

Pour plus d’information sur le comité et notre
travail, n’hésitez pas à communiquer avec la
soussignée au 418 625-2540.
Nous ne pouvons passer sous silence le départ
de M. Richard Mercier au sein de notre comité.
Nous avons grandement apprécié ses compétences horticole et informatique ainsi que sa
participation régulière aux quelques corvées
annuelles.

• Chaque propriétaire pourra participer à ce programme en se présentant
au bureau de la municipalité avec sa facture et un petit plan indiquant
où sont plantées les hydrangées (ex. à avant gauche, avant droit, centre
avant, près de l'escalier, près de la galerie). Nous vous demandons aussi
d'identifier les arbustes par un petit bâton et de le laisser sur place
jusqu'au remboursement de votre 30 $. Cela facilitera la tâche aux gens
qui feront les vérifications.

Au nom des membres du comité et de ses
amies et amis, il me fait plaisir de vous
souhaiter un beau printemps et beaucoup de plaisir et de satisfaction dans
l’embellissement de notre environnement.

• Le programme sera disponible tout au long des mois de mai et juin 2015.

Programme d’incitation
à la plantation d’arbres

Au plaisir de vous rencontrer,

Lise Pouliot, présidente

Programme d’incitation à
la plantation d’hydrangées

- Résidentiel, commercial et industriel -

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 et commerçant qui
voudrait participer à l'amélioration de la qualité de l'environnement.

THÉMATIQUE DES FÊTES
DU 150E EN 2017
«L’HYDRANGÉE»
Résidentiel, commercial
et industriel

Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire et/ou
pour chaque propriété une somme pouvant atteindre 30 $ par arbre sur
présentation d'une facture démontrant l'acquisition d'arbres dont la hauteur minimum sera de 1,5 mètres et ce, pour un maximum de deux (2)
arbres, entre autres des essences suivantes :

La Municipalité de Lac-Etchemin reconduit son programme de subvention
accessible aux propriétaires d’une résidence ou d’un commerce afin de les
encourager à planter des hydrangées sur leur propriété. L’objectif est de
préparer la municipalité à être davantage fleurie dans le cadre de la thématique des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin qui se tiendra en 2017.

• amélanchier
• bouleau
• chêne

La présence de l’hydrangée symbolisera cette occasion spéciale et reflètera aussi le dynamisme et la grande fierté de toute la population.

• érable à sucre
• pommier décoratif
• tilleul

Toute autre espèce ayant une résistance aux conditions climatiques de
notre région pourrait aussi bénéficier de ce programme.

Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire et/ou
pour chaque propriété une somme pouvant atteindre 30 $ sur présentation d'une facture démontrant l'acquisition d’hydrangées.

«Cependant, sont spécifiquement exclus du programme les arbres suivants» :
• érable argenté
• peuplier
• frêne

• aubépine Toba
• prunus de Schubert
• orme d’Amérique (ulmus americana)

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALES
• Tous les secteurs de la municipalité sont admissibles à ce programme,
contrairement à ce qui est écrit dans le dépliant. Le but est de vraiment
embellir tous les secteurs de notre municipalité pour le grand évènement.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALES :

• Tous les propriétaires d’une résidence ou d’un commerce peuvent
présenter une demande.

• Secteur admissible : La partie de l’ancien secteur urbanisé de la Ville de
Lac-Etchemin qui est desservi par l'aqueduc et/ou l'égout municipal :
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• Secteur admissible : La partie de l'ancien secteur urbanisé de la Paroisse de
Sainte-Germaine qui est desservi par l'aqueduc et/ou l'égout municipal :

teront surtout de vous prouver que « Jeu de Société » ne rime pas uniquement avec « Monopoly » et qu’il y a tout un monde de plaisir à découvrir.

• Sont admissibles également : Les propriétaires et/ou propriétés
riveraines du lac Etchemin, la plantation pourra se faire à l'intérieur de
la bande riveraine soit 10 mètres et moins de la ligne des hautes eaux du
lac Etchemin.

Dans un premier temps, soit pendant la première heure, on vous donnera
des informations sur la possibilité de créer un tel regroupement, en plus de
répondre à vos questions. Par la suite, soit à compter de 20 h environ, vous
aurez la chance, si le cœur vous en dit, de tester des jeux de société de différents genres, soit de stratégie, de hasard, de rapidité, de connaissances
générales, et ce, pour différents groupes d’âges. Il est cependant important
de préciser que cette rencontre ne s’adresse qu’aux adultes, soit pour les personnes de 18 ans et plus. Et si le projet de tenir une soirée occasionnelle de
jeux de société se concrétise, dépendamment de la réponse du public, on discutera alors de la possibilité de joindre à nous des adolescents.

• Les arbres subventionnés devront obligatoirement être plantés dans la
cour avant uniquement (soit entre la ligne de l’emprise de la rue et la
maison) à l’exception des propriétés riveraines (point ci-haut).
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 2015.

Les principaux points discutés lors de cette soirée d'information sont les suivants : création d'un regroupement d’adeptes de jeux de société, fréquence
des rencontres (ex. 1 fois par mois), le lieu de ces rencontres, les coûts que
les gens sont prêts à payer pour couvrir différents frais, la possibilité d'organiser des tournois à l'occasion, les types de jeux que vous préférez, etc.

Les Fêtes du 150e anniversaire de Lac-Etchemin

Une autre étape, le DVD !

De tels regroupements existent depuis quelques années à Montréal et à
Québec, et l'engouement est très positif. On vous propose, à Lac-Etchemin,
d'en créer un, mais à plus petite échelle évidemment, et votre réponse
dictera la ligne de conduite que nous prendrons éventuellement.
Votre présence à cette soirée ne vous engage à rien, mais si vous manifestez
un certain intérêt à cette idée, joignez-vous à nous et surtout parlez-en à vos
proches. Car plus nous serons nombreux, plus les chances que ce projet se
concrétise seront élevées.

Benoît Leclerc

Votre générosité nous
permet de faire le plein
d’énergie en pratiquant
des sports d’hiver !

Nous recherchons des photos de vues aériennes, anciennes et jusqu’à
maintenant, de différents lieux.
Vous avez jusqu’au 20 avril 2015 pour nous soumettre vos photos.
Contatez Germaine Lessard au 418 625 1941.
ou par courriel : germaine150@sogetel.net
et nous irons vous rencontrer.
Aussi, il nous MANQUE des noms de tous ces bénévoles qui se sont impliqués et de ceux qui s’impliquent maintenant ainsi que des photos des
années 1970 à 2015, pour illustrer l’histoire du hockey de Lac-Etchemin.
Contactez Paul Poulin au 418 625-5289.

Comme à chaque hiver, depuis de nombreuses 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.

Découvrez les plaisirs
des jeux de société

La population de Lac-Etchemin est invitée le mercredi 22 avril prochain à une
soirée d'information, vous permettant de découvrir les plaisirs des jeux de société. Cette soirée se tiendra au Centre des arts et de la culture à compter de
19 h. Benoît Leclerc et Marie-Catherine Boulanger, deux véritables mordus
de ce type de jeux, tenteront de vous transmettre leur passion, et ainsi créer
un regroupement d’adeptes qui pourraient se rencontrer à l’occasion. Ils ten-

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!
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Les nombreux utilisateurs!
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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 25 avril (reporté au 2 mai 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)

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ACCEPTÉS
Acétone, adhésifs, allume-feu solide, alcool à friction, allumefeu 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 et toluène.

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

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

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.

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.

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

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
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AVIS PUBLIC

NETTOYAGE
DU RÉSEAU
D’AQUEDUC

Aidez-nous à mieux
traiter nos eaux usées !
Nos étangs d’épuration (système de traitement
des eaux usées) ne sont pas conçus pour
décomposer les articles de plastique

Veuillez prendre note que la Municipalité de Lac-Etchemin procédera au
nettoyage des réseaux d'aqueduc au cours du mois de mai 2014.
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.

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.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

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

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE DISPOSER DE VOS ARTICLES DE
PLASTIQUE DANS VOTRE BAC À ORDURES OU VOTRE BAC À RECYCLAGE,
SELON LE CAS, AFIN QUE LA MUNICIPALITÉ PUISSE LES ACHEMINER DE
FAÇON ENVIRONNEMENTALE.
MERCI DE NOUS AIDER À TRAITER DE FAÇON ENVIRONNEMENTALE NOS
EAUX USÉES!

La corvée du printemps
Chers citoyens,
Chères citoyennes,
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.

Bilan annuel de la qualité de l’eau
potable pour l’année 2014

Avis à tous,

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 informons la population que le bilan annuel de la qualité de l’eau
potable 2014 de Lac-Etchemin est mis à votre disposition, pour consultation, à l’Édifice municipal sur les heures régulières d’ouverture.

Les employés de la municipalité seront à votre disposition le lundi 20 avril
2015 pour ramasser les résidus que vous aurez bien voulu placer en tas en
bordure de la rue pendant la fin de semaine du 17, 18 et 19 avril 2015. En
cas de pluie, le blitz nettoyage sera remis à la fin de semaine suivante.

Ce document nous informe sur l’état des analyses microbiologiques de
l’eau, nous donne des indications sur le résultat des analyses des substances organiques et inorganiques de même que sur la turbidité et d’autres
paramètres concernant l’eau potable qui a été distribuée dans notre
réseau pendant la dernière année.

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.

La règlementation du ministère concernant la qualité de l’eau potable
(RQEP) dicte certaines directives aux municipalités dont celle d’afficher
publiquement ce bilan annuel de la qualité de l’eau potable.

ENSEMBLE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT!

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

OFFRE
D’EMPLOI
Service des loisirs

Les TRAVAUX DE RÉNOVATION

ou de CONSTRUCTION SANS PERMIS…

SOUS PEINE D'AMENDE !

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

Postes offerts aux étudiantes/étudiants
Activités estivales 2015

• 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'arbre, quai, remblai, accès au plan d'eau, etc.).
• Installation septique (fosse et champ d'épuration).
• Entreposage extérieur.
• Abattage d'arbres
• Etc.

Postes offerts pour la saison estivale 2015

Moniteurs de camp de jour
Moniteur de soccer

Personnel baseball (marqueur)

PROCÉDURE POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE

Un permis ou un certificat est nécessaire pour tous les travaux intérieurs :

• 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 qui se trouve sur
notre site internet ou à nos bureaux.
• 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 13 avril 2015 à 16 h 30 au secrétariat municipal à l’adresse suivante :

• 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.
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!

Municipalité de Lac-Etchemin
208 2e Avenue
Lac-Etchemin, QC
G0R 1S0

Le service d'urbanisme

Mise en garde concernant les abris temporaires

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 2014.
• Avoir complété entièrement et lisiblement le formulaire.
• Avoir transmis le formulaire au plus tard le 13 avril 2015.

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

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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et sont spécialisés pour intervenir sur des cas de priorité 1. Ils sont munis
de téléavertisseurs et de radios et sont encodés par la Centrale d’appel
d’urgence de Chaudières-Appalaches (CAUCA) avec qui ils sont en constante communication. Une équipe de deux PR est toujours de garde de
façon tout à fait bénévole, les PR sont rémunérés seulement lors d’intervention. L’équipe est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux urgences de priorité 1 réparties sur le territoire de Lac-Etchemin
et de Saint-Luc. Le groupe est équipé d’une trousse de premiers soins
complète, d’oxygène médical et d’un défibrillateur.

S

écurité publique

Les cendres de poêle à bois, de foyers et de
fournaises, une cause trop fréquente d'incendies

Lorsqu’un appel est logé au service 911 :

Chaque année, des incendies sont causés par la disposition négligente ou imprudente des cendres de poêles à bois, de foyers ou de fournaises.

1. La Centrale détermine si la description donnée quant à la condition de
la victime justifie l’intervention des premiers répondants;
2. S‘il s’agit d’une priorité 1, la Centrale affecte alors simultanément les
services ambulanciers et les premiers répondants sur les lieux par
téléavertisseurs;
3. Les deux premiers répondants qui sont de garde se dirigent sur les lieux
de façon sécuritaire avec leur véhicule;
4. Les premiers répondants évaluent, stabilisent et prodiguent les soins
nécessaires à la victime comme prévu au protocole d’intervention établi
par l’Agence et avisent la Centrale de la situation;
5. Dès l’arrivée des techniciens ambulanciers, les premiers répondants donnent les informations utiles et cessent toute intervention (à moins d’avis
contraire des techniciens);
6. Les premiers répondants complètent leur rapport d’intervention préhospitalier et font l’inventaire de la trousse pour qu’elle soit prête à être
réutilisée;
7. Ils avisent la Centrale de la remise en disponibilité de l’équipe de premiers répondants.

Or, la disposition des cendres représente un réel danger d’incendie. Des cas
de négligence dans la disposition de cendres ont causé en 2014 l’incendie
d’un garage qui aurait pu se propager à la résidence qui était située à
proximité. Cette année, des cendres ont été déposées dans les conteneurs
situés au garage municipal du 300, rue Industrielle et les pompiers ont dû
intervenir pour éteindre le feu. Nous vous rappelons donc qu'il est interdit
de déposer des cendres dans les bacs à ordures et les conteneurs compte
tenu du risque très élevé d'incendie. Arrêtez-vous une minute pour penser
à la catastrophe si un conteneur situé près d'une bâtisse commerciale ou
d'une résidence, prenait feu.
Aide-mémoire
Pour disposer des cendres en toute sécurité, il faut s’assurer de prendre
toutes les précautions nécessaires lorsqu’on vide un poêle, un foyer ou une
fournaise :
• toujours utiliser une pelle de métal;
• toujours utiliser un contenant de métal;
• toujours entreposer les cendres dans ce contenant de métal à l’extérieur;
• ne pas utiliser l’aspirateur près d’un poêle ou foyer que l’on vient de nettoyer;
• le contenant de cendres doit être éloigné du bâtiment ainsi que de tous
matériaux et matières combustibles;
• les cendres étant dangereuses pendant une période minimum de 72 heures
après avoir été retirées du poêle ou du foyer, ne jamais les jeter dans le bac
à ordures avant la fin de cette période de 72 heures;
• après ce délai minimum de 72 heures, avant de jeter les cendres à la poubelle,
vérifier si elles sont froides en touchant de la main le contenant de métal : si
c’est chaud ou tiède, les cendres sont encore vivantes;
• il est recommandé de mettre les cendres aux ordures après les avoir placées
au préalable dans un sac de plastique ou de papier bien fermé. Cela évitera
la formation d’un nuage de cendres autour des éboueurs lorsque ces
derniers feront basculer le contenu du bac à ordures dans le camion qui effectue la collecte des déchets.

Seules les circonstances ci-dessous se produisant à l’intérieur des limites
des municipalités de Lac-Etchemin et de Saint-Luc peuvent justifier l’intervention des premiers répondants :
• Arrêt cardiorespiratoire, brûlure (chimique, thermique ou par inhalation),
convulsion, obstruction des voies respiratoires, hémorragie, intoxication,
noyade, réaction allergique, syncope et perte de conscience, traumatisme, électrisation, exposition cutanée à des substances toxiques et inhalation de vapeur ou de substances toxiques.

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

Service de premiers répondants
de Lac-Etchemin/Saint-Luc
Comme vous le savez, un service de premiers répondants (PR) est en fonction dans les municipalités de Lac-Etchemin et de Saint-Luc depuis juillet
2013. Ces intervenants ont suivi une formation donnée par l’Agence de la
Santé et des Services Sociaux (ASSS), reconnue par le ministère de la Santé

Les premiers répondants sont donc intervenus à 67 reprises en 2014.
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Nous croyons que ce service est un plus pour la population car comme
l’ambulance quitte souvent pour des transports vers l’hôpital de Saint-
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[ Rappelez-vous que le fait d’installer un avertisseur de fumée trop près

Georges, les premiers répondants, bien qu’ils ne remplacent pas les ambulanciers qui ont une formation bien plus avancée, sont tout de même en
mesure de porter assistance de façon efficace en attendant l’arrivée des
ambulanciers aux personnes nécessitant des soins d’urgence.

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.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec le
responsable du service de premiers répondants :

Sylvain Poulin T.P.I

Directeur du service incendie/Technicien en prévention incendie
Responsable du service de premier répondant
418 625-4521
ou par courriel au munetchemin.incendie@sogetel.net

Soyez vigilants et aidez-nous à prévenir les alarmes non fondées!
RÉPARTITION DES APPELS 2013-2014 LAC-ETCHEMIN

LE SERVICE INCENDIE
DES MUNICIPALITÉS DE
LAC-ETCHEMIN ET DE SAINT-LUC
vous informe...
À quels genres d'interventions nos pompiers répondent-ils? Y'a-t-il beaucoup de feux à Lac-Etchemin? C’est souvent le genre de questions que les
gens nous demandent. C’est pourquoi, nous avons décidé de vous transmettre régulièrement les statistiques d’intervention.
Comme vous le savez peut-être, notre service incendie dessert aussi la
Municipalité de Saint-Luc depuis décembre 2008. Vous retrouverez donc
aussi un tableau illustrant les interventions survenues sur le territoire de
cette municipalité.
Si nous faisons le compte, votre service incendie a reçu 69 appels en 2014
pour des interventions reliées à la sécurité incendie, au sauvetage et à la
désincarcération. Compte tenu du fait que 12 pompiers sont formés
comme premiers répondants, nous avons dû répondre à 67 appels de type
médical dont vous pourrez voir aussi les statistiques dans cette même édition de l’Info du Lac.

RÉPARTITION DES APPELS 2013-2014 SAINT-LUC

Pour répondre a une des questions qui revient souvent soit "Y'a-t-il beaucoup de feux à Lac-Etchemin et Saint-Luc"?, si nous comptabilisons les
populations de nos deux municipalités soit plus de 4 500 habitants, et bien
la réponse est non. Il n'y a pas beaucoup de feux qui causent des dommages ou des pertes dus à l’incendie. Comme vous pouvez le constater, le
plus gros volume d’appels provient des systèmes d’alarme incendie. J’en
profite donc pour faire quelques recommandations afin de diminuer ce
genre d’appels qui, pour la plupart, sont évitables.
Alors, pour prévenir les alarmes non fondées, voici quelques conseils :

[ Lorsque vous effectuez des travaux de construction ou de rénovation,

prenez soin de temporairement couvrir 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.
[ Pour les systèmes d’alarme sans fil, assurez-vous de toujours avoir des
piles en bon état dans vos avertisseurs de fumée.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec le
responsable du service incendie et des premiers répondants :

Sylvain Poulin T.P.I
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10 JUIN
Réunion mensuelle à Lac-Etchemin (sous-sol de l'église) à 19 h 30
• Choisir une grand-maman de l’année
• Souper fin d'année (spaghetti)

O

rganismes
communautaires

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin le jeudi 25 juin 2015.

Concert printanier

Invitation

TOURNOI DE GOLF
BÉNÉFICE

Le concert printanier du chœur L'Écho du Lac sera présenté le samedi 18 avril
à 20 h au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin.

Le 23e tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra
le vendredi 5 juin 2015, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin. Cette
activité sera sous la présidence d’honneur de M. François Côté, président secrétaire général de Ledor Assurances.

Les choristes vous invitent chaleureusement à venir entendre un concert
des plus variés. Chants sacrés, chants populaires, chants classiques et aussi
des extraits de comédies musicales seront au programme.

Le coût d’inscription est de 70 $ pour golf et souper et 50 $ pour le souper
seulement. La date limite pour s’inscrire est le 29 mai.

La direction musicale est assurée par Dominique Gagnon et l'accompagnement au piano par Esther Clément.

Les personnes intéressées à participer à cette activité sont invitées à communiquer avec Mme Claudine Leblanc au 418 625-3101 poste 42460.

Les billets sont en vente au coût de 15 $ à la bibliothèque l'Élan, au presbytère de Lac-Etchemin et auprès des choristes. Gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins.

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.

Des billets seront disponibles à la porte le soir du concert à 18 $.
Faites vite car les places sont limitées, le concert étant présenté un soir
seulement.

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!

Pour information : Valérie Dumont au 418 625-3776.

2 heures d'humour
avec Etienne Langevin (humoriste)

Les mésaventures d'un père espiègle !

Programmation avril, mai et juin 2015

Le samedi 18 avril 2015 à 20 h
à l'école des Appalaches de Sainte-Justine

8 AVRIL
Réunion mensuelle à Lac-Etchemin (sous-sol de l'église) à 19 h 30
• On souligne la semaine des secrétaires
• Invitée : Conseillère en maquillage
• Pause-café
13 MAI
Souper de la fête des Mères
• Assemblée publique
• Élection de la mère de l'année
• Réunion des vérificatrices
• On souligne les 40 ans des Filles d'Isabelle du Cercle

Coût du billet : 25 $
Vous pouvez vous procurer votre billet à Lac-Etchemin au Salon
l'Exception, au Dépanneur chez Ben, au CPE À La Bonne Garde ou auprès
d'Isabelle Chabot. Merci et au plaisir de rire avec vous !!!!
Endroit : école des Appalaches de Sainte-Justine
Contact : Isabelle Chabot - isagilles@sogetel.net
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Vous pouvez réserver votre place dès maintenant auprès d’Isabelle
Chabot au 418 625-4924 (isagilles@sogetel.net).

Un tout nouveau spectacle pour Louis Dion
au Centre des arts et de la culture

Le Comité culturel de Lac-Etchemin a
le plaisir de vous présenter le tout
nouveau spectacle de Louis Dion, au
Centre des arts et de la culture de LacEtchemin le samedi 25 avril prochain à
20 h. Une invitation chaleureuse en ce
début de printemps tant espéré de
chacun de nous. Déjà reconnu pour sa
passion pour le répertoire de Jacques
Brel, voilà que maintenant Louis Dion
explore l’univers d’autres grands classiques de la chanson française et
québécoise, qui ont marqué les années 70 et qui demeurent de grandes
figures de notre culture, telles que Serge Reggiani, Félix Leclerc, Claude
Léveillée et bien d’autres.
Ces grands de la chanson, pour ne pas dire ces géants de la chanson, auront
marqué toute une génération par leurs succès et leur talent non seulement
ici au Québec mais également en France et dans toute la francophonie. En
touchant l’imaginaire de chacun, la musique et la poésie de leurs rengaines
survivent à l’usure du temps et rejoignent encore aujourd’hui la génération
montante et les plus jeunes.
Accompagné au piano par Mathieu Dion et à la guitare par Gabriel Donais,
Louis Dion vous réserve une belle soirée toute en chanson et en poésie et
vous interprètera entre autres «Le petit garçon» de Serge Reggiani,
«L’hymne au printemps» de Félix Leclerc et «Les vieux pianos» de Claude
Léveillée. Vous aurez droit également à de belles surprises en faisant entre
autres la connaissance de Ricet Barrier et de son humour bien particulier.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer au Centre des arts et de la
culture le samedi 25 avril à 20 h. Les billets sont en prévente au coût de
18 $ à compter de la fin mars au dépanneur Chez Ben et à la Bibliothèque
municipale L'Élan et au coût de 20 $ à l’entrée. Vous pouvez aussi réserver
en composant le 418 625-2314.

Le SUPER MARCHÉ AUX PUCES
de retour à l'aréna de Lac-Etchemin !
Eh oui, nous sommes de retour pour une 6e année consécutive à l’aréna de
Lac-Etchemin, les samedi et dimanche 2 et 3 mai 2015.
Du nouveau cette année, il y aura une petite section pour les collectionneurs
(monnaie, timbres, cartes sportives, etc. Alors si vous êtes collectionneurs et
que vous voulez vendre ou seulement exposer, vous êtes les bienvenus.
Le bas prix de location est encore le même, soit 20 $ par table pour les
deux jours.
Près de 100 tables sont disponibles mais faites vite !!!
Vous pouvez laisser votre marchandise sur place le samedi soir.
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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.
Au plaisir de vous rencontrer !

Isabelle Chabot

La bibliothèque L'Élan vous informe
Ajouts de nouveautés au répertoire des livres en 2015
Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«Dépasser l’horizon» de M. Paquette, «Le retour au Why Café», «Du bolo
au G.I. Joe Jouets au Québec» de J. Bouchard, «Lumières d’Afrique» de S.
Langlois, «Eugène Prévost le constructeur d’autobus», «Pour l’amour du
hockey. L’histoire de Bobby Orr», «J’ose déranger» de J. Cazin, «Le dictionnaire amoureux du Québec» de D. Bombardier, «J.-F. Lépine sur la ligne de
feu» et les romans «La mort mène le bal» de C. Brouillet, «Mr mercedes»
de S. King, «Le prophète et la femme seule» de M. Fisher, «L’instant
présent» de G. Musso, «La passion de Karlo» de J. Forest, «Les
Charbonneau d’Outremont t. 2», «Le journal d’un disparu» de M. Landry,
«Le châle de cachemire» et «Les brumes du Caire» de R. Thomas, «Elle et
lui» de M. Levy, «Crosfire t. 4 Fascine-moi» de S. Day, «Crimes à la librairie» de M. Bolduc, «Baiser t. 1» et «Les dérapages de Cupidon» de M.
Gray, «Un voisinage comme les autres t. 3» de R. Laberge, «Chronique
d’une p’tite ville t. 4» de M. Hade, «Les infirmières de Notre-Dame t. 4» de
M. Pion, «L’affaire Cendrillon» de M.-H. Clark, «Ce pays de rêve t. 4» et
«Les gardiens de la lumière t. 4» de M. Langlois.
Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Buck Danny no 53», «Trains de légende no 3 Le Transsibérien», «Le
dernier templier no 5», «Blake et Mortimer no 23», «Michel Vaillant no 3»,
«Garfield no 59», «Highlands», «L’agent Jean no 8», «Magasin général no
9», «Lady S. ADN no 10», «Mélusine nos 18 et 22», «Les secrets d’orient
no 8», «La bataille des Ardennes», «Hertz t. 4», «Garfield no 58», «Aliénor
t. 3», «Les Schtroumpfs et l’amour sorcier», «Naruto nos 63, 64 et 65» et
«Totally Spies vol. 4, 5 et 6»; aux romans «La vie compliquée de Léa Olivier
t. 7», «Journal d’un dégonflé t. 8», «Téa Stilton no 19», «Géronimo Stilton
nos 69 et 70», «Sorcière t. 15 L’enfant de la nuit» de C. Tiernan, «Le
blogue de Namasté nos 18 et 19», «Le retour de l’oiseau-tonnerre tomes
1 et 2» et «Les héritiers d’Enkidiev t. 10» d’A. Robillard, «Courrier du
cœur» et «Le trésor de Brion»; aux documentaires «C’est la faute à Carey
Price», «C’est la faute à Mario Lemieux», «C’est la faute à Patrick Roy» et
«C’est la faute à Félix Riopel» de L. Gélinas, «L’ABC des filles 2015»,
«Hockey mineur - parents avertis», Graine de cuistot 48 recettes à
manger», «Il était une fois…L’Homme», «Tintin et les forces obscures» et
aux albums «Dyno-Soccer», «Dino-Basketball», «Mes parents ne sont pas
contents», «Spiderman», «Contes du soir» et 10 autres titres.
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Ajouts au répertoire de disques compacts

L’objectif de la tenue de cette activité n’est pas de nager 250 km, mais
plutôt de suivre le mouvement enclenché, dans Chaudière-Appalaches,
tout en ayant une participation active des membres de la communauté qui
prônent la vie. Toute la population des Etchemins est invitée à former des
équipes et à s’inscrire afin de nager pour la vie! Les fonds amassés à même
les coûts d’inscription (100 $ par équipe) serviront, localement, à des activités de prévention du suicide et nous seront remis.

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée en 2015 les DC
et DVD suivants : Jean Leloup, A Paradise City; Diana Krall, Wallflower;
Artistes variés, Deschampsons, Hommage à Yvon Deschamps; Lana del Rey,
Born to die; Grand Corps Malade, Midi 20; Fred Pellerin, Plus tard qu’on
pense; Shawn Phillips, Second Contribution; James Taylor, Greatest hits.
Liste des revues disponibles aux usagers

L’activité aura lieu le samedi 11 avril 2015, dès 17 h, à la piscine de l’école
des Appalaches à Sainte-Justine.

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. Ces revues sont prêtées selon les
mêmes modalités que les livres et disques compacts. La liste est mise à
jour selon le nombre de lecteurs qui les empruntent.

Pour toute information ou pour vous inscrire, contactez M. Hugo Giguère
au 418 625-3101, poste 42489 ou par courriel, à l’adresse suivante :
hugogiguere@ssss.gouv.qc.ca
Midi 6e année
Le mercredi 25 février, nous avons reçu les élèves de 6e année de l’école
Notre-Dame. 34 jeunes étaient présents et ils ont pu visiter la MDJ et profiter de notre table de billard, de ping-pong et des autres installations
prévues pour eux. La MDJ est un endroit où tous les adolescents (es) de
12-17 ans sont les bienvenus! Vous pouvez nous suivre par Facebook à
l’adresse suivante pour être informer de nos activités à venir : MDJ l’Oliver
des Etchemins.

Merci à Mme Vien, députée de Bellechasse et ministre, pour le don
d’un livre

Ouverture supplémentaire
La Maison des jeunes sera ouverte le jeudi soir 23 avril à partir de 18 h 30.

Le Comité de la bibliothèque L’Élan remercie Mme Vien, députée de
Bellechasse et ministre, pour le don du livre «Eugène Prévost le constructeur d’autobus». Les biographies de personnes célèbres de la région sont
très appréciées des usagers.

Megan Carrier, animatrice-responsable du Chabotté

Activités d’animation

Les Fermières
se racontent!!!

Les usagers qui désirent connaître les activités d’animation présentées à la
bibliothèque doivent consulter le site informatique de la bibliothèque ou
communiquer avec la responsable du comité d’animation.

Jacques Gagnon, responsable

1974
Sous la présidence de Mme Monique Audet Marcoux, les métiers à tisser
déménagement au CLSC de l'époque et les réunions se tiennent également au même endroit.

Bibliothèque L’Élan

1976
Madame Fleur-Ange Audet Fortin est élue artisane de l'année.
1978
La Fédération publie son 1er livre de recettes. Il sera vendu à 100 000 exemplaires.

vous informe…

1982-1983
Madame Thérèse Jacques Richard occupe le poste de présidente.

Cueillette de canettes
Au cours du mois d’avril, il y aura une cueillette de canettes et de
bouteilles vides qui se fera sur 2 jours soit les vendredis 17 avril et 24 avril
de 16 h à 20 h. Si vous désirez nous laisser vos canettes et vos bouteilles
vides à l’extérieur de la maison, nous les ramasserons.
Je nage pour la vie
En collaboration avec le CSSS de Lac-Etchemin, nous organisons cette activité en prévention du suicide. Rappelons qu’à l’été 2006, M. Pierre
Létourneau nageait les 250 km, entre Longueuil et Lévis, pour cette cause.

1984-1986
Sous la présidence de Mme Berthe Lapointe, la fermière de l'année, Mme
Rachel Dallaire, remporte un prix pour une murale qu'elle a confectionnée.
1987
Les Fermières déménagent à nouveau et cette fois-ci, elles se retrouvent
au sous-sol de l'Hôtel de Ville.
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À suivre…
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d’apprendre comment réagir par temps froid en forêt. Ils ont pratiqué différentes techniques de fabrication de feux, de trappage, d’orientation en
forêt, de secourisme et plus encore. Les cadets de niveau 1 ont passé la nuit
dans une tente arctique, les cadets de niveau 2 dans des abris de type
tombeau et les cadets de niveau 3 dans un queenzy (igloo). L’esprit d’équipe
a permis à chaque groupe de construire lui-même son abri. Bravo à tous
pour avoir bravé le temps froid !

La troupe de théâtre « Les Bons Vivants »
a repris ses activités en janvier

On vous rappelle qu’il est possible pour les jeunes de 12 à 18 ans de s’inscrire au Corps de Cadets 2765 de Lac-Etchemin à tous les vendredis en soirée
à 18 h 45 dans les locaux de l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin.

Le 18 mars dernier, les membres ont participé à un atelier fort apprécié sous
la direction de M. Denis Marchand, détenteur d'une formation en théâtre de
l'Université Laval de Québec en plus d'être professeur et conseiller pédagogique. Il a su par son dynamisme nous procurer un enseignement pratique qui va sûrement nous aider dans la préparation et la présentation de
nos spectacles.
La troupe prépare, pour octobre prochain, une comédie qui saura certainement vous amuser.
Nous vous attendons en grand nombre!

Lilianne Tremblay

Pour la troupe « Les Bons Vivants »

Le Corps de Cadets 2765 de Lac-Etchemin
en exercice aventurier à Sainte-Rose

La fin de semaine des 13, 14 et 15
février 2015, à l’Association Chasse
et Pêche 4 Étoiles inc. de SainteRose, les cadets avaient l’occasion de
faire des apprentissages et de mettre en pratique leurs différentes connaissances en exercice aventurier. Ils
ont suivi des cours leur permettant

11 avril 2015
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La nouvelle saison est bien amorcée
au Moulin La Lorraine
Plus de 100 personnes ont participé au lancement de saison et au vernissage de l'exposition d'ouverture «Les Quatre Saisons et 3/4 »
de Gilles Pedneault le 28 février dernier.

inspiré, Gilles Bélanger offrira un spectacle solo à la salle
Pierre-Beaudoin, le 9 mai à 20 h. Il interprétera les chansons tirées de «12 hommes rapaillés» en formule acoustique, dans un concert chaleureux et intimiste à ne pas
manquer! Billets en vente maintenant au Moulin, au coût
de 20 $; Amis du Moulin 15 $ Places limitées, faites vite!!!

Une exposition hautement colorée et spectaculaire
Installée sur les 3 étages du Moulin, cette exposition présente les oeuvres récentes de Gilles Pedneault, un artiste prolifique et pourtant méconnu malgré
ses cinquante ans de travail dans le domaine artistique. Sculptures imposantes,
aquarelles colorées, peintures expressives et gestuelles, installation inspirée de
la poésie de Léo Ferré... cet artiste qui réalise sa première exposition solo a de
quoi impressionner! En salle jusqu'au 31 mai 2015. Bienvenue à tous!

Amis des oiseaux et des jardins, cette conférence est pour vous!
Gilles Lacroix, passionné d'ornithologie, chroniqueur et conférencier bien connu prononcera une
très intéressante conférence : «Aménager un jardin
d'oiseau», le 24 mai à 13 h 30 au Moulin. Gilles
Lacroix a participé à plusieurs reprises à l’émission
de 1 888 oiseaux. Il est co-auteur de «Le grand livre
pour attirer les oiseaux chez soi» et l'auteur de ”Mangeoires et nichoirs pour
attirer les oiseaux”. Réservez votre place dès maintenant! Admission à la conférence 8 $; Ami du Moulin 5 $.
Devenez Ami du Moulin, vous avez tout à gagner!
Le Moulin La Lorraine remercie toutes les personnes qui
ont répondu positivement à la campagne d'adhésion
AMIS DU MOULIN! La campagne continue, il n'est jamais
trop tard pour devenir un Ami! En adhérant avant le 1er
juin, vous courez la chance de gagner une toile de Judith
St-Hilaire (Saint-Magloire) d'une valeur de 1 200 $ (photo
ci-contre) ou une carte-cadeau de 500 $ d'Ameublements Tanguay. Pour en
savoir plus, communiquez au Moulin ou visitez moulinlalorraine.ca
LE MOULIN VOUS ACCUEILLE
SAMEDI et DIMANCHE de 12 h à 16 h
Adulte : 5 $, Étudiant et ainé (65 ans et plus) 4 $; 17 ans et moins: GRATUIT
Amis du Moulin: GRATUIT aux expositions et tarif réduit aux activités
Pour information : 418 625-4400 ou moulinlalorraine.ca

1. Un aperçu du hall. 2. «Atlas» une sculpture qui fait 9 pieds de hauteur!
3 et 4. Des Amis du Moulin lors du vernissage à la Salle Pierre-Beaudoin.

L'art ça relâche!
Une trentaine de jeunes ont vécu des moments formidables lors des ateliers offerts lors de la relâche scolaire. Que ce soit par les activités d'exploration musicale ou par les ateliers de création en art visuel, les participants ont eu la
chance d'apprendre une foule de choses, d'améliorer leurs habiletés et ce, tout
en s'amusant. Bravo à nos jeunes créateurs
ainsi qu'aux artistes-animateurs Orélien et
Marie-Christine Frigault!

«Parole d’or, silence d’argent»
Défaire le mythe qui dit que vieillesse rime avec faiblesse

* Les ateliers de la relâche ont été offerts
avec l'aide du fonds culturel de LacEtchemin.

L’AQDR Beauce-Etchemins présentera la pièce de théâtre «Parole d’or, silence
d’argent», financée en partie par Service Canada, dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés. Victoire, Rose-Aimée et Georges, trois personnes faisant partie de ce qu’il est convenu d’appeler l’âge d’or, acceptent de
lever le voile sur un pan de leur réalité. Cette pièce s’adresse autant aux personnes aînées qu’à leurs familles et amis. Notre équipe de comédiens et comédiennes bénévoles composée de membres de l’AQDR et de membres de
l’AFEAS Saint-Georges est à l’œuvre depuis l’automne 2014 sous la direction de
Mme Josette Labbé.

1. Création d'un bas relief coloré, atelier «Brillant-Brillant» 2. Les participants de l'atelier «Musique
magique». 3. Création d'un autoportrait «Clic ta photo»

DATE :
Le dimanche 17 mai 2015
HEURE :
14 h 30
LIEU :
Centre des arts et de la culture, 1470, route 277, Lac Etchemin
Coût du billet : 5 $ / membres AQDR, 10 $ / non membres

VOUS NE VOUDREZ PAS MANQUER...
Gilles Bélanger, L'homme rapaillé en chansons - 9 mai à 20 h
Initiateur du projet «12 hommes rapaillés», Gilles Bélanger a redonné vie aux
textes de Gaston Miron, l'un de nos plus grands poètes québécois, en les mettant en musique et en chansons. De 2009 à 2012, «12 hommes rapaillés» a récolté 6 prix Félix de l’ADISQ et plusieurs autres prix prestigieux. Toujours aussi

15

Il sera possible de réserver votre billet par téléphone. Les billets seront mis
en vente au printemps 2015. Pour connaître les points de vente, communiquez avec l’AQDR Beauce-Etchemins au 418 222-0000 ou par courriel
aqdrbe@hotmail.com
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École
autrement
À la recherche d’un mode d’enseignement différent?
Tu aimerais vivre des expériences variées et positives?
Tu aimerais te fixer des buts et les atteindre?
Inscris-toi à l’École autrement du Carrefour jeunesse-emploi les
Etchemins!
• Enseignement individualisé des matières de base (français et mathématiques)
• Projets divers (art, sport, informatique, etc.)
• Soutien personnalisé

Un projet qui t'offre une expérience de travail
rémunérée en production maraîchère

Inscription possible tout au long de l’année au 418 625-2533
Les places sont limitées!

• Acquisition de connaissances et de compétences pour intégrer un emploi ou faire un retour aux études.
• Cheminement personnel et professionnel de 22 semaines
• Suivi individuel personnalisé pendant le projet
Une expérience unique sur le territoire!
Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour t'inscrire
contacte Mélina Lévesque au 418 625-3904 - poste 232
Inscriptions avant le 17 avril 2015 !

Service des loisirs, culture et vie communautaire

Le chalet du terrain de balle municipal
arrive à sa fin de vie utile et un projet de
reconstruction est présentement en
cours en collaboration avec le comité organisateur du Tournoi de balle molle familial. Le nouveau bâtiment permettra
l’accès aux services sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est
un excellent avantage pour la clientèle. Bien que le reste du bâtiment ne soit
pas accessible au public, il aura diverses commodités supplémentaires pour la
bonne marche des activités de balle.
La semaine de l’action bénévole se déroulera du 12 au 18 avril 2015 et les
membres de la Commission des loisirs comptent bien souligner l’événement.
Les divers organismes seront invités à participer à une activité de reconnaissance qui vise à remercier et d’encourager l’action bénévole dans notre milieu
et de regrouper ceux-ci afin de favoriser la concertation et l’échange. L’activité
aura lieu le vendredi 10 avril à 19 h au Centre des arts et de la culture.
La nouvelle tarification pour les activités estivales du Service des loisirs culture
et vie communautaire a été soumise aux membres pour une approbation finale au Conseil municipal. En résumé, les tarifs pour le camp de jour estival
demeurent stables et il y aura une légère augmentation pour les ligues de balle

adultes. Une nouvelle tarification pour la location de l’aréna en période estivale avantagera les organismes du milieu pour la présentation d’activités.

Plusieurs d’entre vous n’avez pas eu la chance de voir le nouveau parc à l’entrée du Sentier Écologique des Etchemins, nous vous invitons à vous y rendre
lorsque que le printemps sera officiellement arrivé. La Municipalité de LacEtchemin et Hydro-Québec ont procédé, le mardi 7 octobre 2014, à l’inauguration du Parc du sentier situé en face de l’entrée du Camping Lac-Etchemin.
Ce projet confirme les efforts soutenus par la Municipalité de Lac-Etchemin,
entre autres, pour améliorer le cadre de vie des familles de Lac-Etchemin. Il a
permis de doter la collectivité lacetcheminoise d’un lieu propice à la détente
dans un environnement bucolique de grande qualité.
Le comité de suivi de la Politique culturelle
La croix de chemin sur la route du Sanctuaire sera remplacée à l’été 2015. La présente croix de fer, offerte par
les Chevaliers de Colomb en 1952, doit être enlevée car
elle présente des signes de faiblesse importants. La nouvelle croix en aluminium sera plus petite et fera face à la
route du Sanctuaire. Notre patrimoine religieux sera
ainsi préservé pour plusieurs années encore.
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PROGRAMMES D’AIDE

Aide financière aux familles
lacetcheminoises

Soutien financier
pour l’achat de

couches de coton

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

Une nouvelle entente tripartite de développement culturel a été signée avec le ministère de la Culture et des
Communications et la MRC des Etchemins et le comité
de suivi de la Politique culturelle est mandaté pour
réaliser le plan d’action. L’entente prévoit des activités de
réseautage pour nos artistes et artisans afin de dynamiser le milieu culturel de Lac-Etchemin et la réalisation de plusieurs activités de création pour 3 clientèles
(aînés, jeunesse et famille). Un coup de pouce sera
également donné au Comité culturel pour mettre en
place des spectacles de plus grande envergure tout en
respectant la taille de notre milieu. Les projets soumis
dans l’entente prévoient également la mise en valeur de
notre patrimoine. Les Fêtes du 150e seront une belle
occasion de plonger dans nos souvenirs, de mettre en
valeur notre passé individuel et collectif. Le comité verra
à garder les différents souvenirs recueillis lors de la préparation de l’album souvenir. Il ne faut pas oublier le
Fonds culturel qui permet à nos citoyens de présenter
des projets novateurs.
La semaine de la famille
se déroulera du 11 au 17
mai 2015 et le comité de
suivi de la Politique familiale et des aînés souhaite
souligner celle-ci et fait
appel à la population
pour soumettre des projets d’activités qui pourront être
présentés durant cette semaine. Les projets doivent
s’adresser principalement aux familles. Une participation
des aînés ajoute une plus-value au projet. Nous vous invitons à communiquer avec le directeur des loisirs pour
en savoir plus au munetchemin.je@sogetel.net ou au
418 625-4521 poste 232.

Une aide précieuse
Le comité des Fêtes du 150e
de Lac-Etchemin a reçu une
aide précieuse au cours des
6 derniers mois soit les étudiants en technique de Tourisme du Collège Mérici de Québec. Le projet consistait
à aider le comité des Fêtes du 150e à mettre en place une
programmation variée pour l’événement qui aura lieu du
13 au 23 juillet 2017. Montage de la journée des retrouvailles, préparation d’un plan de communication, proposition d’un modèle de dépliant et mise en place d’une
page Facebook sont quelques éléments inclus dans leur
plan d’action. Ils ont fait un travail formidable et déposé
un rapport très documenté en date du 5 mars 2015. D’ici
la présentation des Fêtes, vous pourrez apprécier leur
travail et leur professionnalisme qu’ils ont fait preuve
dans le cadre de leur projet d’étude. Nous tenons à les
remercier ainsi que le professeur qui les accompagnait
dans leurs travaux et nous leurs souhaitons tous le succès qu’ils méritent.

Vincent Trépanier, Lyne Roy professeur, Jude Emond, Émilie JutrasDesgagnés et Catherine Ouellet, présidente des Fêtes du 150e. À
l’avant : Patricia Viau et Sabrina Thériault.

Semaine de relâche 2015

La semaine de relâche 2015 a permis aux jeunes et aux
adultes de profiter d'une belle température pour pratiquer des activités extérieures. Les gens ont profité de
cette belle semaine pour utiliser les installations de la station de ski du Mont-Orignal que ce soit le ski alpin, les glissades, la raquette ou le ski de fond. Le service des loisirs de
Lac-Etchemin a offert, avec la participation de plusieurs
partenaires, une programmation des plus accessibles.

pour pLus
d’information :
www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
ou
Jude emond
418 625-4521
poste 232

De belles activités familiales étaient au programme,
entre autres, la nouveauté des jeux de société offerts
par Mme Marie-Catherine Boulanger au Centre des arts
et de la culture. Une sortie en autobus à Isaute, centre
de trampoline de Québec, a permis à 25 personnes de
passer une vraie belle journée pour terminer le tout par
du magasinage entre adolescents sans les parents.
Wow! Une activité organisée pour les familles par
Parentaime à l'école des Appalaches. L'aréna a offert
des séances de patinage libre et de hockey libre à tous
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les jours au cours de la semaine de relâche. Les jeunes
et les adultes on eu la possibilité de participer à deux
avant-midis sur la glace pour développer leurs habiletés au hockey avec notre ami "JosPou" pour l’entraînement.

Le Moulin La Lorraine, toujours aussi plaisant de découvrir les arts avec une semaine remplie d’activités pour
les jeunes et la bibliothèque l’Élan, comme à chaque
année, a présenté l'heure du conte !
Vos suggestions, vos commentaires et ou vos idées sont
les bienvenus. Votre implication est importante pour
notre population.
Merci et à l’an prochain!

José Poulin

Gérant aréna animation loisirs et sports
Munetchemin.jp@sogetel.net
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Des informations importantes
pour le camp de jour 2015
SOIRÉE D’INFORMATION
POUR LES PARENTS

GRILLE DE TARIFICATION POUR L’ÉTÉ 2015
- DU 22 JUIN AU 7 AOûT -

Vous êtes invités à assister à la rencontre d'information pour les parents
des enfants qui désirent fréquenter le camp de jour à l'été 2015. Celle-ci
se déroulera le 6 mai à compter de 19 h à l'Édifice municipal (salle du
Conseil municipal) - vous entrez par la passerelle arrière.
La directrice du camp de jour, Jessy Tanguay et le responsable animation/loisirs, José Poulin se feront un plaisir de répondre à vos questions.

SOIRÉE POUR
LES INSCRIPTIONS DU
CAMP DE JOUR

Le mercredi 13 mai et le jeudi 14 mai en soirée vous pourrez inscrire vos
enfants au camp de jour, au baseball, au soccer et au camp de jour pour
adolescents. Tous les documents relatifs à la saison 2015 vous seront
remis sur place à l'exception de la programmation.
Le tout se déroulera de 18 h 30 à 20 h à l'Édifice municipal (salle du
Conseil municipal) et vous entrez par la passerelle arrière.

AUTRES ACTIVITÉS ESTIVALES
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Ligue de baseball

Soccer

Individuel
3 à 5 ans : 45 $
6 ans et plus : 60 $ pour la saison

35 $/enfant
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A

genda communautaire

Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre les 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.

20 avril
Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins des
Etchemins à compter de 19 h.

7 avril
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30
et dépôt au conseil du rapport financier ainsi que du rapport
du vérificateur.

22 avril
Soirée d'information sur les plaisirs des jeux de société au
Centre des arts et de la culture à compter de 19 h.

8 avril
Réunion mensuelle des Filles d'Isabelle au sous-sol de
l'église à compter de 19 h 30.
11 avril
Soirée de danse par le Club des aînés au Centre des arts et
de la culture.

25 avril
Un tout nouveau spectacle pour Louis Dion au Centre des
arts et de la culture à compter de 20 h, présenté par le
Comité culturel de Lac-Etchemin.

13 avril
Dernière journée pour remettre votre demande d'emploi
pour les étudiants pour le camp de jour 2015.

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

14 avril
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières au Centre des
arts et de la culture à compter de 19 h.

2 et 3 mai
Super marché aux puces de retour à l'aréna de LacEtchemin.

17, 18 et 19 avril
Corvée du printemps dans les rues de la municipalité.
En cas de pluie, le blitz nettoyage sera remis à la fin de
semaine suivante.

5 mai
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
6 mai
Rencontre de parents pour le camp de jour 2015 à l'édifice
municipal (salle du Conseil) au 208, 2e Avenue, 2e étage à
compter de 19 h.

18 avril
Ouverture de la déchetterie de la rue Deblois de 8 h à 12 h
et le mercredi de 14 h à 16 h (reportée au 25 avril si la
température n'est pas favorable).

13 et 14 mai
Soirées pour les inscriptions du camp de jour 2015 à l'édifice municipal à 18 h 30.

18 avril
Concert printanier du chœur l'Écho du Lac au Centre des
arts et de la culture à compter de 20 h.

17 mai
Pièce de théâtre présentée par l'AQDR Beauce-Etchemins
au Centre des arts et de la culture à compter de 14 h 30.

18 avril
Spectacle d'humour avec Étienne Langevin à l'école des
Appalaches à compter de 20 h.

Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h
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