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Message de Noël
Chers citoyennes, chers citoyens!
Les Fêtes représentent une période favorable aux réjouissances
et aux retrouvailles de toutes sortes.
Un moment propice pour vous souhaiter à toutes et à tous
le plus merveilleux Noël rempli de bonheur et de joie.
Que le Nouvel An puisse vous apporter la prospérité et que l'étincelle
du succès vous accompagne tout au long de l'année 2014.

Joyeux Noël! Bonne et Heureuse Année!
Les membres du Conseil municipal
et le personnel de la Municipalité de Lac-Etchemin

Mot du
directeur général
Pour souligner d’une manière toute spéciale le temps des réjouissances qui approche, je tiens à vous offrir mes vœux les plus chaleureux
pour un temps des Fêtes à la hauteur de vos attentes, avec du plaisir en famille et entre amis autour d’une bonne table et à profiter des
joies de l’hiver. Et pour l’année qui suivra… santé et bonheur dans vos milieux de vie, au sein de notre communauté, bref, où que vous
soyez!
Que la prochaine année soit bénéfique à chacun et à chacune de vous et qu'elle vous apporte joie et prospérité!
Bonne et heureuse période des Fêtes.
TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT!
En terminant, je tiens à remercier sincèrement, au nom de M. le maire et des conseillers municipaux, les bénévoles du Comité d'embellissement pour les magnifiques décorations qui ornent l'Édifice municipal, le Centre des arts et de la culture, l’aréna et le centre-ville à
l'occasion des Fêtes. Sachez que ce sera agréable et avec un sentiment de fierté de recevoir la parenté et les amis à Lac-Etchemin qui
découvriront toute la féérie des Fêtes à la vue de ces remarquables décorations!

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général et secrétaire-trésorier,
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e Conseil...

L

• D’appuyer la demande de subvention de la Corporation de l'Éco-Parc
des Etchemins à Tourisme Chaudière-Appalaches dans le cadre de
"l'Entente de partenariat régional en tourisme 2012-2015".

vous informe

A

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 4 novembre 2014
• De déposer et faire la lecture du rapport du maire sur la situation financière actuelle de la municipalité;
• D’octroyer le contrat pour la fourniture de la papeterie et des fournitures
de bureau pour l'année 2015 au soumissionnaire "Informatique Audoir
inc." de Lac-Etchemin, au montant de 2 123,26 $ taxes non incluses;

vis public

AVIS PUBLIC vous est par les présentes, donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin que conformément à la loi, le présent calendrier est déposé pour l'année 2015 :

• De mandater la MRC des Etchemins pour entreprendre les procédures qui
s'imposent afin de mettre en vente (5) immeubles pour taxes impayées;

CALENDRIER 2015
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS, 2E ÉTAGE, À 19 H 30
AU 208, 2E AVENUE À LAC-ETCHEMIN

• De facturer un montant de 950 $ à la Municipalité de Saint-Odilon pour
l'entretien pour la période de l'hiver 2014-2015, par notre municipalité,
d'une partie du chemin de la Traverse du 10e au 12e Rang appartenant
à la Municipalité de Saint-Odilon;
• D’accepter d'adhérer au réseau de Transport Autonomie Beauce-Etchemins
pour l'année 2015 et de payer une quote-part annuelle au montant maximal de 7 267,40 $ pour l'année 2015;
• D’accepter, sous certaines conditions et exigences, la demande de dérogation mineure numéro 2014-75 soumise par Mme Manon Deshaies et
M. Marc Simpson relativement à leur propriété sise au 15, chemin du
Meunier, à Lac-Etchemin;
• De demander à la MRC des Etchemins de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation de l'ancienne Ville de Lac-Etchemin dans le secteur décrit cidessus, et ce, afin de permettre la construction d'un immeuble, incluant 120
appartements (3 ½ et 4 ½), destiné à l'habitation de personnes aînées;

AVIS PUBLIC

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à 92584440 Québec inc. concernant l'abattage de plusieurs arbres sans permis
situés sur le lot 3 602 476, selon l'article 5.1 du règlement relatif aux permis et certificats numéro 65-2006 ainsi qu'aux articles 10.2.2 et 13.1.1 du
règlement de zonage numéro 62-2006;

À tous les contribuables concernés de la Municipalité de Lac-Etchemin,
Comté de Bellechasse.
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, Comté de
Bellechasse, que lors de la séance extraordinaire tenue le mardi 16 décembre 2014, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

• De désigner M. le conseiller Serge Plante et représentant du CCU
(Comité consultatif d'urbanisme), MM. les conseillers Paul Poulin et
Sylvain Drouin, comme membres du Comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles pour le mandat couvrant la période de novembre
2014 à octobre 2015;

RÈGLEMENT NUMÉRO 142-2014
"RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'ADOPTER LES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2015 ET DE DÉCRÉTER L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES
TAXES ET COMPENSATIONS À ÊTRE IMPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015".

• De s'engager à contribuer annuellement à 1 $ per capita pour trois (3)
ans, et cela pour les années 2015, 2016 et 2017 afin de mettre en
œuvre le Plan d'action culturel découlant de la Politique culturelle de la
MRC des Etchemins;

Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de
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la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux.
Que ledit règlement numéro 142-2014 entrera en vigueur conformément à
la Loi.
Donné à Lac-Etchemin, ce 17e jour de décembre 2014.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

L’activité d’accueil des nouveaux
arrivants tenue au Mont-Orignal

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

AVIS À TOUTE LA POPULATION

HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES

Durant cette période où la plupart des horaires sont modifiés, nous désirons
vous informer que les bureaux administratifs de la municipalité seront fermés au
public du 23 décembre 2014 (16 h 30) au 4 janvier 2015 inclusivement.
Nous désirons également vous informer que les services extérieurs fonctionneront avec des horaires réduits pour cette période, mais que vous pourrez
cependant, POUR TOUTE URGENCE, rejoindre le personnel en disponibilité en vous adressant au : "418 625-4521".

Les conseillers municipaux Jean-Guy Gosselin et André Turmel entourent nos 5 nouveaux
arrivants présents à la fête.

Nous vous demandons également de noter que la prochaine séance
ordinaire du Conseil municipal aura lieu le mardi 13 janvier 2015, à
19 h 30.

Le Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés a tenu sa 10e édition de son activité annuelle d’accueil des nouveaux arrivants le 23 novembre dernier au chalet du Mont-Orignal. Pour la deuxième fois, ce classique fût présenté sous forme de brunch. L’activité a permis d’accueillir 5
personnes sur une possibilité de 30 inscrites sur la liste depuis le 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous
souhaitons un JOYEUX TEMPS DES FÊTES.

S

Les personnes présentes ont pu échanger avec les représentants de 6 organismes du milieu, quelques membres du Conseil municipal et les cadres
municipaux. Chaque personne a été présentée à tour de rôle et les
représentants d’organismes ont brièvement décrit leurs activités.

ervices
municipaux

Afin de permettre des échanges animés, le retour du petit rallye préparé par
un membre de la Politique familiale et des aînés, Mme Germaine Lessard,
fût très apprécié et tous ont eu un grand plaisir à y participer. La
Municipalité de Lac-Etchemin a remis des prix de présence soit des billets
pour le concert de Noël de la Chorale l’Écho du Lac du 21 décembre à
l’église de Lac-Etchemin, des cartes fidélité du Moulin La Lorraine et
1 panier-cadeaux des produits de la boutique la Maison Jaune.

5 années de loyaux services à la
Municipalité de Lac-Etchemin!
Le Conseil municipal ainsi que les collègues de travail désirent souligner les
cinq (5) années de loyaux services de M.
Berchmans Baillargeon au sein de l’organisation municipale. Entré en fonction
le 17 décembre 2009, M. Baillargeon
occupe aujourd'hui le poste de concierge. Nous lui témoignons toutes nos félicitations!

Des gens forts sympathiques qui s’ajoutent à notre communauté. Pour la plupart, ils ont découvert les beautés de notre paysage, ils y rejoignent leurs
familles après 40 ans ou simplement pour la tranquillité de notre milieu.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux arrivants et long séjour
parmi nous.

Le comité de la Politique familiale et des aînés
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seront transformés en copeaux de bois.

CUEILLETTE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT

Par cette mesure, la municipalité espère aider ses contribuables à disposer
facilement de leurs arbres de Noël qui seront recyclés et ainsi DIMINUER
ses coûts de transport et de disposition AU SITE D’ARMAGH.

MODIFICATION À L’HORAIRE
EXISTANT POUR LA FÊTE DE NOËL

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE !

Le service des matières résiduelles.

Aux contribuables DU SECTEUR HABITUELLEMENT DESSERVI LE
JEUDI (25 DÉCEMBRE 2014) :
Nous tenons à vous aviser que la cueillette des ordures ménagères est DEVANCÉE exceptionnellement au :
• LUNDI 22 DÉCEMBRE 2014

Préparez votre logis pour l’hiver!
L’Équipe d’Éconologis est de retour!!

CUEILLETTE
DU RECYCLAGE

MODIFICATION À L’HORAIRE
EXISTANT POUR LE 2 JANVIER 2015

Avec l’hiver, jusqu’à 75%
de la facture peut être consacrée au chauffage et à
l’eau chaude. Pour les personnes à faible revenu, cela
peut représenter des frais
élevés.

Aux contribuables DU SECTEUR HABITUELLEMENT DESSERVI LE
VENDREDI (2 JANVIER 2015) :
Nous tenons à vous aviser que la cueillette du recyclage est
DEVANCÉE exceptionnellement au :
• MARDI 30 DÉCEMBRE 2014

Une solution? Éconologis
est un programme en efficacité énergétique pour les
ménages à faible revenu,
qu’ils soient locataires ou
propriétaires. En vous inscrivant, deux conseillers se rendent à votre domicile. Ils
vous donnent des conseils
personnalisés et mettent en
place des mesures pour réduire les pertes d’énergie (plastiques dans les
fenêtres, installation de seuils de porte ou de coupe-froid, pomme de
douche à débit réduit, etc.).

Bonne période des Fêtes à tous !
Merci de votre collaboration habituelle.

Le service des matières résiduelles

Site temporaire
de dépôt
d’arbres de Noël

Inscrivez-vous rapidement pour vous assurer d’obtenir le service avant que
l’hiver ne soit trop installé! Appelez dès maintenant au 418 523-5595 ou
1 866 266-0008.

Fermeture de routes lors des tempêtes

Tous les contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin sont priés de
prendre note que le service de cueillette des matières résiduelles procédera
à l’ouverture TEMPORAIRE du site de DÉPÔT D’ARBRES DE NOËL À LA
DÉCHETTERIE, SIS À L’EXTRÉMITÉ DE LA RUE DEBLOIS, et ce du 27
décembre 2014 au 16 janvier 2015.

Le ministère des Transports du Québec invite la population à une plus
grande responsabilité face à la sécurité routière lors des tempêtes.
Il vous incite fortement à respecter les consignes des routes fermées.

De plus, il ne sera PAS PERMIS aux usagers de déposer des ordures ménagères sur ce site, NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION AFIN DE CONSERVER CE SITE PROPRE.

Pour connaître l'état des routes :
Composez le 511
Internet : http://www.quebec511.gouv.qc.ca

AUCUN FRAIS ne sera perçu pour la disposition des arbres de Noël qui
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S

écurité publique

Nous voilà déjà au début décembre, à quelques
semaines des festivités de Noël et du Nouvel An.
À cette approche de la période des Fêtes, les occasions de fêter et de prendre un verre se voient
plus nombreuses. Il est donc important de rappeler à la population d’être vigilante et soucieuse
dans sa conduite automobile.
Saviez-vous que... :
Les policiers municipaux et provinciaux tiennent

QUAND ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS !
en moyenne deux (2) barrages de contrôle
routier par semaine.
« 76 % des conducteurs de Beauce-Etchemins se
sont déjà fait intercepter dans une telle opération
ou connaissent quelqu’un qui l’a été ». (Résultats
du sondage Léger Marketing sur la problématique de l’alcool au volant 2010)
Les conséquences financières pour conduite

avec facultés affaiblies suite à une première
infraction avec 80 à 160 mg d’alcool par
100 ml de sang engendre minimalement
5 300 $* de frais.

*Ce montant est à titre de référence et peut être sujet à un
changement dans l’année à venir.
**Ces chiffres prévalent pour un conducteur âgé de 40 ans,
habitant Saint-Georges de Beauce et disposant d’un bon
dossier d’assuré pour sa Toyota Camry 2010. Avril 2011

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

Les cendres de poêle à bois, de
foyers et de fournaises, une cause
trop fréquente d'incendies
Chaque année, des incendies sont causés par la
disposition négligente ou imprudente des cendres
de poêles à bois, de foyers ou de fournaises.
Or, la disposition des cendres représente un réel
danger d’incendie. Des cas de négligence dans la
disposition de cendres ont déjà entraîné un feu
dans un camion à ordures ainsi que sur un site
d’enfouissement des matières résiduelles, nécessitant dans les deux cas l’intervention des pompiers.
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
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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

O

rganismes
communautaires

Concert de Noël
L'Écho du Lac

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

Sylvain Poulin Directeur service incendie

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

Le concert de Noël du chœur L’Écho du Lac aura lieu le dimanche 21
décembre à 14 h en l’église de Lac-Etchemin.

Remisage de votre BBQ

Les grands classiques de Noël ainsi que d’autres chants populaires seront
à l’honneur.

et de votre BOUTeiLLe

La chorale des enfants de l’école Notre-Dame viendra se joindre à L’Écho
du Lac pour quelques pièces.

De PROPaNe

Sous la direction musicale de Dominique Gagnon et Esther Clément au
piano et à l’orgue, les choristes vous invitent chaleureusement à ce concert
des 30 ans de L’Écho du Lac.

Lorsque vous remisez votre BBQ :

Les billets seront en prévente au coût de 15 $ à la bibliothèque L’Élan, au presbytère de Lac-Etchemin ainsi qu’auprès des choristes et de 18 $ à l'entrée.

• NE REMISEZ JAMAIS VOTRE BOUTEILLE DE PROPANE À L'INTÉRIEUR
DE LA MAISON OU DANS LE GARAGE ATTENANT À LA MAISON.
• Rangez votre bouteille de propane à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
• Fermez le robinet de la bouteille même lorsqu'elle est vide et mettez le
bouchon de sécurité en place.
• Protégez le robinet : un robinet abîmé peut fuir.
• Rangez la bouteille loin des flammes et des sources de chaleur.
• Déposez la bouteille debout, dans un endroit sûr.

Pour réservation ou information : Valérie Dumont - 418 625-3776.

La 15e édition
du Noël des artisans
Une ambiance propice à l’achat
des cadeaux de Noël

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

Sylvain Poulin Directeur service incendie

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

Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin est heureux de la réponse des nombreux visiteurs et tiennent à les remercier de leur présence lors de la 15e édition du Noël des artisans qui se tenait les 15 et 16 novembre 2014. Les 20
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artisans présents ont offert de belles idées cadeaux aux visiteurs venus profiter de l’ambiance des Fêtes à l’école Notre-Dame.

Marie-France Lessard, Richard Mercier, Gilles Neault, France Tanguay et
André Turmel), nous vous souhaitons un Noël blanc ainsi qu’une bonne et
heureuse année 2015.

Lise Pouliot,

L’organisation a préparé huit (8) prix totalisant une valeur de 300 $
soigneusement choisis parmi les exposants pour le tirage présenté à la fin
du salon. L’atelier des lutins a connu beaucoup de succès, plusieurs jeunes
ont profité de l’occasion pour fabriquer leur présent à offrir pour les Fêtes.

Comité d’embellissement de Lac-Etchemin

La Guignolée à Lac-Etchemin…

Nous remercions le personnel de l’école Notre-Dame pour le bel accueil, le
dévouement de nos dames Fermières, la collaboration des employés municipaux et les nombreux exposants qui partagent leur savoir-faire pour simplifier nos choix de cadeaux. Il ne faut pas oublier la participation de la
Caisse Desjardins des Etchemins et de la radio Passion FM qui sont de fiers
partenaires financiers.

merci pour votre grande générosité!
Les 29 et 30 novembre 2014, les Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame
D’Etchemin avec la collaboration des Chevaliers de Colomb de LacEtchemin, de certains bénévoles et du comité Sac-O-Dos ont participé à la
Guignolée à Lac-Etchemin en visitant les gens à leur domicile.

Les Fermières de Lac-Etchemin vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES et vous
disent à l'an prochain!

Cette année, la Guignolée a rapporté la somme de 6 562 $. Un don de
750 $ de la Caisse Desjardins des Etchemins a aussi été versé pour un
grand total de 7 312 $.

Voici la liste des gagnants et les prix remis :
Nadia Mercier
Micheline Lafontaine
Jean-François Vachon
Liliane Provençal
Laurentia Gagnon
Diane Poulin
Laurence Corriveau
Aurélie Roy

présidente

Nappe
Coffre à bijoux
Panier de produits cuisinés
Planche à pain avec dessin de faux vitrail
Porte essuie-tout peint à la main
Produits de l’érable
Centre de table fait au crochet
Rennes de Noël décoratifs

Nous pourrons distribuer de beaux paniers de Noël encore cette année, car
la population a été très généreuse.
Nous remercions la Caisse Desjardins des Etchemins pour leur don ainsi que
les Chevaliers de Colomb de Lac-Etchemin et le comité Sac-O-Dos pour leur
implication bénévole. Un gros merci également aux bénévoles qui ont participé à cette activité qui demeure une tradition dans notre patelin.

Johanne Moore, vice-régente
Laurette Leclerc, ex-régente

Le Comité d’embellissement vous offre
ses vœux pour le temps des Fêtes

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres (novembre-décembre
2014)

Pour une quatorzième année consécutive, les membres du Comité d’embellissement ont décoré le centre-ville pour la période des Fêtes. Nos remerciements s’adressent à tous ceux et celles qui ont participé à l'installation
de ces décorations soit la Fabrique de Sainte-Germaine, les employés municipaux ainsi que les amis du comité qui participent bénévolement à cette
corvée annuelle. Nous tenons aussi à remercier bien sincèrement Bruno
Laflamme qui a fait l'installation des boules de Noël gratuitement à l'avant
de l'édifice municipal.

Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«Prévenir le cancer Comment réduire les risques» de R. Béliveau, «J.-F.
Lépine sur la ligne de feu», «Dans l’œil d’un coach Histoire de sport…» de
D. Dubé, «Pour l’amour du hockey. L’histoire de Bobby Orr», «J’ose
déranger» de J. Cazin, «La couveuse» de M.-C. Barrette, «Terrain d’entente»
de J. Trudeau, «Le dictionnaire amoureux du Québec» de D. Bombardier,
«Je ne regrette presque rien» de S; Benezra, «Sans faire d’histoire», «Le
Mondial des Records 2015», «L’empreinte de toute chose», «Le guide de
l’auto 2015», «Une femme discrète» de C. Perrin, «Deux garçons à la
mère» de G. Guay et les romans «Survivre! Survivre!» de M. Tremblay,
«Les héritiers du fleuve t. 4» de L. Tremblay, «Arrêtez-moi» de L. Gardner,
«Une main encombrante» de H. Mankell, «Les voyageurs de passage t. 3»
de P. Beauchamp, «À toute épreuve» de H. Coben, «Terrible trafic» de K.
Reichs, «Chick Lit 6 t.» de A. Dubois, «Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur» de

Cette année, une nouveauté s’ajoute aux décorations habituelles : de nouvelles décorations remplacent les étoiles au centre-ville. Comme par les années passées, nous comptons sur la population et sur les commerces pour
orner notre milieu et donner un air de fête à notre municipalité, la rendant
encore plus accueillante.
Au nom des membres du comité (Jean-Guy Gosselin, Françoise Lambert,
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L. Harper, «Pour le temps qu’il nous reste» de P. Beauchamp, «L’art presque
perdu de ne rien faire» de D. Laferrière, «Le siècle t. 3» de K. Follet, «Lit double t. 3» de J. Bertrand, «Ce pays de rêve t. 4» et «Les gardiens de la lumière
t. 3» de M. Langlois.

santé, bonheur, paix et prospérité à toute la population. Il l’invite à
fréquenter davantage sa bibliothèque qui lui offre un service culturel de
qualité.

Jacques Gagnon, responsable

Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«La bataille des Ardennes», «L’agent Jean no 7», «L’Exode t. 2», «Les Actes
des Apôtres», «L’Évangile selon St-Mathieu», «Mélusine no 22», «Hertz t.
4», «Garfield no 58», «Aliénor t. 3», «Les Schtroumpfs et l’amour sorcier»,
«Lady S. Pour la peau d’une femme 09», «Michel Vaillant Nouvelle saison
02», «Les chevaliers d’Émeraude t. 4» d’A. Robillard, «Nombril no 6»,
«Naruto no 62» et «Totally Spies vol. 4, 5 et 6»; aux romans «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» et «Les héritiers d’Enkidiev t. 10» d’A.
Robillard, «Courrier du cœur» et «Le trésor de Brion»; aux documentaires
«L’ABC des filles 2015», «Hockey mineur- parents avertis», Graine de cuistot 48 recettes à manger», «Au pays des 260 sosies», «Il était une
fois…L’Homme», «Tintin et les forces obscures» et aux albums : ajout de 30
albums aux thèmes variés dont Noël, «La galette des rois», «Le lutin trop
petit», «Labougeotte apprend à partager une histoire de Noël», «DynoSoccer», «Dino-Basketball», «Mes parents ne sont pas contents»,
«Spiderman» et «Contes du soir».

Bibliothèque L’Élan

Les Fermières
se racontent!!!
1915
1922
1933
1938

1940

Ajouts au répertoire de disques compacts

1940

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée en novembre et
décembre 2014 les DC et DVD suivants : Joël Legendre : Noël ( 2015 );
Johnny Cash, Christmas; Elvis Presley, Blue Christmas et Christmas Duets;
Frank Sinatra, Christmas; Famille Larin, 1952-58, Collection de Noel; Whitney
Houston, One Wish; The ultimate classical Xmas; Verve, the very best of Xmas
jazz; Superstar Xmas, jazz; Artistes variés, Les duos improbables, no 2;
Alexandre Belliard et collectif, Légendes d'un peuple; Analekta, Votre introduction à la musique classique, 3cd, Seeds, violon, piano, violoncelle.

03-06-54
Août 1954

Fondation du 1er Cercle des Fermières à Chicoutimi
70 Cercles existent déjà au Québec
Un premier drapeau voit le jour
Le Cercle de Fermières de Sainte-Germaine se dote d'un premier métier à tisser (double) au coût de 50 $ et M. J.D. Bégin
avait octroyé un montant de 25 $ pour cet achat. Les
Fermières défrayaient 0,01 $ la verge pour le tissage.
Les premières Fédérations voient le jour. On compte 713
Cercles et un total de 28 000 membres.
Conférence de Mme Françoise Gaudet-Smith à SainteGermaine
Congrès Régional tenu à Sainte-Germaine - Présence spectaculaire de 2 700 visiteurs
Voyage au Cap-de-la-Madeleine pour remercier la Vierge du
succès obtenu lors du Congrès tenu en juin.

À suivre…

Le Taxi-collectif,
une alternative intéressante
en hiver!!

Échange de biens culturels du 8 décembre 2014
Le lundi 8 décembre 2014, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a
été renouvelé. Cet échange représente environ 2 000 biens culturels. Des
livres en langue anglaise sont aussi disponibles. Pour sa part, le service des
Prêts Entre Bibliothèques (PEB) permet aux usagers de se procurer des livres
rares, dispendieux ou difficiles à obtenir.

L’hiver, avec ses routes enneigées, est déjà à nos portes. Le Comité de
Transport des Etchemins souhaite vous rappeler que le service de Taxi
Collectif est toujours disponible pour répondre à vos besoins essentiels.

L’heure du Conte dans l’esprit de Noël
Le samedi 20 décembre aura lieu l’activité «L’Heure du Conte» dans l’esprit de
Noël. Plusieurs enfants de 4 à 7 ans de passe-partout, maternelle, 1re et 2e années rencontreront le Père Noël qui les enchantera durant cette heure mémorable. Bravo aux animatrices et animateurs de cette rencontre inoubliable!

Nous savons que certaines personnes se privent parfois de se déplacer
lorsque les conditions sur les routes sont mauvaises. Plutôt que de reporter
un rendez-vous ou de manquer une activité, nous encourageons les gens à
faire appel au TAXI-COLLECTIF. Le taxi-collectif est un service de transport
porte-à-porte avec des tarifs abordables (l’équivalent de 15-20% des tarifs
des taxis privés).

Relâche de la bibliothèque durant la période des Fêtes
Durant la période des Fêtes, la bibliothèque suspendra ses activités
régulières le samedi 20 décembre 2014 à 12 h et reprendra son service le
lundi 5 janvier 2015 à 18 h 30.

Les personnes voulant réserver leur place ou désirant plus d’information
doivent appeler au 418 227-2626. Nous rappelons qu’il est important de
réserver sa place pour un transport à l’avance.

Vœux du comité de la bibliothèque à la population
L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. L’horaire
du taxi collectif est du lundi au vendredi de 7 h à 17 h.

À l’occasion des Fêtes, le Comité de la bibliothèque présente ses vœux de
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Liste des gardiens et gardiennes de Lac-Etchemin
Décembre 2014
NOM

ADRESSE

AGE

Asselin Amélie

282, avenue du Ruisseau

13 ans

418 625-4040

Asselin Marie-Line

282, avenue du Ruisseau

16 ans

418 625-4040

B. Grenier Isa

1684, route 277

13 ans

418 625-5777

Bédard Jessica

1350, route 277

14 ans

418 625-9888

Bégin-Tanguay Rose-Marie

312, rue Gagnon

14 ans

418 625-0183

Boivin Catherine

115, rue Dallaire

14 ans

418 625-4133

Bouchard Alexandra

300, rue Turmel

13 ans

418 625-2526

Bouchard Jade

312, rue de la Montagne

12 ans

418 625-2027

Bouchard Sébastien

300, rue Turmel

12 ans

418 625-2526

Brochu Marianne

100, rue Lemieux

12 ans

418 625-2566

Caron Jérémie

1353, route 277

15 ans

418 625-4328

Chouinard Béatrice

204, rue Roy

12 ans

418 625-4893

Comeau Élodie

327, avenue du Ruisseau

16 ans

418 625-6050

Corriveau Rosalie

1421, route 277

14 ans

418 625-3882

Dionne Kelvin

1042, chemin des Riverains

13 ans

418 625-2262

Dorval Émilie

1507-F, route 277

12 ans

418 625-3643

Ferland Eugénie

1472, route 277

12 ans

418 625-3239

Fortin Audrey

635, route du Golf

14 ans

418 625-3670

Gagné Vanessa

1150, route 277 (Station)

16 ans

418 625-3475

Guay Karen

315, rue de la Montagne

13 ans

418 625-2011

Guay Mylène

315, rue de la Montagne

14 ans

418 625-2011

Jolin-Vachon Shanny

23, rue du Boisé

12 ans

418 625-2831

Labonté Sarah-Maude

1028, chemin des Riverains

15 ans

418 625-5524
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Labrecque Anaïs

204, rue Bernard

12 ans

418 625-5892

Labrecque Nadège

204, rue Bernard

14 ans

418 625-5892

Labrie Émilie

320, rue Jacques

16 ans

418 625-4970

Lachance Marianne

1096, route 277 (Station)

15 ans

418 625-3594

Lacroix Rose

1657, route 277

15 ans

418 625-2915

Lapointe Claudie

304, rue Bisson

13 ans

418 625-4105

Leclerc Jade

306, rue Pouliot

13 ans

418 625-5819

Leclerc Rebecca

1517, route 277

12 ans

418 625-5120

Leclerc Rosalie

1517, route 277

14 ans

418 625-5120

Lecours Alexane

319, rue Gagnon

11 ans

418 625-5775

Lecours Océane

319, rue Gagnon

13 ans

418 625-5775

Méthot-Hubert Émilie

324-B, rue Bouchard

15 ans

418 625-2326

Morin Thomas

303, avenue Bégin

13 ans

418 625-5816

O'Rourke Ellie

180, 2e Avenue

14 ans

418 625-2242

Ouellet Mégane

304, rue Lafontaine ou
14 ans
368, rang de la Grande-Rivière

418 625-4717
418 625-4940

Pouliot Jessica

299, avenue du Ruisseau

13 ans

418 625-4587

Pouliot Gabrielle

299, avenue du Ruisseau

11 ans

418 625-4587

Richard Patricia

178, 10e Rang

14 ans

418 625-4691

Rodrigue Émy

110, rue Dallaire

12 ans

418 625-2927

Roy Amélie

240, 10e Rang

14 ans

418 625-2392

Roy William

239, 2e Rang

11 ans

418 625-4616

Samuel Emilia

232, 2e Avenue

14 ans

418 625-2294

Turgeon Tiffany

166, 2e Avenue

15 ans

418 625-3680

Veilleux Carolane

107, rue Lemieux

11 ans

418 625-0717

Vincent Gabrielle

211, rue du Sanatorium

12 ans

418 625-3991
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vous informe…
La maison de Chucky

2014... une autre année
est déjà derrière nous!

On dit souvent qu'une image vaut mille mots... le Moulin La Lorraine est fier
de partager quelques-uns des bons moments vécus cette année avec les
lecteurs et lectrices de l'Info du Lac.

… Nous vous en réservons tout autant l'an prochain !
La prochaine année du Moulin vous fera découvrir des artistes incomparables, des expositions surprenantes, des activités irrésistibles... Oui, il y en
aura pour tous les goûts! Surveillez le site web du Moulin, la nouvelle programmation sera mise en ligne en février.
Le vendredi 31 octobre, le comité de la Maison de jeunes a eu la bonne
idée de faire une maison hantée. Ce fût un succès et plus de 70 personnes
sont venues la visiter. Ce sont les ados qui ont fait le montage et c’était
également eux qui en faisaient l'animation!

HORAIRE D’HIVER
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 15 décembre 2014 au
5 janvier 2015.

Au cours du mois d’octobre, nous avons fait le parcours de l’horreur. C’était
au Village des Défricheurs à Saint-Prosper.

À compter du 28 février 2015, le Moulin sera ouvert tous les samedis et dimanches de 12 h à 16 h. Nous vous attendons!

Je vous invite à rester alerte sur notre page Facebook, car c’est à cet endroit
que se retrouvent toutes les informations concernant les sorties et les activités
que nous faisons.

MERCI! L'équipe du Moulin La Lorraine profite de l'occasion pour adresser
un remerciement spécial aux Amis du Moulin, aux commanditaires, aux
artistes et à tous les bénévoles qui contribuent, par leur implication
généreuse et inestimable, à faire tourner la roue du Moulin! À tous nos visiteurs... passionnés d'art et de culture ou explorateurs curieux, gens d'ici ou
d'ailleurs, jeunes, aînés, familles, merci! Grâce à vous, le Moulin La Lorraine
continue à grandir et demeure ce lieu de culture unique qu'on aime tant!

Fermeture du Chabotté
Le Chabotté sera fermé durant les 2 semaines du temps des Fêtes, c’est-àdire du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015. Nous vous souhaitons une
belle période des Fêtes et une bonne et heureuse année à tous les ados !

Megan Carrier, animatrice-responsable

Joyeuses Fêtes et bonne année 2015 !
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Avis de convocation à tous les sociétaires
de la Coopérative du
Club de golf Lac-Etchemin

Vous cherchez un emploi!?!
Nous avons une solution pour vous!!!

Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle 2014 du Club de golf
coopératif de Lac-Etchemin, le dimanche 18 janvier 2015 au Centre des
arts et de la culture situé au 1470, route 277 à Lac-Etchemin.

Nous pouvons vous aider à :
• Préparer CV, lettres, entrevues
• Planifier une recherche d’emploi efficace
• Établir le bilan de vos compétences professionnelles

DÉROULEMENT
• 9 h 30 - brunch au coût de 16 $, réservation obligatoire avant le 13 janvier,
payable sur place.
• 11 h - assemblée générale annuelle.

• Développer vos habiletés en informatique
• Et plus encore…
Intéressés?!?

Prochains ateliers les
12, 19 et 26 janvier 2015

Confirmez votre présence par téléphone au 418 625-2711 ou par courriel
à golf.lac-etchemin@sogetel.net

Guyda Deblois, président

Contactez-nous au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO :
201, rue Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin

Club de golf coopératif de Lac-Etchemin

Tout est GRATUIT!
Invitation spéciale aux personnes de 50 ans et plus

Savez-vous qu'il reste des places dans nos
services de garde en milieu familial?

Vous voulez gâter vos proches en leur

Contrairement à ce que l'on peut croire, des places à 7,30 $ (temps partiel et
temps complet) sont présentement disponibles dans quelques services de garde
de notre municipalité. Pour plus d'information, communiquez avec nous par téléphone au 418 625-3186 ou par courriel au cpealabonnegarde@sogetel.net

offrant un cadeau original à Noël...
Nouvel Essor a une solution pour vous!
Pourquoi ne pas leur offrir des repas de la popote roulante?

Vos parents sont âgés et commencent à avoir de la difficulté à se préparer
des repas, ils vivent seuls, sont malades, leurs capacités sont diminuées à
cause d’une chirurgie récente, etc. Ce sont d’excellentes raisons pour leur
offrir des certificats-cadeaux pour des repas complets (soupe, plat principal et dessert) pour seulement 6 $ par repas.
Prenez plus d’information ou pour commander des repas, vous pouvez nous
rejoindre au 418 625-9082 poste 2.
Pour tout savoir des activités, des événements, des cours offerts, des nouvelles locales, des offres d’emploi et des possibilités de carrière dans les 13
municipalités de votre MRC, ou même pour promouvoir directement en
ligne un événement ou une possibilité d’implication pour un projet dans
votre milieu, TOUT ça à un même endroit :

Journée hommage

aux Proches Aidants des Etchemins

VISITEZ www.etcheminsendirect.com

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Proches Aidants qui se
déroulait du 2 au 8 novembre 2014, Nouvel Essor, en collaboration avec
le Comité des proches aidants des Etchemins, a offert à tous les Proches
Aidants de la MRC une journée hommage.

Pour toute autre information, vous pouvez contacter Sonia Chabot, agente
de développement au Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins.
 418-625-2533 ou  projet.table.jeunesse@hotmail.fr
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Le mercredi 5 novembre a eu
lieu au Manoir du LacEtchemin une journée en reconnaissance au travail, parfois invisible, des proches
aidants.

Opération Nez Rouge - 24e Édition
“Un choix triomphal”

Après quelques jeux et suite à
un contretemps, Mme DianeMarie Racicot, conteuse et comédienne du trio La Marie-Conteuse, a très
gentiment accepté de devancer sa prestation. Elle a su nous charmer avec
ses contes tous plus captivants les uns que les autres. Une performance qui
a été fort appréciée.

418 625-3000
De 21 h à 4 h

De nombreux prix de présence ont été remis grâce à nos généreux commanditaires : Quincaillerie J.R. Roy, la Coopérative de solidarité, le Manoir
du Lac-Etchemin, Chocolats Yoma, la Magie des couleurs ainsi que Marc
Bordeleau qui nous a offert une magnifique toile de sa création.

Les dates pour bénéficier de ce service seront :
19 et 20 décembre
27 au 31 décembre

Suzie Bisson et Guylaine Rousseau

Intervenantes aux Proches Aidants

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer au 418
625-1304 ou au 418 642-5676.
Vous pouvez aussi demander l'assistance d'un ami sobre, d'un parent ou
d'un taxi pour vous raccompagner.

Planification d’activités plein air - Hiver 2015

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

Dans le but de faire bouger davantage les aînés des Etchemins et de les divertir
de différentes façons, Nouvel Essor, en collaboration avec le CSSS des
Etchemins, a décidé d’organiser quelques activités hivernales. Ces activités seront
une continuité des Samedis d’Marcher que nous organisons pendant la période
estivale. Voici donc la programmation pour l’hiver 2015 :

Saviez-vous que Noël n’est pas une
fête joyeuse pour tous les enfants ?
Si l'on demande « que symbolise Noël pour vous? », la grande majorité d'entre
vous répondra : « des retrouvailles en famille, des cadeaux, de bons repas, des
soirées mémorables, les yeux émerveillés des enfants, la chaleur humaine... »
Malheureusement, il existe de nombreuses personnes pour qui la réalité est
bien différente.
Vous vous demandez quoi faire pour offrir un peu de chaleur dans le cœur
de ces enfants ? La caisse Desjardins des Etchemins, en collaboration avec
L’Essentiel des Etchemins, offre le projet Sapin-cadeaux.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire, nous vous invitons à communiquer
avec Lysiane au 418 625-0073 ou au 418 625-4112.

*Pour toute information, veuillez communiquer avec Geneviève Turcotte, au 418
625-9082 #2.
On vous attend en grand nombre à toutes ces activités!

Plusieurs fêtes sont aussi offertes. Suivez-les sur notre page Facebook!
https://www.facebook.com/apetitspas05

Pierre-Yves Vachon, agent de promotion saines habitudes de vie
Geneviève Turcotte, conseillère ViActive

Annick Vallières, coordonnatrice
14
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PROGRAMMES D’AIDE

Politique d’aide financière pour la jeunesse –
Élite sportive et culturelle

Bilan de l’année 2014
La Politique d’aide financière pour la jeunesse a pour
but de définir et d’encadrer tout le processus d’évaluation pour l’attribution de subventions pour la jeunesse
lors de la participation à des compétitions ou à des
événements à caractère régional, provincial ou international. Les athlètes ou artistes de Lac-Etchemin, qui
se démarquent dans leur discipline, reçoivent ainsi un
appui financier pour réussir à atteindre leurs objectifs
de performance.

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

couches de coton

La Municipalité de Lac-Etchemin et la Caisse Desjardins
des Etchemins gèrent conjointement cette politique.
Des formulaires d'inscription sont disponibles à la réception de l’édifice municipal au 208, 2e Avenue, et,
pour plus d’information, vous pouvez communiquer
avec le service des loisirs, culture et vie communautaire.

Éliza Parent
228,36 $
Hockey sur glace – 2 au 4 mai et 6 au 8 juin 2014
Tournoi féminin – Super défi AAA - Rosemère
Tournoi féminin – Super défi AAA - Sherbrooke

Liste des récipiendaires 2014

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTE SA POPULATION :

Rose Loiselle
Ski Alpin – 28 février au 5 mars
Critérium U14 – Val St-Côme Lanaudière

144,46 $

Anne Gagné
242,16 $
Planche à Neige – 21 et 22 février 2014
Mansonville en Estrie – Owl’s Head 2014
Planche à neige – 7 au 9 mars 2014
Mont-Ste-Marie à Gatineau – Coupe du Québec

Marche-entraînement

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

Tous les lundi, mercredi et vendredi, de 13 h 15 à 14 h,
nous nous donnons rendez-vous au Centre des arts et de
la culture pour ensuite se diriger vers l’aréna de LacEtchemin où nous marchons tous ensemble. Cette activité
se déroulera jusqu’au 12 décembre. Cet automne, nous
avons décidé de changer notre façon de faire. Plutôt que
de faire un trajet en ‘’U’’, nous avons décidé de faire des
tours de stationnement. Notre objectif pour l’automne
2014 était de faire, collectivement, 2 000 tours.
À la fin de la semaine du 10 novembre, nous en étions à
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2 840 tours exécutés avec 190 participations.
D’ici la fin de la saison, nous projetons augmenter de
1 400 tours, soit 4 200 tours au total pour la période de
l’automne 2014.
À suivre dans la prochaine parution de l’Info du Lac et au
social de ViActive le 9 janvier.
Merci à tous et bienvenue après les Fêtes pour un autre
objectif collectif.
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Triathlon à
Lac-Etchemin !

Monsieur Michel Lavoie de Sainte-Marie de
Beauce connaît très bien notre municipalité et caresse, depuis un bon moment, le désir d’organiser
un triathlon chez-nous à l’été 2015. Bien sûr, il ne
peut le faire seul! Ça demande de l'implication de
notre part. Nous vous invitons à vous manifester
en soulignant votre intérêt au responsable de l’animation des loisirs de la municipalité, M. José
Poulin, par téléphone au 418 625-2741 ou par
courriel à munetchemin.jp@sogetel.net
Toutes personnes, jeunes ou moins jeunes, organismes, entreprises et autres de toutes les municipalités
sont les bienvenues.

Partie de hockey
du temps des Fêtes
Faites bouger vos enfants en les amenant à
l’aréna de Lac-Etchemin (305, rue Ferland)
le 27 décembre de 14 h à 15 h 30.
La présence d’un parent est requise.
Entrée gratuite
Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec Michel Panneton au 418 625-5266
“Valorisons la paternité”
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À conserver !

HORAIRES DU PATINAGE LIBRE ET DU HOCKEY LIBRE
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES À L’ARÉNA DE LAC-ETCHEMIN
Patinage libre :

Hockey libre :

Dimanche 21 décembre – 13 h à 15 h
Lundi 22 décembre - 13 h 30 à 15 h 30
Mardi 23 décembre – 15 h à 17 h
Mercredi 24 décembre - 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi 26 décembre - 12 h à 14 h
Samedi 27 décembre - 16 h à 18 h
Dimanche 28 décembre - 17 h à 19 h
Lundi 29 décembre – 13 h 30 h à 15 h 30
Mardi 30 décembre - 15 h à 17 h
Mercredi 31décembre - 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi 2 janvier – 12 h à 14 h
Dimanche 4 janvier – 12 h à 14 h
Lundi 5 janvier – 13 h 30 à 15 h 30

Dimanche 21 décembre – 15 h à 17 h
Lundi 22 décembre - 15 h 30 à 17 h 30
Mardi 23 décembre – 12 h à 13 h 30
Mercredi 24 décembre - 12 h à 13 h 30
Vendredi 26 décembre - 14 h à 16 h
Samedi 27 décembre – 9 h à 11 h
Lundi 29 décembre - 15 h 30 à 17 h 30
Mardi 30 décembre – 11 h 30 à 13 h 30
Mercredi 31 décembre – 11 h 30 à 13 h 30
Vendredi 2 janvier - 14 h à 16 h
Dimanche 4 janvier – 10 h à 12 h
Lundi 5 janvier – 15 h 30 à 17 h 30

L’horaire régulier du patinage
et du hockey libre reprend
le mardi 6 janvier 2015.
Notez que l’équipement complet
est obligatoire pour tout le monde
au hockey libre.
Le casque est obligatoire et la visière
est recommandée pour les adultes.

Horaire du patinage libre pour aînés seulement en 2015
JANVIER
MERCREDI
MERCREDI
JEUDI
MERCREDI
FÉVRIER
MERCREDI

7 JANVIER
14 JANVIER
22 JANVIER
28 JANVIER

04 FÉVRIER

13
13
13
13

H
H
H
H

30 À 15
30 À 15
30 A 15
30 À 15

H
H
H
H

13 H 30 À 15 H

MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI

11 FÉVRIER
18 FÉVRIER
25 FÉVRIER

13 H 30 À 15 H
13 H 30 À 15 H
13 H 30 À 15 H

MARS
MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI

11 MARS
18 MARS
26 MARS

13 H 30 À 15 H
13 H 30 À 15 H
13 H 30 À 15 H

Programmation loisirs

Activités aquatiques

BAIN LIBRE
École des Appalaches
Dimanche :
1er bloc de 13 h à 14 h
2e bloc de 14 h à 15 h
Lundi :
1er bloc de 18 h à 19 h
2e bloc de 19 h à 20 h
0 à 17 ans
2 $ / bloc ou abonnement :
20 $ / 12 visites
18 ans et plus 4 $ / bloc ou abonnement :
40 $ / 12 visites
Information : Maryse Bilodeau
418 383-5397
m.bilodeau@sogetel.net

Activités culturelles

DANSE CRÉATIVE (ÉCOLE DE DANSE ALTITUDE)
Clientèle :
4 à 6 ans

Endroit :
Horaire :

Coût :
Animation :

École Notre-Dame
Samedi de 13 h à 14 h
Début : 31 janvier au
11 avril 2015 (sauf le 4 avril)
80 $ plus taxes pour 10 semaines
Émilie Girard 438 822-4134
Nancy Beaulne 418 642-1430

ÉVOLU-DANSE (ÉCOLE DE DANSE ALTITUDE)
Clientèle :
7-9 ans
Endroit :
École Notre-Dame
Horaire :
Samedi de 14 h à 15 h
Début : 31 janvier au
11 avril 2015 (sauf le 4 avril)
Coût :
80 $ plus taxes
pour 10 semaines
Animation :
Émilie Girard 438 822-4134
Nancy Beaulne 418 642-1430
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GRADE 1 (ÉCOLE DE DANSE ALTITUDE)
Clientèle :
10-13 ans
Endroit :
École Notre-Dame
Horaire :
Samedi de 15 h à 16 h
Début : 24 janvier au
18 avril 2015 (sauf le 4 avril)
Coût :
85 $ plus taxes pour 12 semaines
Animation :
Émilie Girard 438 822-4134
Nancy Beaulne 418 642-1430
GRADE 2 (ÉCOLE DE DANSE ALTITUDE)
Clientèle :
14-17 ans
Endroit :
École Notre-Dame
Horaire :
Samedi de 16 h à 17 h
Début : 24 janvier au
18 avril 2015 (sauf le 4 avril)
Coût :
85 $ plus taxes pour 12 semaines
Animation :
Émilie Girard 438 822-4134
Nancy Beaulne 418 642-1430
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DANSE JAZZ DÉBUTANT (ADULTES)
Âge :
16 ans et plus
Heure :
19 h à 20 h
Durée:
2 cours de 1 h/semaine le vendredi
du 23 janvier au 17 avril 2015
Endroit :
Centre des arts et de la culture
Coût :
90 $ plus taxes pour 12 semaines
Enseignantes : Émilie Girard et Nancy Beaulne
Téléphone :
438 822-4134 (Émilie Girard) ou
418 642-1430 (Nancy Beaulne)
Ce cours s’adresse aux adultes de niveau débutant
désirant avoir une base au niveau technique jazz de
la danse.
DANSE MODERNE DÉBUTANT (ADULTES)
Âge :
16 ans et plus
Heure :
20 h à 21 h
12 cours de 1 h/semaine le vendredi
Durée:
du 23 janvier au 17 avril 2015
Endroit :
Centre des arts et de la culture
Coût :
90 $ plus taxes pour 12 semaines
Enseignante : Émilie Girard
Téléphone :
438 822-4134 (Émilie Girard) ou
418 642-1430 (Nancy Beaulne)
Ce cours s’adresse aux adultes de niveau débutant désirant avoir une base au niveau technique
moderne de la danse.
KARATÉ ET TAI-CHI
Clientèle :
Enfants et adultes
Animation
et inscription : Michel Lanciault, 418 636-2895

Information :

École Notre-Dame

LOCATION DE GYMNASE
15,00 $ / heure / groupe
Volley-ball
4,00 $ / heure / personne
Badminton
Pour location : 418 228-5541 poste 7133

Station de ski Mont-Orignal

ÉQUIPE DE COMPÉTITION
Clientèle :
Skieurs de 5 à 17 ans, de tous
niveaux.
Inscription :
Jusqu’au 6 décembre 2014
(les retardataires peuvent nous
contacter pour vérifier les places
disponibles).
Horaire des entraînements en ski :
Les samedis et les dimanches de
9 h 30 à 12 h 30, de l’ouverture de
la station de ski en décembre
jusqu’au 15 mars.
COMPÉTITIONS
Il y a 5 courses soit une dans chacune des 4 stations
comprises dans le circuit Rive-sud (Mont-Orignal,
Vallée-Jonction, Adstock et Massif de Sud). Dès l’âge
de 11 ans, il y a des compétitions supplémentaires qui
ont lieu sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Québec en
plus de divers championnats provinciaux pour l’Élite.
Coût :
Information :

KARATÉ, JIU JITSU ET KICK BOXING
Clientèle :
Enfants et adultes
Animation
et inscription : Dojos d’arts martiaux
1 855 610-3001
AIKIDO
Clientèle :
Enfants et adultes
Animation
et inscription : Pierre-Jean Bégin, 418 636-2452

Activités sportives

HOCKEY SUR GLACE / 50 ANS ET PLUS
Clientèle :
50 ans et plus
Endroit :
Aréna
Horaire :
Les mardis et les vendredis
de 13 h 30 à 15 h
Responsable : Marcel Rancourt, 418 625-8441
PATINAGE ARTISTIQUE
Clientèle :
4 ans et plus (mixte)
Endroit :
Aréna
Animation :
Club Les Patineurs volants de
Lac-Etchemin

Nadia Vallières, 418 642-2218

250 $ plus la carte SQA
(le prix varie selon le niveau).
Cynthia Lapointe, 581 307-0099
cynthia.lapointe@kerry.com
Christine Rochefort, 418 625-9889
christinerochefort@hotmail.com

COURS DE SKI
Ce sont des cours de groupe de 8 semaines (90
minutes par semaine) qui ont lieu le samedi 9 h à
10 h 30 ou de 10 h 30 à 12 h ou le dimanche
de 10 h 30 à 12 h. Les cours débuteront les 3 et
4 janvier 2015.
Cours privés à l’heure. Sur réservation.
Coût :
Le coût varie selon la durée.
Information : Station de ski Mont-Orignal
418 625-1551

ViActive
VIActive est un programme d’activités physiques pour
les gens de 50 ans et plus. Ce sont des activités
adaptées pour différents niveaux et elles sont toutes
très sécuritaires.
Endroit :
Coût :

Centre des arts et de la culture
Activités gratuites

18

STRETCHING
Horaire :
Lundi 17 h 30 à 18 h 30
Début :
12 janvier au mars 2015
Responsable : Colette Giroux 418 625-2050
VIACTIVE (EXERCICES PHYSIQUES)
Horaire :
Mardi 13 h 30 à 14 h 30
Début :
13 janvier au 28 avril 2015
Responsable : Johanne Nadeau 418 625-6672
CARDIO-GYM (EXERCICES PHYSIQUES)
Horaire :
Mardi 14 h 45 à 15 h 45
Début :
13 janvier au 28 avril 2015
Responsable : Johanne Nadeau 418 625-6672
CARDIO-GYM (EXERCICES PHYSIQUES)
Groupe avancé
Horaire :
Jeudi 8 h 30 à 9 h 30
Début :
15 janvier au 30 avril 2015
Responsable : Gaétane Rousseau
418 625-4411
Intégration aux groupes en tout temps.
Toutes les activités reliées à ViActive sont gratuites.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
communiquer avec Geneviève Turcotte, coordonnatrice du Service d’Action Bénévole de Nouvel Essor,
au 418 625-9082 #2
CLUB DE MARCHE
Horaire :
Tous les lundis, mercredis et
vendredis, de 13 h 30 à 14 h
Début :
Dès le 12 janvier 2015
Lieu :
Rendez-vous au Centre des arts et
de la culture

Fitness et Yoga
Venez bouger pendant 1 heure sur un ensemble
d’activités avec des exercices de cardio-respiratoire,
renforcement musculaire, danse et stretching adaptés
au niveau de chacun dans une ambiance conviviale.
FITNESS
Lundi

Vendredi

YOGA
Lundi

Coût :
Endroit :
Inscription:

12 janvier au 25 mai
16 h 30 à 17 h 30
18 h 30 à 19 h 30
16 janvier au 29 mai
16 h 30 à 17 h 30

12 janvier au 25 mai
14 h 30 à 15 h 30
19 cours – 123,50 $ ou
28 cours - 222 $ (taxes incluses)
Manoir Lac-Etchemin
Latifa 418 625-2101
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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.

16 décembre
Séance extraordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
Adoption des prévisions budgétaires 2015 et du programme triennal d'immobilisations pour les années 2015-2016-2017.
18 décembre
Disco-patin à l'aréna de Lac-Etchemin de 15 h à 17 h 30 organisé par Parentaime Maison de la Famille.
19 et 20 décembre
Opération Nez-Rouge - 418 625-3000.
21 décembre
Concert de Noël de l'Écho du Lac à 14 h en l'église de Lac-Etchemin.
27 décembre
Partie de hockey du temps des Fêtes pour les enfants de 14 h à 15 h 30 à l'aréna de Lac-Etchemin.
Pour information : Michel Panneton au 418 625-5266.
27 au 31 décembre
Opération Nez-Rouge - 418 625-3000.
13 janvier
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
18 janvier
Assemblée générale annuelle 2014 du Club de golf de Lac-Etchemin au Centre des arts et de la culture.
20 janvier
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières à compter de 12 h 30 au Centre des arts et de la culture.
3 février
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
17 février
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières à compter de 12 h 30 au Centre des arts et de la culture.
19 février
Plaisir d'hiver 2015 - randonnée en raquettes au Mont-Orignal à compter de 9 h.
Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h
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