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e Conseil...

L

Représentants de la population :
• Messieurs Benoît Drouin et Sylvain Lafontaine (février 2015 à janvier 2017);
• M. Gilles Neault et Mmes Catherine Poulin et Nancy Auclair (février
2014 à janvier 2016).
Représentants du Conseil municipal :
• MM. Serge Plante (président) et Sylvain Drouin.

vous informe

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :

• De verser un montant de 200 $ à titre de contribution financière au
comité organisateur du Festival Clermont-Pépin - Édition 2015 qui se tiendra à Saint-Georges.

À la séance ordinaire du 2 décembre 2014
• De confirmer le dépôt, auprès du directeur général/secrétaire-trésorier,
des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du
Conseil municipal;

ot

M

du directeur général

• D’accorder à "Carsona inc." le contrat pour les services d'impression et
de graphisme du bulletin municipal l'Info du Lac, années 2015 et 2016;
• D’accepter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation
de Lac-Etchemin pour l'exercice financier 2015, prévisions budgétaires
pouvant sommairement se lire comme suit:
Revenus :
132 557 $
Dépenses :
204 074 $
Déficit :
71 517 $
Participation municipale au déficit (10%) :
7 151 $

RECONNAISSANCE
DES ANNÉES DE SERVICE
À LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

• De donner son autorisation afin de faire don des casques de pompiers vétustes de notre brigade incendie à la Ville de Québec pour leur envoi
vers Haïti;
• D’approuver la demande de dérogation mineure numéro 2014-76
soumise par M. Réal Paradis relativement à son lot 3 602 707, à LacEtchemin;
• De procéder à la réservation de 266 heures de service d'inspection, ceci
dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du service
d'inspection de la MRC des Etchemins.

Le 13 décembre 2014, le Conseil municipal de la Municipalité de LacEtchemin, les employés et pompiers municipaux profitaient de la « Soirée reconnaissance » tenue au Club Nautique. Cette activité annuelle visait à
souligner et reconnaître les années d’ancienneté de six (6) employés, onze
(11) pompiers et un retraité de la municipalité, à savoir :

À la séance ordinaire du 13 janvier 2015
• D’accepter le document déposé par le directeur général/secrétairetrésorier relativement aux versements prévus pour l'année 2015 concernant les "abonnements, cotisations et contrats annuels";

35 années de service :
• Sylvain Poulin, directeur de la sécurité incendie
• Denis Ouellet, pompier et premier répondant
• Ghyslain Ferland, lieutenant

• D’accepter le document déposé par le directeur général/secrétairetrésorier relativement aux versements prévus pour l'année 2015 concernant les "contributions diverses";

30 années de service :
• Yves Marcoux, contremaître aux travaux publics

• D’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à procéder à l'ensemble des paiements incompressibles de l'année 2015, le tout en référence
au document intitulé "charges incompressibles - budget 2015" ;

25 années de service :
• Linda St-Hilaire, secrétaire

• De confirmer sa décision de renoncer à la clause de préférence d'achat
accordée à la municipalité concernant l'immeuble, propriété du Club des
Aînés de Lac-Etchemin;

20 années de service :
• Steeve Pouliot, directeur adjoint sécurité incendie
• Steeve Asselin, lieutenant
• Dann Jacques, pompier

• De confirmer la nomination des personnes suivantes au sein du Comité
consultatif d'urbanisme ainsi que la durée de leur mandat :
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10 années de service :
• Jude Émond, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
• Michel Ruel, opérateur
• Nathalie Béland, technicienne en eau et assainissement

général/secrétaire-trésorier, que, lors de la séance du Conseil qui se tiendra
le mardi 7 avril 2015, je procéderai, conformément à l'article 105.1 de la
Loi sur les Cités et Villes, au dépôt du rapport financier ainsi que du rapport
du vérificateur pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014 pour
la Municipalité de Lac-Etchemin.

5 années de service :
• Sébastien Beaudoin, pompier et premier répondant
• Yvon Bussière, pompier
• Stéphane Leclerc, pompier
• Marc-André Pouliot, pompier
• Jeannot Valières, pompier
• Berchmans Baillargeon, homme d’entretien

FAIT ET DONNÉ à Lac-Etchemin, ce 3e jour de février 2015.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

S

L’activité reconnaissance s’est terminée en soulignant le départ, le 2 mai
dernier, de M. Claude Poulin qui nous a quitté après sept (7) années de
service à titre de préposé à l’aréna municipal.

A

vis public

ervices
municipaux

15 années de loyaux services
à la Municipalité de
Lac-Etchemin!

AVIS PUBLIC

Dépôt du rôle de perception locatif 2015

Le Conseil municipal ainsi que les collègues de travail désirent souligner les
quinze (15) années de loyaux services
de M. Martin Roy au sein de l’organisation municipale. Entré en fonction le 1er
janvier 2000, M. Roy occupe aujourd'hui le poste d'opérateur de machineries lourdes. Nous lui témoignons
toutes nos félicitations!

AVIS PUBLIC est donné par la présente aux contribuables de la
Municipalité de Lac-Etchemin à l'effet que le rôle de perception locatif pour
l'année 2015 est complété et déposé au bureau du directeur général/secrétaire-trésorier, au 208, 2e Avenue à Lac-Etchemin.
L'envoi des comptes de taxe locative sera fait vers le 6 février 2015 et ces
comptes seront payables le 9 mars 2015.
Les contribuables qui n'auront pas reçu leur compte d’ici le 27 février 2015
devront communiquer avec le service de perception de la Municipalité de
Lac-Etchemin.

PAIEMENT DE VOTRE
COMPTE DE TAXES

Le rôle de perception locatif est disponible pour consultation au bureau de
la municipalité durant les heures habituelles d’ouverture.
Donné à Lac-Etchemin, ce 3e jour de février 2015.
Le directeur général/secrétaire-trésorier

Vous avez récemment reçu votre compte de taxes municipales. Comme par
le passé, vous pouvez l’acquitter en déposant au bureau de la municipalité
votre paiement à chacune des échéances ou mieux encore en y déposant
(3) chèques encaissables aux dates d’échéance indiquées sur les coupons
au bas de votre compte.

Laurent Rheault, M.A.P, OMA

AVIS PUBLIC

Vous pourrez également acquitter ledit compte à l’institution financière de
votre choix avec les facilités que celle-ci vous offre.

DÉPÔT AU CONSEIL DU RAPPORT FINANCIER
AINSI QUE DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
À tous les contribuables intéressés de la Municipalité de Lac-Etchemin;

Nous désirons aussi vous mentionner que vous avez la possibilité de payer
par les systèmes électroniques suivants :

AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par le soussigné, directeur

v ACCÈS D (téléphone : 1 800 224-7737) et Accès D (Internet) dispo-
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Le comité du 150e anniversaire de Lac-Etchemin
vous invite à consulter un document contenant
les noms de familles de 1867 à aujourd’hui !

nibles à la Caisse Populaire (pour effectuer vos paiements de taxes avec
Desjardins).
v TELNAT (téléphone : 1 888 835-6281) et Directnat (Internet) disponibles
à la Banque Nationale.

Nous avons procédé au recensement des noms de familles des personnes
ayant demeuré à Lac-Etchemin de 1867 à aujourd'hui.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la première
échéance est fixée au 16 février 2015, date importante compte tenu
que la municipalité met en application LA LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE. La deuxième échéance est fixée au 19 mai 2015 et la troisième
et dernière échéance est fixée au 25 août 2015.

Comme nous souhaitons ne pas en oublier, nous demandons votre collaboration en vérifiant la liste des noms qui a été déposée aux bureaux administratifs de la Municipalité de Lac-Etchemin, au bureau d'accueil de la Caisse
Desjardins des Etchemins ainsi comptoir d'accueil du marché Métro. Vous pouvez consulter cette liste sur les heures normales d'ouverture des 3 endroits.

Résumé des principales dispositions régissant le mode de paiement
des taxes municipales :

Si votre nom n'apparaît pas dans la liste alphabétique, nous aimerions que
vous l'inscriviez à la fin de la liste et nous verrons à en faire l'ajout par la suite.

Aux termes de la Loi sur la fiscalité municipale et de la réglementation pertinente, si le total des taxes foncières municipales comprises dans un compte
est d’au moins 300 $, le débiteur a le droit de les payer en plusieurs versements égaux (3 pour la Municipalité de Lac-Etchemin).

Nous vous remercions de votre bonne attention !

Le comité du 150e de Lac-Etchemin

Le débiteur peut cependant dans tous les cas payer en un seul versement.
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui
a fait les versements selon les échéances prescrites. LE SOLDE DEVIENT
EXIGIBLE LORSQU’UN VERSEMENT N’EST PAS FAIT À SON
ÉCHÉANCE. L’intérêt, le délai de prescription et, le cas échéant, la pénalité
applicable aux taxes foncières municipales s’appliquent alors à ce solde.

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

VOYONS CET EXEMPLE :
Un contribuable reçoit un compte de taxes de 1 500 $, celui-ci se divise
en trois (3) versements égaux. Le premier versement est dû le 16 février et
celui-ci n’effectue pas son paiement à la date prévue; alors, c’est tout le
compte qui devient exigible (cela veut dire qu’il doit acquitter le compte au
complet ou s’il désire payer son compte aux dates prévues, il paiera cependant l’intérêt toujours sur le solde qui lui restera à défrayer et ce jusqu’à
l’acquittement total du compte).

RAPPEL

à la
population

e

La même procédure s’applique s’il ne peut effectuer le paiement du 2 ou
du 3e versement.
SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

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

Le service des travaux publics

Dépôt de la neige
dans les rues de la municipalité

Il est possible, si vous êtes un nouveau propriétaire, que le compte de taxes
de votre propriété ait été expédié à l'ancien propriétaire. Cela ne vous
soustrait en aucune façon à l'obligation de payer vos taxes selon les
échéances prévues par la municipalité. Veuillez aussi noter que la
Municipalité de Lac-Etchemin n'émet pas de nouveau compte de
taxes lorsqu'il y a un changement de propriétaire.

Il nous arrive régulièrement de constater que certains citoyens déversent de
la neige dans les rues et ce, de façon importante ou non, soit par l'utilisation
de leur chasse-neige, leur souffleur ou soit tout simplement en transbordant
de la neige de leur emplacement au côté opposé de la rue.

Si vous n'avez pas reçu votre compte, il est de votre responsabilité
de communiquer avec la municipalité et de vous assurer que votre
dossier est à jour.

Nous vous informons qu’il n’est pas permis de déverser de la neige dans les
rues et ce, en tout temps. La municipalité a le devoir de dégager et d’entretenir ses rues puisque cela constitue un service essentiel. Les grilles de
regards pluviaux, souvent localisées dans les côtés des rues, doivent être
fonctionnelles et donc exemptées de neige pour faciliter l’écoulement de
l’eau vers les canalisations.

Si des renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, vous pouvez
communiquer au bureau de la municipalité au 418 625-4521, il nous fera
plaisir de bien vous informer.

4

4 février 2015, Volume 24, No 1
Juste pour votre information, les dispositions de la loi donnent droit à la municipalité d’utiliser les terrains contigus et ce, même privés, à des fins de
déneigement de rues publiques.
Nous sollicitons donc la bonne collaboration de la population au moment
du déneigement de leur propriété afin de porter une attention particulière à
cette exigence réglementaire.
Nous tenons à féliciter toute la population pour sa patience et sa compréhension vis-à-vis notre service de déneigement qui fait un bon travail
pour bien entretenir les rues de la municipalité et ce malgré les conditions
climatiques parfois difficiles de nos hivers québécois.

Pour votre sécurité en cas d’incendie :

Déneigez vos balcons
et autres sorties!

S

écurité publique

Cet hiver, les pompiers de votre service de sécurité incendie vous invitent à
suivre les conseils de sécurité suivants afin de faciliter l’évacuation de votre
domicile en cas d’incendie.
Conseils de sécurité pour les sorties
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre
terrasse;
• Prévoyez une autre sortie de secours que les portes, comme un balcon ou une
fenêtre, et assurez-vous que cette sortie est déneigée et déglacée en tout temps;
• Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les vélos,
le barbecue et les meubles de patio;
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver.

Dépôt de neige
sur les bornes incendie

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation
• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple les corridors et les escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants tels que les jouets, les chaussures ou les sacs d’école ou de sport;
• Vérifiez que les fenêtres pouvant servir de sortie de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant et que celui-ci connaît la façon
de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par exemple, un banc, une chaise
ou tout autre meuble;
• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à
évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter vos chances
de sortir sains et saufs lors d’un incendie.
• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils
sont défectueux ou qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.

Les équipes de déneigement de la municipalité s’affairent tout au long de l’hiver
à entretenir les bornes d’incendie afin de permettre au service d’incendie d’y
avoir accès rapidement. Nous constatons trop souvent que des gens ensevelissent délibérément les bornes incendie. Advenant un incendie, ce sont de précieuses minutes que les pompiers vont perdre s’ils sont obligés de déneiger la
borne incendie avant de pouvoir l’utiliser.
C’est pourquoi, nous vous demandons de ne pas déposer ou souffler de la neige
sur les bornes d’incendie.
Nous aimerions ainsi porter à votre attention que l’article 10 du règlement
numéro 97-2009 concernant la prévention des incendies édicte ce qui suit :
10.1. Les bornes d’incendie doivent être accessibles en tout temps au
personnel du service de sécurité incendie. Un espace libre à partir du
niveau du sol et un dégagement d’un rayon de 1 mètre des bornes d’incendie doit être maintenu pour ne pas nuire à l’utilisation de ces bornes.

Pour obtenir plus d’information sur l’évacuation en cas d’incendie,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie.

10.2 Il est interdit : de déposer de la neige ou de la glace dans rayon de
1 mètre autour ou près d’une borne incendie.
Toute personne qui contrevient à l’un des articles ci-haut mentionné, s’expose
aux amendes substantielles.
Si certains citoyens peu soucieux ensevelissent les bornes incendie, nous constatons que d’autres se font un devoir de déneiger régulièrement la borne incendie
qui se trouve sur leur terrain ou à proximité. Merci à vous et nous encourageons
tous les citoyens qui disposent d’une borne incendie sur leur terrain de faire de
même, car cela ne prend que quelques minutes de votre temps et nous aide
grandement à rendre notre municipalité le plus sécuritaire.

Ramonage de la cheminée
Le ramonage de la cheminée au début de l’automne est une excellente
habitude. Si votre appareil de chauffage au bois est utilisé régulièrement, il
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serait prudent de faire un autre ramonage vers les mois de janvier ou de
février. Cette excellente habitude permet de combattre un ennemi sournois :
la créosote.

qui était vraiment remarquable cette année, la municipalité brillait de
partout. Par contre, nous déplorons le peu de participation de certains commerces pour illuminer l’extérieur de leur établissement.

Il s’agit d’un résidu inflammable qui se dépose sur les parois de la cheminée. Vous pouvez limiter la production de créosote en brûlant seulement
du bois sec. Il ne faut pas brûler les déchets qui sont en plastique, en bois
peint ou traités ou s’ils contiennent de la colle comme les panneaux de contreplaqués ou d’agglomérés. Leur combustion libère des produits chimiques
toxiques qui contribuent à l’accumulation de la créosote.

Merci à tous ceux et celles qui collaborent chaque année à donner cet éclat
à notre municipalité.

Lise Pouliot, présidente

Comité d’embellissement de Lac-Etchemin

Le comité d’embellissement
est à la recherche !

Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois d’une cheminée est
une invitation aux pompiers à combattre éventuellement un feu de cheminée.
Au cours des derniers mois, le service incendie a dû intervenir pour des feux
de cheminée qui ont été causés par une mauvaise technique de ramonage,
c'est-à-dire que le ramonage avait été effectué à partir du bas vers le haut
de la cheminée sans que le chapeau ne soit enlevé. En ramonant de cette
manière, la créosote est poussée dans le chapeau et provoque un bouchon
qui peut obstruer totalement la cheminée et causer ainsi un refoulement de
fumée dans votre résidence.

D'une personne désireuse de nous aider au niveau du secrétariat (préparation des ordres du jour pour les rencontres (4 rencontres annuelles), des
textes de l'Info de Lac (4 à 5 petits textes par année) et de la soumission
pour les fleurs (1 fois par année).

Les fermières
se racontent!!!

Soyez donc vigilants si vous ramonez votre cheminée de cette manière en
nettoyant régulièrement votre chapeau.
Nous vous rappelons aussi que l’installation d’avertisseurs de fumée est une
obligation. Ceux-ci peuvent sauver des vies en cas d’incendie. L’autre danger sournois qui est relié à l’utilisation d’un système de chauffage à combustion solide est le monoxyde de carbone. Ce gaz inodore est dégagé par
la combustion du bois et s’il s’infiltre dans une résidence, il peut s’avérer
mortel. L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est aussi
obligatoire si vous possédez un système de chauffage autre qu’électrique.

En 1955, Mme Laura Bégin Giguère, présidente depuis 1950, s'engage
avec les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Germaine à confectionner des soutanes et des surplis pour les enfants de cœur.
En 1957, sous la présidence de Mme Berthe Dirren, on tiendra une conférence à savoir : "Comment dépister le cancer"?

Sylvain Poulin T.P.I.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec :
Le 22 mai 1968, la Fédération provinciale fait l'adoption de la Charte qui
confère l'autonomie aux Cercles.

Directeur du service incendie/Technicien en prévention incendie
Tél. : 418 625-4521
Courriel : munetchemin.incendie@sogetel.net

Le 26 juin 1970, sous la présidence de Mme Germaine Ross Rouillard, le
Congrès régional se tiendra à Sainte-Germaine. 800 visiteurs (euses) sont
présents (es) sous le thème que "LE SUCCÈS COURONNE L'EFFORT".

O

rganismes
communautaires

À suivre…

Le comité d’embellissement
vous dit merci !

Activité d’éveil à la foi
pour les enfants de 6 ans et moins

Comme c’était agréable de circuler à Lac-Etchemin pendant le temps des
Fêtes ! Nous avons été charmés par toutes les décorations, les guirlandes
lumineuses et les sapins que les citoyens ont pris le temps d’installer pour
agrémenter leur résidence. Que ce soit au centre-ville, dans les quartiers
résidentiels, dans les rangs et, en particulier, dans le secteur de la Station,

Papa, maman, grand-papa, grand-maman, vous êtes invités avec votre ou
vos enfants à une première rencontre d’ÉVEIL À LA FOI.
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Dans l’activité «Bonjour, quel est ton nom ?» et à travers le jeu, le chant et
le bricolage, les enfants pourront doucement découvrir la présence et le
nom de Dieu; le tout dans un langage adapté à leur âge et dans un climat
de plaisir.
Les Résidences et centre communautaire des Etchemins offrent la possibilité à des
organismes et entreprises de la région d’avoir accès à de beaux locaux à prix
très abordables.
• Situés au 201, rue Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin (ancien CLSC)
• Locaux de superficie variable allant d’un bureau de 115 pi2 à une salle aménageable de près 1000 pi2
• Possibilité de louer plusieurs bureaux dans un même secteur
• Prix plus que concurrentiels, chauffage et électricité inclus
• Locaux disponibles dès maintenant

Date : Le samedi 21 mars, en avant-midi
Heure : 9 h 30 à 11 h
Lieu :
Sacristie de l’église de Sainte-Germaine
Veuillez vous inscrire au presbytère (418 625-3381) avant le 14 mars.
Pour information : Sr Céline au 418 625-3381 ou Rachel au 418 625-8441.
N.B. : D’autres rencontres seront ultérieurement offertes.

Pour toute information : M. Martial Poulin au 418 625-2599 (jour) ou au
418 625-3360 (soir)

Quand : Le vendredi 13 mars prochain
Où :
Au Magasin Coop de Sainte-Justine
Préparez votre CV en venant rencontrer l’une de nos conseillères en employabilité. Plus d’informations à venir dans les prochaines semaines.

418 625-2533
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Prévisions budgétaires 2015
Mot du Maire

À Lac-Etchemin tout comme dans plusieurs municipalités du Québec, la nouvelle année débute avec
un nouveau budget. Vous trouverez ci-après le
budget 2015 de la Municipalité de Lac-Etchemin
ainsi que le programme triennal des dépenses en
immobilisations et en entretien pour les années
2015 à 2017. Les membres du Conseil municipal, avec l’excellente collaboration de la direction
générale, des directeurs de services et de la technicienne en comptabilité, ont mis tous les efforts
nécessaires pour préparer le budget annuel 2015
en ayant toujours comme objectif ultime d’offrir et de dispenser les services
municipaux avec efficacité et efficience auprès de l’ensemble des contribuables lacetcheminois.

75 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté aux revenus 2015,
contribuent en partie, à expliquer les écarts du compte de taxes pour une
résidence moyenne découlant du présent budget par rapport à celui de
2014 qui se traduit par des variations de + 2,4 % (+ 42 $) à + 4 % (+ 79
$) selon la valeur moyenne des résidences des différents secteurs.
Ce qui nous intéresse le plus maintenant est l’augmentation moyenne du
compte de taxes (foncière et de services) pour le secteur résidentiel et je
tiens à préciser qu’elle ne tient pas compte des disparités qui peuvent exister entre les différentes propriétés de la municipalité, et ce, dépendamment
du secteur concerné, entre autres :
• Pour le secteur de « l’ex-ville de Lac-Etchemin » qui représente +/45 % de la population, on note une légère hausse de 2,4 % pour l’équivalent de + 42 $ pour une maison moyenne évaluée à 130 203 $;
• Pour le secteur de « la Station » qui représente +/- 6 % de la population, on note une hausse de 3 % pour l’équivalent de + 42 $ pour une maison moyenne évaluée à 96 803 $;
• Pour le secteur de « l’ex-paroisse » qui représente +/- 44 % de la
population, on note une hausse de 4 % pour l’équivalent de + 63 $ pour
une maison moyenne évaluée à 148 301 $;
• Pour le secteur du « Lac Raquette » qui représente +/- 2,5 % de la
population, on note une hausse de 4 % pour l’équivalent de + 79 $ pour
une maison moyenne évaluée à 189 826 $;
• Pour le secteur du « Mont-Orignal » qui représente +/- 2,5 % de la
population, on note une hausse de 0,1 % pour l’équivalent de + 1,45 $
pour une maison moyenne évaluée à 119 100 $;

Je tiens à nouveau à préciser que les prévisions budgétaires annuelles
doivent dorénavant intégrer l'amortissement des immobilisations qui, conséquemment, devient une charge qui propulse le budget global de la municipalité sans toutefois réellement affecter le niveau de taxation.
Conséquemment, au présent budget, l’amortissement pour les immobilisations totalise un montant de 1 175 169 $.
Pour l’année 2015, le budget présente des revenus et des dépenses équilibrés respectivement au montant de 5 303 132 $. Le budget global 2015
se traduit par une légère augmentation de 1,8 % par rapport au budget de
l’année précédente. Pour une deuxième année, votre Conseil municipal a
été confronté à des pertes substantielles de revenus de la part du gouvernement du Québec suite à la révision du pacte fiscal avec les municipalités et une augmentation sans précédent du montant annuel exigé par le gouvernement du Québec pour la desserte des services policiers par la SQ sur
le territoire municipal (+ 37 500 $). Conséquemment, un exercice de rationalisation essentiel a dû être effectué par l’ensemble des gestionnaires responsables de la desserte des services municipaux. À la demande du Conseil municipal, la direction générale a supervisé cet exercice afin de tenir compte
de la volonté des élus d’en arriver à l’imposition d’un taux de taxation juste
et raisonnable dans le contexte particulier qui nous affectera tous au cours
de la prochaine année, entre autres, avec tout ce qui résulte du contexte
d’austérité qui sévit actuellement au sein des services gouvernementaux et
institutionnels québécois.

Par rapport à l’an dernier, vous remarquerez une hausse de 4,8 % des
revenus basés sur la valeur foncière générale et une baisse de 1,1 % des
revenus pour les services municipaux (aqueduc, égout/traitement, recyclage/ordures).
En ce qui a trait aux dépenses que nous retrouvons dans le programme triennal d'immobilisations et d'entretien, les principaux projets prévus en 2015 incluent l’achat d’équipement informatique (5 000 $), l’achat et le remplacement d’équipements pour les opérations du service des travaux publics (23
200$), l’achat et le remplacement d’équipements spécialisés pour la sécurité incendie (35 084 $), l’aménagement d’espaces verts de quartier et la
réfection du bâtiment de service au terrain de balle (35 120 $), l’achat et
le remplacement d’équipements spécialisés pour l’hygiène du milieu et la
disposition des boues des étangs d’épuration (28 000 $) ainsi qu'une
somme de plus de 405 835 $ pour l'entretien régulier de notre réseau
routier, dont, entre autres, des travaux de pavage de la rue Turcotte, de l’avenue Nadeau et de la rue Turmel, une partie de la 1re Avenue, de la route du
Sanctuaire et de la route du Détour et des différents rangs (pour une quantité approximative de +/- 1 000 tonnes).

Aussi, votre Conseil municipal a dû composer avec l’impact du nouveau
pacte fiscal effectué de manière unilatérale et non négocié par le gouvernement du Québec qui se traduit un manque à gagner évalué à 35 000 $
pour la municipalité.
Bref, seulement pour l’année 2015, nous sommes confrontés à une perte de
revenus qui totalise près de 43 500 $ et ce, outre l’augmentation habituelle
des produits et services qui sont obligatoirement nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement des services municipaux dispensés, entre autres, les
services d’électricité et de téléphonie, les carburants, les assurances et bien
sûr la rémunération et les cotisations de l’employeur (+ 121 000 $).

Rappelons que les taxes de services (eau potable, égout, ordures, recyclage) ne sont défrayées que par les citoyens qui bénéficient de ces services
dont les prix sont ajustés chaque année en fonction du coût réel de l'année
antérieure grâce à une procédure rigoureuse appliquée à la cueillette d'informations. Pour les gens de l'entreprise privée, ce système équivaut pour

Tous ces éléments conjugués à la décision de vos élus municipaux d’affecter
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vos entreprises à la détermination du prix de revient. Nous sommes particulièrement fiers de la précision de nos informations sur le coût de nos services, ce
qui nous permet de suivre d'année en année l'évolution du coût des
différents services municipaux et d'effectuer, s'il y a lieu, les correctifs
souhaités.

qualité et toujours en fonction des attentes des citoyennes et citoyens de LacEtchemin, ceci dans le respect de nos marges de manœuvre et toujours en
équilibre avec la notion de « capacité de payer du contribuable ».
En terminant, le Conseil municipal et toute l’organisation municipale vous assurent de continuer à offrir aux lacetcheminoises et lacetcheminois une gestion rigoureuse et parcimonieuse de nos avoirs collectifs. Comme toujours,
nous vous assurons que nos choix et orientations sont accompagnés de
suivis de qualité, et ce, toujours sur la base du meilleur coût possible.

Je vous invite à prendre connaissance des prévisions budgétaires 2015 de
la Municipalité de Lac-Etchemin et de son programme triennal entretien/immobilisations 2015-2016-2017 qui vous sont présentés de manière plus détaillée dans les pages suivantes.

Harold Gagnon,
Le maire,

Sachez qu’au quotidien, votre Conseil municipal accompagné de la direction
générale et des gestionnaires s’engagent à continuer d’offrir des services de
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dernier mois de 2014 les DC et DVD suivants : 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
et violoncelle.
Liste des revues disponibles aux usagers
Les usagers ont aussi accès aux revues suivantes : Les affaires, Vie des Arts,
Artistes Magazine, Express Mag, Continuité, Parcours, Bel Âge, L’Actualité,
Châtelaine, Cap-aux-Diamants, Clin d’œil, Moi et Cie, Décormag, Coup de
Pouce, Elle Québec, Idées de ma maison, Chez Soi, Rénovation bricolage,
Côté Jardins, Fleurs Plantes Jardins, Protégez-vous, Magazine Vita, Revue
Cool, Parents Ados, Revue Enfants, Aventure Chasse et pêche, Sentier ChassePêche, 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.

La bibliothèque, un service populaire et accessible
Depuis son ouverture le 8 septembre 1999 jusqu’au 1er janvier 2015, la bibliothèque L'Élan a émis des cartes d’usagers à environ 60 % de la population
(4 073 personnes). Actuellement, 1 079 cartes ont été validées au cours des
12 derniers mois, soit 26,5 % de la population. Une invitation est lancée à
chaque usager de faire valider sa carte de membre.
Durant l’année 2014, la bibliothèque a effectué 8 578 prêts de livres aux
adultes et 4 617 aux enfants et adolescents. Elle a aussi offert 2 776 biens
(revues, DC, CDROM) ou services culturels (animation, expositions de peintures) et 179 séances d’Internet aux usagers pour un grand total de 16 150
prêts ou services. Ces statistiques démontrent le dynamisme de ce service
culturel à la population.

Activités d’animation
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.

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres (décembre 2014 et
janvier 2015)

Jacques Gagnon, responsable

Bibliothèque L’Élan

Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«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, «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», «J.-F. Lépine sur la ligne
de feu» et les romans «Jusqu’à la fin des temps» de D. Steel, «Chronique
d’une p’tite ville t. 4» de M. Hade, «Un voisinage pas comme les autres t. 4»
de R. Laberge, «Les dérapages de Cupidon» de M. Gray, «Les infirmières de
Notre-Dame t. 4» de M. Pion, «L’affaire Cendrillon» de M.-H. Clark, «Survivre!
Survivre!» de M. Tremblay, «Les héritiers du fleuve t. 4» de L. Tremblay,
«Arrêtez-moi» de L. Gardner, «Chick Lit 6 t.» de A. Dubois, «Ce pays de rêve
t. 4» et «Les gardiens de la lumière t. 3» de M. Langlois.

vous informe…
Nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook pour être au courant des
activités offertes, des heures d’ouverture et bien plus. Notre nom est : MDJ
l’Olivier des Etchemins. Nous vous rappelons que le Chabotté est ouvert à
tous les vendredis et samedis à compter de 18 h 30.

Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Magasin général no 9», «Lady S. ADN no 10», «Mélusine nos 18 et 22»,
«Les secrets d’orient no 8», «La bataille des Ardennes», «L’agent Jean no 7»,
«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
«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’oiseautonnerre tomes 1 et 2» 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», «Il était une fois…L’Homme», «Tintin et les forces obscures» et aux
albums «La galette des rois», «Le lutin trop petit», «Labougeotte apprend à
partager une histoire de Noël», «Dyno-Soccer», «Dino-Basketball», «Mes parents ne sont pas contents», «Spiderman» et «Contes du soir».

Donnons au suivant au Québec et en Belgique - 2e édition

Ajouts au répertoire de disques compacts

Du 24 novembre au 4 décembre dernier, 6 adolescentes provenant de LacEtchemin et de Saint-Prosper se sont rendus à Bruxelles afin de faire du
bénévolat auprès des personnes âgées, réaliser des graffitis sur la tolérance

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée au cours du
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et le respect et pour visiter les principaux attraits de la Belgique.
Nous avons visité trois maisons de repos afin d’y faire des présentations sur
le Québec. L’hiver québécois, la pratique de la chasse, la cabane à sucre
ainsi que les principaux sports pratiqués chez nous étaient quelques-uns des
sujets que nous avons abordés avec eux. Les gens étaient très intéressés par
ce que nous leur disions et cela a laissé la place à de beaux échanges. De
plus, nous avons profité de notre passage chez eux pour leur apporter du
sirop d’érable québécois, geste qui a été apprécié. D’ailleurs, plusieurs résidents se rappelaient de la visite des participants de la 1re édition de ce projet et en gardaient de bons souvenirs.

Activités Plaisirs d’Hiver 2015
Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’Hiver qui se déroulera du 18 janvier au 8 mars 2015 à la grandeur du Québec, Nouvel Essor invite les gens
de 50 ans et plus à participer à nos activités qui auront lieu au cours de
cette période. La programmation que nous offrons, vous permettra de trouver une activité qui conviendra à vos intérêts. C’est aussi une belle occasion
de faire de nouvelles connaissances.

Pour continuer, nous
avons visité 2 Maisons de Jeunes ainsi
qu’une École de devoirs pour y réaliser
des graffitis avec
d’autres
jeunes.
Nous sommes fiers
du résultat! Il faut
dire que nous avions
engagé un graffeur
afin de nous accompagner dans la réalisation.

Randonnée en raquettes
Venez découvrir les magnifiques sentiers de raquettes situés dans les montagnes du Mont-Orignal.
Quand :
Le jeudi 19 février 2015
Heure :
9 h 00
Lieu de rassemblement : Station de ski Mont-Orignal à Lac-Etchemin
Coût :
Possibilité 1 : randonnée seulement,gratuit
Possibilité 2 : Randonnée et brunch
7,25 $ + tx + service = 9,75 $
Payable sur place. 3 choix de menus : 1 ou 2 œufs avec 1 viande,
assiette de 3 crêpes ou coupe de yogourt granola avec 1 muffin.

* Réservation obligatoire avant le 16 février en téléphonant au 418 6259082 #2.

Visite du Château de Bouillon, atelier de fabrication artisanale de chocolat,
visite de l’Atomium et de la Mini-Europe ainsi que le Marché de Noël sont
quelques-unes des nombreuses activités qui étaient au programme.

Randonnée au clair de lune en raquettes
Dans le cadre de la semaine de Relâche scolaire, une randonnée en raquettes intergénérationnelle au clair de lune est organisée, en étroite collaboration avec Etchemins en Forme. Enfants, parents et grands-parents, réunissezvous pour cette belle randonnée.
Quand :
Le jeudi 5 mars 2015
Heure :
18 h 30
Lieu de rassemblement : Chalet du club sportif de Sainte-Sabine
Coût :
Gratuit, inscription non obligatoire

Les Belges sont des gens très chaleureux par leur accueil enthousiaste et par
leur intérêt envers notre culture.
En participant à nos activités de financement, vous nous avez permis de réaliser
notre projet. En retour, dans ce projet on s’est engagé à faire du bénévolat au
Québec dans des résidences pour personnes âgées et à réaliser des graffitis
dans les deux écoles secondaires de la MRC et on devait faire la même chose
en Belgique, d’où le principe de « donner au suivant ».

* Nouvel Essor a à sa disposition 7 paires de raquettes que vous pouvez
emprunter lors des 2 activités. Il suffit de les réserver en téléphonant au
418 625-9082 # 2.

Ceci n’est qu’un bien court résumé de ce que nous avons vécu au cours de
la dernière année, mais si on avait à résumer notre expérience en trois mots,
ce serait les suivants : Tolérance, ouverture et partage.

Groupes de deuil

Merci à tous ceux qui nous ont appuyés dans nos démarches !
La Maison de jeunes désire remercier ses partenaires qui ont grandement
contribué à la réalisation de ce projet.
• Caisses Desjardins des Etchemins et du Sud de la Beauce
• Fondations de l’école des Appalaches et de la polyvalente des Abénaquis
• L’Épluchette
• Exposition de Saint-Prosper
• Centre de santé des Etchemins (Table jeunesse)
• Polyvalente des Abénaquis et école des Appalaches
• GESTEV
• Maxi

Rencontres de groupes pour personnes vivant un deuil. Ces groupes
d’entraide sont pour vous qui vivez une situation de deuil suite au décès récent ou lointain d’un être cher. Vous aimeriez avoir un endroit pour vivre vos
émotions et partager sur votre relation avec la personne décédée. Un
moyen favorisant le partage et l’écoute afin de se soutenir mutuellement
avec l’aide d’animateurs bénévoles formés par la Maison Jean
Monbourquette.
• Chaque rencontre porte sur un thème particulier en suivant une démarche
progressive;
• Un après-midi par semaine, sur 12 semaines, possibilité de groupes de soir;
• De 5 à 8 participants ;

Megan Carrier, animatrice-responsable du Chabotté

17

4 février 2015, Volume 24, No 1
• Vous serez informés des dates et du lieu de rencontre lors de votre inscription.

DÉBUT :
17 FÉVRIER DE 13 H À 15 H
ENDROIT : À déterminer selon la provenance des participants.
COÛT :
GRATUIT

Il pourrait être possible de développer des groupes dans votre municipalité,
il s’agit d’avoir suffisamment de participants.

Pour des renseignements supplémentaires et pour vous inscrire (nécessaire) :
418 625-9082 #6 ou le 1 866 625-9082 #6.

Pour information et inscription :
Suzie Bisson, responsable des groupes de deuil à Nouvel Essor
418 625-9082 #3

Bienvenue à vous!

Votre revenu pour 2014 était peu élevé (moins de 25 000 $).
Votre situation fiscale est simple.
Vous avez besoin d'aide pour compléter vos déclarations d'impôt.

Le Service d’Action Bénévole de Nouvel Essor
PEUT VOUS AIDER.
Si vous désirez bénéficier de ce service gratuit, vous devez apporter vos papiers au 201 rue Claude-Bilodeau à Lac Etchemin, local 102, les jeudis ou
les vendredis entre 9 h 30 et 15 h, du 5 au 27 mars 2015.
Pour plus d'information : 418 625-9082 # 1

Groupe de soutien
pour proches aidants
Si vous aidez votre conjoint(e) ou un de vos proches en
raison de leur état de santé :
La situation peut parfois s'alourdir et les tâches peuvent augmenter. Vous
pouvez vous sentir seul(e) et isolé(e).
Il est important que vous receviez également du soutien.
Nous vous offrons de participer à un Groupe de soutien qui permet de
rencontrer d'autres proches aidants (5 à 8) qui sont intéressés à parler avec
des gens vivant une situation semblable. Ce groupe vous permet :
• De vous sentir moins seul
• De vous sentir accepté et compris
• D'échanger de façon positive
• Et de connaître de nouvelles solutions.
Une intervenante accompagne le groupe et est disponible pour des rencontres individuelles.
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Si c’est le cas,
n’hésitez pas à contacter
Karen Moreau-Villeneuve,
intervenante des programmes
Jeunes en action / IDEO 16-17
au CJE les Etchemins
pour un rendez-vous
ou pour obtenir de
l’information !
Tél. : 418 625-2533,
poste 227 ou par courriel :
intervenan@cjeetchemins.ca

CLIENTÈLE :

Gardiens avertis
CE COURS COMPREND :

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

MATÉRIEL À APPORTER :

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

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

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

COÛT :

35 $ / enfant
Minimum 12 enfants
Incluant : manuel et certificat

LIEU :

Centre des arts et de la culture

HORAIRE :

Samedi 2 mai 2015 (8 h 30 à 16 h)

ANIMATION :

Denise Lachance, Croix Rouge
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PROGRAMMES D’AIDE

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

couches de coton

Hockey après l’école « Un Wow ! »

L’activité du hockey après l’école offre aux enfants du
primaire de l’école Notre-Dame une activité sur la patinoire de l’aréna de Lac-Etchemin tous les lundis de 15 h
à 16 h 30 en compagnie de José Poulin, gérant d'aréna
et responsable de l’animation des loisirs et sports de la
municipalité avec la collaboration de MM. Denis
Ouellet et Marc Gourde. Ils sont 28 enfants à s'amuser
tout en apprenant les rudiments du hockey.

fants s’amusent en effectuant quelques exercices d’apprentissage et surtout apprennent à jouer en équipe.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires comme les Producteurs de lait de la Beauce et
Etchemins en Forme pour donner une saveur à notre activité. Un social des Fêtes s'est tenu le lundi 15 décembre dernier avec les enfants et les parents et, tout
comme l’an dernier, il y aura un gala de fin de saison
lors de la dernière séance soit le lundi 23 mars 2015.
Le tout se déroule sur le même principe que de jouer sur
une patinoire extérieure ou de jouer dans la rue. Les en-

Du plaisir, des amusements et des sourires sont au rendez-vous ! Et votre enfant lui ?

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTE SA POPULATION :

POUR PLUS
D’INFORMATION :
www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
ou
Jude Emond
418 625-4521
poste 232
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Tout le monde est gagnant et après chaque séance, un
lait au chocolat est servi à chacun pour aider leur système à reprendre la bonne forme physique. Nous
sommes fiers qu'Etchemins en Forme nous donne leur
appui pour les saines habitudes de vie.

Vous retrouvez sur les photos la responsable
d’Etchemins en Forme, Mme Stéphanie Grondin en
présence des enfants, le responsable du territoire pour
les Producteurs de lait de la Beauce, M. Richard Fleury
et les parents et grands-parents présents à la fête de
Noël des enfants.
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TOURNOI DE LA FIN
"6 PACK"
À l'aréna de Lac-Etchemin
Les 27 et 28 mars 2015
Pour information :
José Poulin au 418 625-2741
ou par courriel au
munetchemin.jp@sogetel.net

Le Pee-Wee CC Pro-Lac
au tournoi de Québec !

L’équipe de hockey Pee-Wee CC Pro-Lac participera au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec dans la classe Internationale C.

Depuis plus de 5 ans que l’organisation Pro-Lac n’a pas fait grincher les
patins sur la glace du Colisée de Québec. Nous vous invitons à suivre l'ho-

raire de notre équipe sur la page Facebook de l’aréna ou celle de l’organisation Pro-Lac et sur le site Internet du tournoi de hockey Pee-Wee de Québec
à http://www.tournoipee-wee.qc.ca/
Nous vous présentons la photo de l’équipe Pro-Lac.
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Venez glisser comme dans le bon vieux temps !

hiver, la course en raquettes et faire le bon choix de raquettes.

Avez-vous déjà descendu la côte en face de l’Hôtel le Manoir dans votre
jeune temps ? Avez-vous déjà glissé dans la côte de l'ex-ministre J.D. Bégin ?
Eh bien, glissons comme dans le bon vieux temps !

Date :
Heure :
Endroit :
Coût :
Information :
Description :

Le responsable de l’animation loisirs et des sports de la Municipalité de LacEtchemin, en collaboration avec le Manoir du Lac-Etchemin et les propriétaires du terrain, offre à la population la possibilité de glisser dans la côte
en face du Manoir du Lac-Etchemin et cela gratuitement.

On glisse, on s'amuse et on joue en famille !

Viens descendre la côte de l'ex-ministre J.D. Bégin. Combien de gens ont descendu cette côte en hiver dans le passé ? Viens prendre l’air en famille ou seul.
Viens t’amuser et voir le paysage magnifique ! Apporte ta glisse, ton
traîneau, ton crazy carpet, ta boîte de carton ou tout autre équipement pour
glisser. Le service des loisirs et le Manoir vous offrent gratuitement un chocolat chaud, un endroit pour le boire et un accès aux salles de bain. Vous pouvez stationner dans la cour du Manoir.
Date :
Heure :
Endroit :
Coût :
Description :

Le jeudi 12 février 2015
19 h
1470, route 277 au Centre des arts et de la culture
Gratuit
José Poulin au 418 625-2741
Comment s’habiller en hiver, courir en raquettes et comment
choisir ses raquettes

Le responsable de l’animation loisirs et des sports de la Municipalité de LacEtchemin, en collaboration avec la direction de l’école Notre-Dame, offre à
la population une journée en famille à l’extérieur dans un endroit très sécuritaire. Viens glisser avec les enfants, jouer au hockey dans la cour d'école
et jouer au soccer. Viens prendre l’air en famille ou seul. Viens t'amuser !
Apporte ta glisse, ton bâton de hockey. Le service des loisirs et la direction
de l’école Notre-Dame sont fiers de vous offrir cette belle journée.

Le samedi 7 février 2015
de 9 h à 15 h
Hôtel Le Manoir du Lac-Etchemin
gratuit
glissades libres, salles de bain disponibles et chocolat chaud.

Date :
Le samedi 21 février 2015
Heure :
9 h à 14 h
Endroit :
École Notre-Dame de Lac-Etchemin
Coût :
Gratuit
Description : Glissades libres, hockey en bottes, soccer.

http://www.mels.gouv.qc.ca/index.php?id=34127

http://www.mels.gouv.qc.ca/index.php?id=34127

La raquette, pour la forme et le plaisir !

Patinage libre pour les aînés !

Partout au Canada, les gens découvrent les bienfaits de la raquette pour la
forme physique et les petites joies qu’elle procure.

Le service des loisirs de Lac-Etchemin offre du patinage libre exclusivement
réservé aux aînés depuis plus de 9 ans !Vous pouvez vous procurer une carte
annuelle au coût de 22 $. Voici donc l'horaire du patinage des aînés :

Le responsable de l’animation loisirs et des
sports de la Municipalité de LacEtchemin, en collaboration avec M.
Jean-François Maheu de Chronicité, vous invite à une soirée
d’information. Au programme, comment s'habiller en
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Janvier 2015 :
Jeudi
15 janvier
Jeudi
22 janvier
Mercredi
28 janvier

de 13 h 30 à 15 h
de 14 h 30 à 16 h
de 13 h 30 à 15 h

Février 2015 :
Mercredi
4 février
Mercredi
11 février
Mercredi
18 février
Mercredi
25 février

13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30

Mars 2015 :
Mercredi
11 mars
Mercredi
18 mars
Mercredi
25 mars

13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30
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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.

3 février
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de
19 h 30.

5 mars
Randonnée au clair de lune en raquettes au chalet du club
sportif de Sainte-Sabine à compter de 18 h 30.

7 février
Venez glisser comme dans le bon vieux temps dans la côte
de l'ex-ministre J.D. Bégin (en face du Manoir Lac-Etchemin)
de 9 h à 15 h.

6 mars
Journée de la femme à Lac-Etchemin par les Fermières de
12 h à 17 h - programmation d’activités.
9 mars
Échéance pour les taxes d'affaires 2015.

12 février
Soirée d'information sur la raquette à neige au Centre des
arts et de la culture à compter de 19 h.

10 mars
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières à compter de
12 h 30 au Centre des arts et de la culture.

14 février
Le Club des aînés vous invite à la soirée de danse avec le
goupe les Damas au Centre des arts et de la culture à
compter de 19 h 30.

13 mars
La Foire d'Emploi des Etchemins 2015 au magasin Coop de
Sainte-Justine.

16 février
Première échéance pour les taxes municipales 2015.

20 et 21 mars
Le Show Business des Etchemins à l'auditorium de l'école des
Appalaches 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.

27 et 28 mars
Tournoi de la fin "6 Pack" à l'aréna de Lac-Etchemin.

19 février
Randonnée en raquettes à la Station de ski du Mont-Orignal
à compter de 9 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.

21 février
Défi Radar sur le lac Etchemin.

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

21 février
Journée familiale à l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin de
9 h à 14 h.

Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h

27 et 28 février
Tournoi de billard familial au Centre des arts et de la culture
organisé par le Club Entr'As 27-80.
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