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phase de l'aménagement d'un parc aquatique qui sera relié au secteur des
glissades d'eau. Les partenaires financiers de ce projet sont :
• Fonds d'appui au rayonnement des régions (FAAR) 450 115 $
• Plan de relance de la MRC des Etchemins
300 000 $
• Caisse Desjardins des Etchemins
75 000 $
• Corporation de l'Éco-Parc
166 485 $

C'est un immense plaisir pour moi de vous
présenter quelques projets en cours ou à venir
dans notre municipalité, lesquels ont pour objectifs d'améliorer les services à la population ainsi
que la qualité de vie de notre communauté.
- Résidence "Belvedère du Lac"

- Réfection des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue Jacques

• Ajout de 52 logements pour personnes autonomes (30) et semi-autonomes (22) le tout
devrait être complété et prêt à accueillir ses
premiers locataires vers le 1er octobre 2018.

• Des travaux totalisant un peu plus de 500 000 $ seront réalisés au cours de la
période estivale.
- Travaux sur la route 277

- Développement domiciliaire, secteur du Ruisseau - Phase 4

• Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports procèdera à d'importants travaux se situant entre la rue Dallaire
et le chemin des Lotus, ces travaux se chiffrent à un peu plus de 2M $.

• Le promoteur, M. Marc Rancourt, a débuté la phase 4 de son projet qui consiste à ajouter 18 lots qui seront desservis par les réseaux d'aqueduc et
d'égout de la municipalité. Les terrains pourront recevoir de nouvelles constructions au cours des prochaines semaines.

Dans le cadre du programme triennal d'immobilisations de la
municipalité, divers projets seront également réalisés au cours de
la période estivale et à l'automne.

- Domaine "Fontaine des Elfes"

- Protection du lac Etchemin

• Actuellement le promoteur, M. Doris Beaudoin, est à terminer la construction
de 5 maisons de ville. Également, environ 30 terrains desservis par les réseaux
d'aqueduc et d'égout de la municipalité sont disponibles pour fin de construction.

• Je vous invite à participer à une soirée d'échanges et d'informations concernant les intentions des membres du conseil en ce qui regarde diverses
mesures à venir concernant la préservation de notre lac. Des membres de
l'Association de protection du Lac-Etchemin (APLE) seront également
présents. Cette rencontre se tiendra au Centre des arts et de la culture, le
vendredi 15 juin à compter de 19 h. De plus, j'attire votre attention sur différents articles à l'intérieur du présent numéro de l'Info du Lac, ayant trait à
notre lac.

- Projet immobilier "Mont-Orignal"
• Les promoteurs Construction Claude Gagné et Fred et Développement YMCO
sont à compléter l'élaboration de leur projet qui consiste en l'ajout de 27 à 33
nouveaux chalets qui seront construits au pied des pentes de ski de la station
du Mont-Orignal. Ces nouvelles constructions viendront s'ajouter aux 43 déjà
existantes du secteur Apalomont.

Je termine en souhaitant à chacune et chacun une excellente période estivale
et je vous invite à profiter de nos installations récréotouristiques existantes sur
notre territoire et dans notre MRC.

- Piscine à vagues à l'Éco-Parc des Etchemins

Rapport du Maire
Camil Turmel, maire

• Un investissement de près d'un million de dollars qui représente la première

Présenté en séance ordinaire le 5 juin 2018

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

Collègues du Conseil municipal, citoyennes et citoyens contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin, conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et
villes, je vous fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe . Ce rapport traite des éléments suivants :
• Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2017.
• Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2017.
• Le dernier programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.
• L’endettement de la municipalité.
• Le fonds de roulement de la municipalité.
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1.

LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017

Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état des activités financières de la Municipalité de Lac-Etchemin au 31 décembre 2017 :
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIèRES DE FONCTIONNEMENT à DES FINS CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2017

2.

LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Les états financiers 2017 de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L
et ont été déposés officiellement par le directeur général et secrétaire-trésorier pour adoption par les membres du Conseil municipal lors de la séance
ordinaire mensuelle du mardi 3 avril 2018. Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Municipalité de Lac-Etchemin au 31 décembre 2017 ainsi que les résultats de l’exploitation et l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date, le tout selon les principes comptables généralement
reconnus en comptabilité municipale au Québec.
3.

LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017-2018-2019

À l’intérieur de son programme des dépenses en immobilisations 2017-2018-2019, la Municipalité de Lac-Etchemin prévoyait des investissements de 4 129 497 $
pour l’année 2017.
Voici les principaux investissements (pour un montant de 3 791 086 $) réalisés pour l’année 2017:
• Le renforcement des rangs (39 849 $ de gravier), le lignage de rues, des rangs et de la piste cyclable (26 402 $), l’épandage d'abat-poussière (33 900 $), le fauchage
de fossés (12 593 $), le rapiéçage des rues et des rangs (10 605 $), le scellement de fissures dans les rues (20 256 $), la réfection en béton bitumineux des rangs
et de la 2e Avenue (179 048 $), le pavage et la pose de bordures de la rue Lafontaine (80 524 $).
• L’acquisition d’un chargeur sur roues (260 645 $) et le remplacement du camion de collecte des matières résiduelles (301 272 $).
• L’achat de panneaux afficheur de vitesse et de traverses de piétons (18 946 $) et de clôtures de sécurité (3 355 $).
• L’aménagement d’une virée au bout de la rue Bisson (6 071 $), des travaux de reprofilage d’une partie du 12e Rang (13 758 $), le remplacement de 2 ponceaux
dans la route des Sommets (63 770 $) et des travaux de mise aux normes et d’amélioration de l’aérodrome (75 916 $ dont 35 212 $ en machinerie municipale
+ employés municipaux) ont été réalisés.
• Les travaux de réfection de la conduite d’aqueduc de l’avenue Bégin ont été effectués au coût de (427 924 $) et ceux de la route 277 (secteur de la rue du
Sanatorium à la route des Sommets) au coût de (304 300 $). La réfection de la conduite pluviale de la route 277 (secteur de la rue Jacques à la rue de la
Montagne) au montant de (449 291 $).
• De l’inspection et du nettoyage de conduites d’égout ont été faits dans le cadre du Plan d’intervention de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec
(17 099 $).
• Les travaux d’entretien du chalet du Mont-Orignal dont l’entretien des portes du bâtiment et la réfection d’une partie de la toiture ainsi que la réparation d’une
unité de réfrigération (16 466 $).
• L’achat de rideaux (18 085 $) et l’installation d’un transformateur électrique (7 765 $) à l’aréna, d’abreuvoirs et de mobilier urbain pour les parcs (7 124 $), l’aménagement d’éclairage, de sonorisation et de clôture au parc du Sentier (29 372 $) ainsi que la peinture des modules du parc de planches à roulettes (2 098 $).
• L’acquisition d’un camion autopompe avec échelle aérienne (1 079 610 $) et le remplacement de l’unité d’urgence (275 789 $).
• L’achat de 5 nouveaux appareils respiratoires (37 507 $), l’implantation d’un logiciel de sécurité civile (2 551 $) et des travaux de modification de la porte de la
caserne incendie pour le camion échelle ont été effectués au coût de (4 409 $).
Les règlements d’emprunt de la municipalité sont à la charge de tous les contribuables, sauf les emprunts qui profitent à certains groupes de citoyens ou bien à
un secteur particulier. Dans ces cas, la Municipalité de Lac-Etchemin retient le principe de l’utilisateur-payeur qui s’applique pour ces acquisitions.
Au cours de l’année 2017, deux règlements d’emprunt ont été adoptés. Le premier référait à l’acquisition pour le service des travaux publics d’un chargeur sur
roues neuf avec équipements connexes au montant de (275 000 $).
Le deuxième règlement d’emprunt référait à des travaux de réfection du réseau de la conduite d’aqueduc sur la route 277 – secteur entre la route des Sommets
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et la rue du Sanatorium ainsi que des travaux d’aqueduc et de voirie sur l’avenue Bégin au montant total de (697 200 $). En ce qui concerne le coût de ces travaux,
une majeure partie de ceux-ci sont subventionnés par les gouvernements du Québec et du Canada (Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées –
FEPTEU) puis la part assumée par la municipalité sera financée à même l’excédent accumulé non affecté et par le fonds de roulement.
4.

L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2017, l’endettement non consolidé du secteur de Lac-Etchemin se chiffrait à 908 700 $ et celui attribué à l’ensemble de la Municipalité de LacEtchemin à 2 396 555 $ pour une somme totale de la dette de 3 305 255 $. Voici un tableau de l’évolution de ces dettes non consolidées des années 2015 à 2017 :

5.

LE FONDS DE ROULEMENT

Le montant maximal autorisé par règlement au fonds de roulement de la municipalité est de 1 141 500 $. Le fonds de roulement d'une municipalité peut maintenant atteindre 20 % du budget annuel et une municipalité peut y emprunter pour des immobilisations des sommes remboursables sur une période maximale
de 10 ans. C’est un outil de gestion qui donne une marge de manœuvre suffisante pour effectuer une gérance efficace et responsable des sommes d’argent que
nous confient les contribuables.
Voici l'utilisation du fonds de roulement en 2017 :
• 20 000 $ pour une partie des 5 appareils respiratoires achetés pour le service incendie.
• 18 946 $ pour l’acquisition de panneaux afficheur de vitesse et de traverses de piétons.
• 7 765 $ pour l’installation d’un transformateur électrique à l’aréna.
• 80 524 $ pour le pavage et la pose de bordures de la rue Lafontaine.
• 58 480 $ pour une partie des travaux de réfection de la conduite d’aqueduc de la route 277 (secteur de la rue du Sanatorium à la route des Sommets).
Le remboursement de ces sommes est effectué sur une période maximale de dix (10) ans et affecté, selon le cas, au fonds général de la municipalité ou aux taxes
de services pour ce qui est des investissements liés à l’eau potable et aux eaux usées.
En terminant, je tiens à remercier mes collaborateurs privilégiés qui sont les conseillères et les conseillers qui siègent avec moi à la table du conseil pour leur appui,
leur soutien et leur grande disponibilité. Merci également à la direction générale, aux cadres et à tous les employés de la municipalité pour leur travail constant
et de qualité afin de bien desservir nos ''clients'' qui sont tous les citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin.
Mesdames, messieurs, merci de votre attention.
LE MAIRE,
1
2
3

Camil Turmel

Le texte intégral de ce rapport sera publié sur le site internet de la municipalité ainsi que dans le bulletin d’informations municipales de Lac-Etchemin, l’Info du Lac, édition de juin 2018 (Volume 27 No 3).
En plus des dettes liées aux secteurs visés, l’endettement comprend celui des ex-municipalités respectives.
Les montants des dettes à long terme à la charge du gouvernement du Québec ne sont pas inclus dans cet endettement.

e Conseil...

L

au montant de 9 525 $ plus les taxes applicables.
• De procéder au lancement du processus d'appel d'offres public pour des
services professionnels d'architecture et d'ingénierie pour les travaux de
réfection et de mise aux normes de l'Édifice municipal, conformément à
l'article 1 de la Politique de gestion contractuelle de la Municipalité de
Lac-Etchemin.

vous informe

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 1er mai 2018
• D’octroyer le contrat de vérification comptable pour l'exercice financier
se terminant le 31 décembre 2018 à la firme Lemieux Nolet S.E.N.C.R.L.
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• D’autoriser le maire, M. Camil Turmel et le directeur général/secrétairetrésorier, M. Laurent Rheault, à signer une convention de bail avec la
Coopérative de solidarité Mont-Orignal concernant la location d'un bâtiment situé au 158, rang du Mont-Orignal pour usage "chalet d'accueil
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qui a remporté le prix de l'athlète de l'année de l'Équipe du Québec de
snowboard cross lors du récent gala annuel de l'Association Québec
snowboard tenu au Manoir Montmorency de Québec.

pour les activités de ski et planche à neige".
• De procéder à l’adjudication des contrats suivants :
• la location de machineries lourdes pour la période du 15 mai
2018 au 14 mai 2019;
• la fourniture, la livraison et l'installation d'enrobé bitumineux
pour le rapiéçage de certaines rues et de certains rangs ainsi
que pour la réfection des rues Deblois et Fortin;
• la fourniture, la livraison et l'installation d'enrobé bitumineux
ec-10 pour le rapiéçage manuel de certaines rues et certains
rangs à Lac-Etchemin pour l'année 2018;
• le débroussaillage des emprises et/ou fossés pour la saison estivale 2018;
• le lignage des rues de la municipalité pour l’année 2018;
• pour l'achat, le transport et l'épandage de 115 000 litres environ d'abat-poussière liquide pour l’année 2018.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de l'organisation du
Salon des familles qui a tenu son activité annuelle le 21 avril 2018 à
l'aréna municipal. Les nombreux exposants, la qualité des activités et la
nouveauté de présenter une activité avec les aînés a fait de cet événement un grand succès.
• De présenter une motion de félicitations en faveur de la Maison de jeunes
l'Olivier des Etchemins qui a reçu le prix "coup de cœur" suite à sa participation au concours du Conseil québécois de la coopération dans la catégorie
13-17 ans et qui conséquemment, s'est méritée une bourse de 1 000 $.
• De présenter une motion de remerciements en faveur de M. Sébastien
Lecours qui quitte la Corporation de l'Éco-Parc des Etchemins après
15 années d'implication bénévole au sein du Conseil d'administration
dont quatorze (14) années à en assumer la présidence.

• D’adopter le règlement numéro 178-2018 ayant pour objet des travaux
de réfection des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue Jacques et
décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas un montant de
568 889 $ amorti sur une période de vingt (20) ans.

• De présenter une motion de félicitations en faveur des maîtres d'œuvre
et des acteurs impliqués dans l'organisation et la programmation des
nombreuses activités et nombre d'événements festifs et rassembleurs
offerts à la population dans le cadre des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin
tout au long de l'année 2017, entre autres, aux membres du comité organisateur et sa présidente Mme Catherine Ouellet, aux partenaires et
commanditaires et au personnel de la municipalité.

• De confier à la firme "Les Services EXP inc." le contrat pour honoraires
professionnels pour les plans et devis ainsi que pour la surveillance des
travaux de réfection des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue
Jacques pour un montant 49 738,19 $ (taxes incluses).
• D’adopter le règlement numéro 177-2018 modifiant le règlement numéro
153-2015 concernant la prévention incendie sur le territoire de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

Le directeur général secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault M.A.P., OMA

Ce texte constitue un résumé très sommaire. Pour plus de détails concernant les résolutions adoptées, nous vous invitons à vous référer aux procès-verbaux dans toute leur intégralité qui sont
disponibles pour consultation sur le site web de la municipalité au http://www.lac-etchemin.ca/
ordres-du-jour-proces-verbaux/.

• D’adopter la procédure décrétant le tarif applicable pour l'utilisation de
l'eau potable des réseaux d'aqueduc municipaux à des fins de remplissage de piscine.

1

• D’adopter la demande d'aide financière afférente au volet 3 (Aide au démarrage/amélioration) de la Politique d'aide au développement économique de la Municipalité de Lac-Etchemin, déposée par F.L.O.
Transport inc. concernant un projet d'agrandissement de garage pour
entreposage et rangement.

ot

M

du directeur général

• D’adopter la demande d'aide financière afférente au volet 2 (Aide générale
à l'entreprise) de la Politique d'aide au développement économique de la
Municipalité de Lac-Etchemin, déposée par B. Dupont Auto inc. concernant
un projet d'agrandissement.

RÉÉVALUATION DE LAC-ETCHEMIN DANS
LE CADRE DU PROGRAMME DES FLEURONS
DU QUÉBEC, ÉDITION 2018-2020

• D’accepter l'embauche des candidats (tes) sélectionnés (es) pour la saison 2018 du camp de jour, à savoir : Jérémy Baillargeon, Catherine
Boivin, Mégan Chabot, Audrey Fortin, Carolane Guay-Tanguay, Karina
Grondin, Marc-Antoine Nadeau-Lamothe, Félicia Lapointe, Ève
Laverdière et Tiffany Turgeon.
• D’accepter le protocole d'entente proposé pour l'entretien des platesbandes à "l'Espace commémoratif Joseph-Damase Bégin" pour la saison
estivale 2018 incluant "le Parc du Sentier" et autorise le directeur des
loisirs, culture et vie communautaire, M. Jude Émond, à signer ledit protocole à intervenir entre les Chevaliers de Colomb et la municipalité.
• De présenter une motion de félicitations en faveur de Mme Anne Gagné

6

En novembre 2015, la Municipalité de Lac-Etchemin et son Comité d’embellissement ont mérité quatre (4) Fleurons du Québec pour la 10e édition
(2015-2017), la référence québécoise en matière de classification horticole des municipalités du Québec. Cette cote témoigne d’un embellissement horticole remarquable dans la plupart des domaines pour notre municipalité. Nous devons tous être fiers de cette belle reconnaissance issue
d’une volonté collective et résultant d’une implication citoyenne à grande
échelle au sein de notre communauté. Bref, chacun de vous, citoyennes et
citoyens, avez contribué à cette belle reconnaissance! Nous vous en remercions.
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Au cours du mois de juillet prochain, Lac-Etchemin sera réévalué dans le
cadre du programme des Fleurons du Québec, édition 2018-2020.

Tarif de passe de saison
250 $ (taxes incluses)
Location de quai pour une saison
600 $
Dépôt de 50 $ pour la clef du cadenas (remboursable)

Afin de nous aider à conserver et même bonifier notre cote en matière de
« Fleurons », je vous invite donc tous, propriétaires, locataires, dirigeants
d’entreprises, commerçants et professionnels des bureaux d’affaires à renouveler votre encouragement et votre contribution à favoriser et supporter l’émergence d’initiatives et d’actions de nature horticole sur tout le
territoire municipal au cours des prochaines semaines.

IMPORTANT
• Interdiction de mise à l'eau d’embarcations équipées de "tuned pipe" ou
sortie directe du tuyau d'échappement.
• Pour les personnes qui arrivent d’un autre plan d’eau avec leur embarcation,
nous vous demandons de bien vouloir vous rendre à l’un des endroits suivants pour procéder au lavage de celle-ci avant la mise à l’eau :
Lave-Auto Etchemins (1519, route 277)
Lave-auto des Immeubles B.G.L.P. (1511, route 277)

Le simple petit geste de vous investir personnellement pour fleurir et exécuter de menus travaux d’embellissement sur votre propriété représente
une contribution indéniable à améliorer l’aspect visuel de notre belle municipalité. Alors, voyez le résultat d’une implication collective à l’échelle
municipale.

Nous tenons à vous préciser que la municipalité est actuellement à analyser
une procédure à mettre en place concernant le lavage des bateaux et ce,
toujours dans le but de protéger la qualité de l’eau de notre lac.

Petit message du Comité d’embellissement aux entreprises et commerces de Lac-Etchemin
Pour ceux qui n’ont que des espaces asphaltés ou bétonnés, il y a
toujours la possibilité de déposer des potées fleuries à l’entrée et à
la devanture ou encore des jardinières suspendues. Pour les autres,
qui ont l’espace requis, la plantation d’arbres ou d’arbustes agrémenterait assurément leur bâtisse. Il y a aussi la possibilité de faire
une ou deux plates-bandes de vivaces qui requièrent peu d’entretien comme les hostas à l’ombre, l’hémérocalle ou les graminées ou
encore des hydrangées au soleil. Pour des conseils sur les vivaces
qui requièrent peu ou pas d’entretien et qui peuvent donner un
effet spectaculaire devant votre bâtisse ou sous votre enseigne, les
centres jardins de la région vous conseilleront très bien.

la priorité sur l’eau
c’est important !!!

Nous sommes persuadés que vous ne retirerez que des profits en
décidant d’adhérer à notre effort collectif d’embellissement. Un dépliant qui décrit les avantages d’embellir votre entreprise avec des
éléments horticoles est disponible gratuitement au bureau de la municipalité. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à
cette invitation à embellir et nous espérons que vous saurez répondre à nos attentes toujours dans un but d’avoir un milieu de vie plus
propre, plus vert et plus sain.

Comme à chaque mois de juin, nous vous présentons cet article pour l’utilisation des embarcations sur le lac.
Printemps, été et automne, trois merveilleuses saisons pour profiter au
maximum de notre beau lac Etchemin.
Des bateaux-moteurs, des motomarines, des kayaks, des dériveurs, des
planches à voile, des baigneurs, des nageurs… quel méli-mélo.

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

S

À qui la priorité sur l'eau ? Il y a une règle marine, facile à se souvenir
et valable sur n'importe quel plan d'eau, même sur le fleuve et l'océan :
la priorité est donnée au bâtiment le moins manoeuvrant.

ervices
municipaux

Ça veut dire quoi ? Un bateau-moteur et une motomarine sont facilement
manoeuvrables parce qu'ils peuvent changer de direction rapidement et
facilement. Un kayak l'est moins qu'un bateau parce que moins rapide.
Un dériveur et une planche à voile le sont encore moins parce qu'ils sont
dépendants de la force et de la direction du vent. Donc, la priorité sur
l'eau revient aux embarcations propulsées par la force humaine ou par la
force du vent : kayaks, canots, planches à voile, voiliers, etc…

Club Nautique de Lac-Etchemin

Depuis 1er juin 2017, dû à une problématique majeure au niveau du nombre de places de stationnement, les mises à l’eau au Club nautique de LacEtchemin sont réservées aux plaisanciers qui se procurent une passe de
saison. La mise à l’eau à la journée n’est donc plus disponible. Afin d’accommoder les riverains qui désirent utiliser la descente pour rejoindre
leur résidence, contactez-nous au 418 625-9091.

Les motorisés doivent s'éloigner de ces embarcations et les dépasser par
l'arrière, en laissant beaucoup d'espace entre eux. Pas en leur coupant le
chemin et en poussant les gaz à bout ! !

7

Et qu'en est-il de la sécurité sur l'eau ? Chacun est responsable de regarder
si la route est libre devant, à gauche et à droite de son embarcation et
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d'appliquer la règle de priorité qui convienne à son cas. Les embarcations
qui longent les rives du lac doivent adopter une vitesse lente et surtout
redoubler de vigilance pour ne pas entrer en collision avec les baigneurs
et les nageurs. Ceux-ci sont difficilement visibles et ne bénéficient d'aucune protection. D'autre part, le passage répété d'embarcations à moteur
près des rives et à grande vitesse crée des vagues démesurées qui ont un
effet sur l'érosion des berges et compromettent l'avenir de notre lac.

3 Je n’utilise pas de pesticide pour entretenir ma pelouse;
3 Je préserve autant que possible les arbres dans ma rive afin de faire de
l’ombre au lac;
Chacun de vos gestes compte! Ensemble nous réussirons à conserver notre
lac en santé pour longtemps. N’hésitez pas à contacter votre service d’urbanisme si vous avez besoin de conseils. N’oubliez pas la rencontre
informative qui se tiendra le 15 juin prochain où vous aurez davantage
d’information à cet effet.

De trop nombreux accidents surviennent sur nos lacs; ils ne devraient pas
se produire si chacun connaissait et respectait la priorité sur l'eau. Les véliplanchistes, les kayakistes, les barreurs de voilier, les gens en pédalo ont
déjà pas mal de pain sur la planche sans avoir à se demander si le horsbord qui s'en vient leur laissera le chemin ou non.

Merci de votre collaboration!

ATTENTION

Un peu de savoir-vivre et surtout une attention soutenue
à ce qui se passe devant et autour de notre embarcation
assurera un été plaisant pour tout le monde.

“Travaux rive et littoral”

Référence: Guide de sécurité nautique de Transport Canada
http://www.tc.gc.ca/SecuriteNautique/menu.htm

La venue des beaux jours printaniers signifie l'arrivée de nombreuses demandes d'autorisation de travaux de la part des propriétaires riverains qui
désirent intervenir en bordure et/ou à l'intérieur du littoral des cours
d'eau, lacs, étangs ou autres milieux aquatiques.

Moi, riverain, je prends soin
de mon lac

Certaines interventions peuvent entraîner de sérieux problèmes, tels que
des inondations ou une érosion des berges. Certains travaux peuvent
également occasionner une dégradation de la qualité de l'eau.
Rappelez-vous : l'habitat du poisson ne se trouve pas qu'en pleine nature!
Villes et villages abritent eux aussi des milieux essentiels au maintien de
plusieurs espèces de poissons. De fait, tout milieu où il y a de l'eau, même
de façon périodique (seulement au printemps par exemple), peut être
vital pour les poissons. La plus grande vigilance est donc de mise.
Avant de faire une intervention qui pourrait modifier l'habitat du poisson,
assurez-vous d'avoir toutes les autorisations nécessaires incluant celle de
votre municipalité.
N'oubliez pas que la remise en état d'un habitat modifié sans autorisation
est fort coûteuse tant pour le milieu naturel que pour la personne qui a
commis l'infraction. Cette personne sera sujette à des amendes, à une ordonnance, à une injonction et à des poursuites judiciaires et devra
éventuellement régler les frais associés à la restauration de l'habitat.
Mieux vaut donc faire preuve de prudence et, avant d'agir, vous renseigner
auprès de votre municipalité ou auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs.

La santé de votre lac commence par chez-vous, les riverains. Chacun doit
voir à la préservation de son lac et cela se fait par de simples gestes. Voici
comment :
3 Je préserve ma bande riveraine le plus possible à son état naturel. La
bande riveraine se veut d’au moins 10 mètres lorsque la pente est de
moins de 30% et de 15 mètres si c’est plus. La rive est très importante
pour capter tous les sédiments et contaminants que la pluie pourrait
apporter avec elle vers le lac.
3 Je ne tonds pas vers le lac, je ramasse les résidus de gazon qui pourraient se rendre au lac;
3 J’aménage mon accès, d’au plus de 5 mètres de large, vers le lac à la diagonale afin de ne pas créer une descente d’eau de pluie directe vers ce
dernier. Mon accès se doit d’être le plus naturel possible (en gazon);
3 Je réduis mon empreinte autant que possible dans la rive en évitant de
mettre mes accessoires dans ma rive (quai, foyer, embarcation) afin de
ne pas piétiner la végétation autour;
3 Mon quai est de préférence un quai flottant ou sur pilotis afin de laisser
le libre passage à l’eau en dessous;

Éric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

Date de tombée
pour la parution du
29 août 2018 :

10 juillet 2018
à midi
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L’ÉCOCENTRE

du 100e anniversaire de la Confédération. Considérant la tenue d’Expo 67,
la municipalité avait reporté les festivités de son centenaire à l’été 1968.
Comme modèle, pour fabriquer son tacot, M. Bégin a utilisé une des petites voitures de son fils François, Matchbox, une Formule 1 (BRM P56 de
1952) qu’il a reproduite à l’échelle. Le tacot est entièrement construit de
fibre de verre, et sa réalisation a duré plusieurs mois.

(SITUÉ à L’EXTRÉMITÉ DE LA RUE DEBLOIS)
HEURES D’OUVERTURE

Le samedi de 8 h à 12 h
Le mercredi de 13 h à 16 h
Le jeudi de 18 h à 20 h

Quelques anecdotes associées à ce tacot :
Monsieur Yvan Bégin avait installé son atelier au sous-sol de la maison à
proximité du congélateur, tous les aliments avaient pris le goût de la fibre
de verre, au grand désarroi de son épouse.

Vente de garage collective

La veille de la course, la partie avant du tacot avait été complètement
détruite suite à un accident à l’entraînement. Durant toute la nuit, avec
l’aide de M. Jos Gagnon, M. Bégin avait refait le devant du tacot afin qu’il
soit prêt pour la course.
Le départ se donnait en face de la maison de M. Léonce Maheux pour se
terminer devant les terrains de tennis actuels.
Il est important de noter que le tacot a remporté la totalité des courses
auxquelles il a participé.

les 23, 24 et 25 juin

Source et gracieuseté : Tacot de M. François Bégin fils de M. Yvan Bégin.

INFO URBANISME… la vente de biens d'utilité domestique.
La municipalité reçoit, à l'occasion, des plaintes concernant ceux qui font
de la vente de biens d'utilité domestique sans certificat d’autorisation.
Comme nous l'avons mentionné dans une édition précédente, cette
activité est réglementée et vous devez vous procurer ce document pour
l'exercer.
Pour faciliter la vente de certains biens, surtout après la période de déménagement, la municipalité offre la tenue d’UNE VENTE DE GARAGE COLLECTIVE pendant la fin de semaine du 23, 24 et 25 juin sur tout le territoire de la municipalité. Tous les gens qui désireront exposer des objets
sur leur terrain pour les vendre pourront le faire sans aucun frais.
Exceptionnellement, cet événement se réalisera sans que chaque participant ait à faire la demande d'un certificat d'autorisation. En cas de pluie,
l'activité aura lieu la fin de semaine du 30 juin, 1er et 2 juillet.
Participez en très grand nombre et l'activité pourrait vous être offerte à
nouveau si le besoin le justifie.

Le service de l'urbanisme

Un beau geste de la part
d’un citoyen de Lac-Etchemin

Voici un bref historique du legs d’un tacot appartenant à M. Yvan Bégin qui
servira au camp de jour du service des loisirs de la Municipalité de LacEtchemin :
Monsieur Yvan Bégin a construit le tacot au cours de l’hiver 1967-1968 afin
d’être prêt pour la course prévue à l’été 1968 dans le cadre des festivités
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il revient à celui qui en possède un de prendre ses responsabilités. Dans ce
contexte, chacun y trouvera son compte et tout le monde sera heureux.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration habituelle!

Chats errants
sur le territoire de la municipalité
Très souvent, des plaintes nous parviennent à nos bureaux concernant les
chats errants.

Le goût de vous installer une
piscine dans votre cour cet été?

Ces petits mammifères domestiques ont la fâcheuse habitude d'utiliser les
abris d'autos, les plates-bandes et les jardins comme litière ou terrain de
jeux et d'y laisser des odeurs nauséabondes.

L'implantation de toute piscine hors-terre (temporaire ou permanente)
est régie par des normes. Il est nécessaire que vous vous prévaliez d’un
permis municipal dès que vous avez un bassin dont l'une de ses parties à
une profondeur supérieure à 60 centimètres Le tout est dans le but de
s’assurer que l’installation soit faite de façon sécuritaire. Les principaux
points qui seront vérifier sont les suivants (note : ces notions sont autant
valables pour les installations existantes) :

Nous demandons la collaboration des propriétaires concernés pour faire
en sorte que leur chat n'erre pas librement sur les propriétés d'autrui et
qu'ils voient à les tenir en laisse ou en cage.
Merci de l'attention que vous porterez à la présente!

• Un espace minimal de 1,5 mètre (5 pieds) doit être laissé libre entre la
piscine, y inclus toute structure y donnant accès, et les lignes latérales
ou arrières du terrain sur lequel elle est implantée ainsi que de tout bâtiment ou construction complémentaire à l'habitation.
• Une piscine hors-terre dont l'une de ses parties a une profondeur supérieure
à 60 centimètres (2 pieds) doit être ceinturée d'un mur ou d'une clôture à
paroi lisse d'au moins 1,2 mètre (4 pieds) de hauteur et être située à une
distance minimale d'un mètre (3 pieds 3 pouces) des rebords de celle-ci.
Ladite clôture doit être munie d'une porte avec serrure.

AVIS IMPORTANT
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Gardons notre municipalité belle et propre

• La paroi d’une piscine hors-terre tient lieu de clôture ou de mur si sa hauteur est d’au moins 1,2 mètre (4 pieds), sauf pour les piscines gonflables,
la hauteur minimum est portée à 1,5 mètre (5 pieds). Si c’est la paroi
d'une piscine hors-terre qui constitue la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette
échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.

Nous recevons régulièrement des plaintes de citoyens et citoyennes qui,
lors de promenades dans les rues de la municipalité et principalement
dans le secteur de la 2e Avenue (sur les trottoirs), ont la désagréable surprise de poser leurs pieds dans des excréments laissés sur place par des
chiens dont les propriétaires se fichent complètement d'incommoder et
d'embêter leurs concitoyennes et concitoyens.

• Le système de filtration d'une piscine hors-terre temporaire ou permanente doit être situé à 1 mètre (3 pieds 3 pouces) minimum de la paroi
de celle-ci et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.

Plusieurs propriétaires de ces jolies petites bêtes, soucieux de l'environnement et respectueux de leurs concitoyennes et concitoyens, ont pris la
bonne habitude de ramasser les petits cadeaux laissés ça et là par leur animal préféré lors de la promenade quotidienne. Nous les félicitons pour ce
geste attentionné et leur souci de l'environnement.

• La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
Toute clôture ou mur entourant une piscine doit :

Nous demandons la collaboration de tous les propriétaires de chiens et les
invitons à prendre la bonne habitude de ramasser les excréments de leur
animal, comme partout ailleurs. Ce geste démontre un esprit de civisme
et de respect envers le reste de la communauté.
Celui qui choisit de ne pas posséder d'animal n'a pas à subir ces irritants, mais
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1° être muni d’une barrière ayant un mécanisme à ressort et d’un
verrouillage automatique;
2° être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper
ou de l'escalader;
3° ne comporter aucune ouverture pouvant laisser passer un
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Comment faire son compost?
Composter ? C’est simple comme tout ! Il vous suffit seulement d’avoir un
composteur et le tour est joué ! Des composteurs en bois sont en vente à
nos bureaux au coût de 30 $ seulement. La poubelle de comptoir et la
livraison sont incluses.

objet sphérique dont le diamètre est de 5 centimètres (2
pouces) ou plus;
4° posséder une distance inférieure à 5 centimètres (2 pouces)
entre le sol et la clôture ou le mur.
Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.

Formations gratuites?
Un dépliant vous sera remis afin de comprendre les bonnes pratiques pour
composter. De plus, des formations gratuites seront offertes par la MRC de
Bellechasse sur le compostage domestique au printemps et à l’automne. Les
dates et le lieu des formations sont annoncées dans notre site internet.

L’aménagement d’une piscine dans votre arrière-cour ne doit pas être fait
à la légère, c’est la sécurité de nos enfants qui est en jeu, chaque petit geste
compte. Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à réduire
les noyades en milieu résidentiel, aidez-nous à protéger VOS enfants.

Distribution de compost gratuit
N’oubliez pas que nous offrons du compost tout à fait gratuitement à
notre écocentre.
Ce compost est de bonne qualité et peut être utilisé pour enrichir :
• Terre du jardin ou boîtes à fleurs
• Plates-bandes
• Pelouse
• Tout autre aménagement paysager

Remplissage de piscine

Conseils pratiques de

Nous tenons à aviser les résidents de Lac-Etchemin que le remplissage de
piscine à l’aide des camions du service incendie ne sera plus offert à partir de
maintenant. Nous sommes conscients que cela occasionnera des désagréments à certains citoyens mais nos camions doivent être sur place, prêts à intervenir, pour assurer la sécurité de l’ensemble de la population en tout temps.

BON VOISINAGE

La recette du bon voisinage : tolérance et respect
Saviez-vous que les bruits excessifs sont proscrits dans le règlement municipal sur les nuisances? Pour des relations harmonieuses avec votre
voisinage, soyez respectueux et tolérant. Il est également préférable de
discuter avec son entourage avant de déposer une plainte.

Par contre, dans le périmètre urbain de Lac-Etchemin et de Sainte
Germaine Station le remplissage sera toujours possible si une borne incendie peut être utilisée.
La demande devra être faite au minimum 5 jours ouvrables avant la date
prévue du remplissage en communiquant au bureau municipal. Suite à la
demande, un employé de la municipalité ira vérifier la possibilité de faire
l’utilisation d’une borne incendie et si c’est possible, nous vous aviserons
d’une date pour le remplissage.

C'est la fête!
La période estivale est l’un des moments les plus propices aux rassemblements festifs. En famille pour un BBQ improvisé, n’oubliez pas que vos choix
musicaux ne sont pas nécessairement les mêmes que les gens du quartier.
Discussions animées, musique et feux de camp sont des incontournables
de l’été, assurez-vous cependant que votre rassemblement ne soit pas
trop bruyant, particulièrement en fonction du moment de la journée.

Notez qu’un montant de 200 $ plus les taxes applicables sera payable
avant le remplissage au bureau de la municipalité.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!

Nous vous encourageons à composter à la maison! Pour chaque famille, le
compostage permet de réduire de 250 kg par année la quantité de
déchets générés. Composter à la maison permet aussi de produire un
compost de qualité qui sera des plus utiles sur votre gazon, dans votre
jardin et dans vos plates-bandes.

Vous prévoyez une fête ? Avisez donc vos voisins.
Vous n’en pouvez plus de la sélection musicale de votre voisin ?
Demandez-lui poliment de réduire le volume.
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Oasis de paix
Entre amis sur le bord de la piscine, on rigole en se racontant nos anecdotes des dernières vacances. Les enfants s’amusent et crient de joie sous
le soleil chaud de juillet.
C’est une journée parfaite, sauf pour votre voisine qui songeait à lire tranquillement en sirotant une limonade. Soyez prévenant, après tout on ne
sait jamais quand on aura besoin d’un voisin.

TROUSSE D’ÉCONOMIE D’EAU

Dans le cadre du programme d’économie d’eau potable, nous avons des
trousses d’économie d’eau potable (d’une valeur de 25 $) en vente au bureau municipal aux coûts de 10 $. Ces trousses comprennent :
• 1 pomme de douche téléphone 5,7 lpm ajustable à neuf jets et trois réglages
de massage, notamment un jet ultrafin ou puissant, en thermoplastique
ABS avec une connexion en laiton, cordon de 2 m (6 pi) et support pour la
douche.
• 1 aérateur de robinet de salle de bain 5,7 lpm en laiton à fini chromé poli
avec système d’aération à raccords filetés doubles adaptables aux prises
mâles ou femelles.
• 1 sablier de douche 5 minutes.

Vous avez l’impression que les enfants de votre voisin ne trouveront jamais Marco Polo ? Une plainte ne les aidera pas dans leur quête. Discutezen directement avec votre voisin et soyez clément. Après tout, l’été c’est
fait pour jouer !
Locataires et cie
Proximité et bonne entente ne vont pas toujours de pair, particulièrement
si vous pratiquez vos leçons de guitare à des heures tardives. Même si vous
êtes probablement un virtuose en devenir, votre voisin n’a pas à être témoin de vos progrès musicaux. Soyez vigilant et surtout respectueux :
habiter en copropriété ou à location demande une attention particulière à
l’égard des autres.
Vos voisins profitent de la belle soirée sur le balcon, mais vous aimeriez un
environnement plus serein. N’oubliez pas qu’une certaine tolérance est de
mise avant 23 h. Si votre voisin est vraiment bruyant, parlez-lui directement.
Souvent invités dans nos festivités au grand air, Fido et Milou sont parfois
les convives les plus enthousiastes… et aussi, les plus bruyants. Assurezvous de surveiller les gentils toutous, de les tenir en laisse et de calmer les
aboiements excessifs.
Le compagnon poilu d’à côté pratique assidûment ses cordes vocales tel
un puissant ténor ? Glissez-en un mot à votre voisin.

Chaque petit geste compte, aidez-nous à protéger votre environnement!

Le saviez-vous?

Il existe des programmes gouvernementaux pour la rénovation que vous
pourriez bénéficier. En voici quelques-uns :

PROGRAMME RÉNOCLIMAT

Vous avez dans votre habitation un système de chauffage ou un chauffeeau au mazout? Vous souhaitez le remplacer par un système plus efficace
et moins polluant?
Profitez d’une aide financière dans le cadre de Chauffez vert pour remplacer vos systèmes à combustibles fossiles par des systèmes alimentés à
l’électricité ou par d’autres énergies renouvelables.
• Vous améliorerez l’efficacité énergétique de votre habitation.
• Vous réduirez vos émissions de gaz à effet de serre.
• Vous pourrez profiter d’une aide financière allant jusqu’à 1 525 $.
• Et c’est sans compter les économies récurrentes générées par un nouveau système performant.
Renseignez-vous sur Chauffez vert dès maintenant et planifiez vos travaux
de remplacement.
Pour en savoir davantage
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/
Chauffez vert est en vigueur depuis le 29 octobre 2013.

Impeccables espaces verts
Jardinier du dimanche et horticulteur averti ont beaucoup à faire durant
les mois d’été pour avoir le plus beau parterre du quartier. Toutefois, il est
préférable de ne pas utiliser les appareils d’entretien à l’excès.
Vos voisins ont de la visite ? C’est l’heure du souper ? Il serait aimable de
reporter la taille de vos cèdres ou celle de votre pelouse d’une journée.
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Crédit d'impôt
En plus de l’aide financière Rénoclimat et Chauffez vert, certains de vos
travaux de rénovation écoresponsables peuvent être admissibles au crédit
d’impôt RénoVert. Vos travaux de rénovation doivent être effectués par
un entrepreneur qualifié. Renseignez-vous!

Éric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
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Liste des gardiens et gardiennes de Lac-Etchemin
Juin 2018
NOM

Asselin Ariane

Aubin Anne-Marie
B. Grenier Olivia
Bouchard Julien
Bouffard Émy

Boulet Brayen
Brochu Charles-Antoine
Brochu Marianne
Chouinard Charlotte
Dallaire Amélie
Deblois Ariane
Deblois Kristine-Joy
Ferland Alyson
Gagnon Virginie
Gilbert Alicia
Girard Anne
Gosselin Mathis
Gourde Jennylee-Kate
Huot Rosalie
Labbé Valérie
Lachance-Vallières Kaila
Lavallée Laflamme Cloé
Leblanc Antoine
Leblanc Samuel
Leclerc Rebecca
Lecours Léo
Lorrain Rose
Mercier Madison
Nadeau Sophie
Panneton Léa
Plante Laurence
Paul Shawn
Pouliot Gabrielle
Richard Noémie
Rodrigue Émy
Rodrigue Kyle
Rouillard Julianne
Roy Raphaëlle
Roy William
Turmel Daphnée
Turmel Maxime
Turmel Thomas
Veilleux Mathis

ADRESSE

508, route des Sommets
534, route du Sanctuaire
118, 12e Rang
125, rue Dallaire
312, de la Montagne
279, avenue du Ruisseau

1639, route 277
100, rue Lemieux
100, rue Lemieux
204, rue Roy
141, rue Dallaire
309, avenue Leclerc
103, rue Fortin
111, rue Dallaire
96, chemin des Tilleuls
13, rue Notre-Dame
4-A, rue du Boisé
284, avenue du Ruisseau
230, 2e Avenue
301, rue Gagnon
541, route du Sanctuaire
504, route des Sommets
719, route du Sanctuaire
300, avenue Leclerc
300, avenue Leclerc
1517, route 277
293, 2e Avenue
302, rue Gagné
98, chemin des Tilleuls
306, rue Bédard
152, rue du Moulin
335, avenue du Ruisseau
623, route des Sommets
299, avenue du Ruisseau
586, route du Sanctuaire
110, rue Dallaire
110, rue Dallaire
202, rue du Collège
230, avenue Nadeau
276, avenue du Ruisseau
242, 5e Rang
242, 5e Rang
319-B, rue Bouchard
165, 14e Rang

13

AGE

13 ans

13 ans
11 ans
12 ans
11 ans

12 ans
12 ans
16 ans
13 ans
12 ans
12 ans
12 ans
14 ans
12 ans
11 ans
14 ans
12 ans
12 ans
12 ans
13 ans
11 ans
12 ans
13 ans
13 ans
15 ans
11 ans
12 ans
11 ans
13 ans
13 ans
12 ans
12 ans
15 ans
12 ans
15 ans
13 ans
12 ans
13 ans
12 ans
14 ans
12 ans
12 ans
12 ans

TÉLÉPHONE

418 625-0052 (mère)
418 625-2017 (père)
418 625-2613
418 625-5777
418 625-0869
418 625-3500
418 957-2029
418 625-1335
418 625-2566
418 625-2566
418 625-4893
418 625-3307
418 625-4633
418 625-4973
418 625-4850
418 222-7989
418 625-2021
418 625-6002
418 625-2063
418 625-2798
418 625-2337
418 625-5593
418 625-4064
418 625-0572
418 625-2681
418 625-2681
418 625-5120
418 625-1799
418 625-3898
418 625-2768
418 625-4924
418 625-5266
418 625-4878
418 625-4035
418 625-4587
418 625-5573
418 625-2927
418 625-2927
418 625-2248
418 625-3830
418 625-3232
418 625-3777
418 625-3777
418 625-3097
418 625-2709
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Attention aux

S

écurité publique

FEUX DE BROUSSAILLES

La belle saison approche à grands pas et c’est le moment des grillades.
Afin d’éviter de malencontreux accidents et de s’assurer d’agréables repas
en plein air, voici quelques judicieux conseils.
Consignes de sécurité pour l’utilisation d’un BBQ
Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à l'extérieur,
comme tous les autres appareils de camping fonctionnant au propane.
Les bouteilles de propane doivent également être entreposées à l'extérieur en tout temps.

Le service de sécurité incendie de Lac-Etchemin et Saint-Luc vous rappelle
que le printemps est reconnu pour ses risques élevés de feux d'herbe. La
nouvelle végétation étant rapidement asséchée par le soleil et le vent, une
perte de contrôle d'un feu de broussailles, de feuilles ou autres peut survenir brusquement et entraîner des dommages, voire la destruction, d'infrastructures, bâtiments et plantations forestières.

L'utilisation d'un appareil dans une roulotte, un garage ou n'importe quel
endroit fermé peut entraîner l'accumulation de monoxyde de carbone, un
gaz nocif qui peut être mortel. N'utilisez donc jamais le barbecue à l'intérieur et n'entreposez jamais la bouteille de propane à l'intérieur.

Lorsque le beau temps s’installe, les citoyens sont tentés de faire le nettoyage de leur terrain résidentiel. Les autorités appellent néanmoins à la
prudence lors de feux de broussailles et vous mentionnent que vous
devez vous procurer un permis de brûlage auprès de la municipalité.

Pour profiter au maximum du barbecue, placez l'appareil à un endroit stable,
bien ventilé et à 3 m de toute issue. Ne laissez pas courir de fils électriques à
proximité et ne le placez pas trop près des murs (distance de 2 m minimum),
ni dans l'environnement immédiat d'arbres ou d'arbustes. Une fois allumé,
ne laissez jamais le barbecue sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne
laissez personne s'amuser autour et ne le déplacez pas lorsqu'il est allumé.

Les brûlages domestiques

Le remplissage des bouteilles
Le remplissage des bouteilles doit être effectué par une personne détenant un certificat de com- pétence en ce domaine. Lors du remplissage,
vous pouvez vérifier si le préposé au remplissage détient ce certificat.
Mesures d'urgence
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois
qu'une négligence ou un oubli causent un accident. Dans ces cas, veuillez
observer les consignes de sécurité suivantes.
Incendie de propane
1. Évacuez les lieux immédiatement.
2. Téléphonez au service de sécurité incendie en faisant le 911.
3. N'essayez pas d'éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille.
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
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Le brûlage : un risque pour la forêt
Bon an, mal an, le quart des incendies de forêt signalés en avril et mai sont
imputables à des brûlages domestiques. De nombreux propriétaires
procèdent au nettoyage de leur terrain en utilisant le feu, sans se méfier
des risques qu’ils font courir à la forêt. En effet, le combustible s’assèche
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rapidement à cette période de l’année et le feu peut courir très rapidement vers la forêt ou les bâtiments.

• des produits d’entretien de piscine
• de l’huile végétale.

Réglementer pour responsabiliser!
La réglementation des brûlages dans une municipalité locale permet de
rappeler aux citoyens qu’ils ont, eux aussi, des responsabilités dans la
prévention des incendies de forêt, à savoir :
• s’informer sur la réglementation en vigueur;
• aviser les autorités municipales de leur intention de brûler;
• obtenir un permis avant d’amorcer le brûlage;
• assurer une surveillance constante jusqu’à l’extinction finale;
• disposer de l’équipement et du personnel nécessaires pour contrôler et
éteindre le brûlage.

Les liquides inflammables ou combustibles
Ces liquides constituent des dangers importants si vous n’y faites pas attention.
• Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et peuvent provoquer une explosion.
• Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y a une mauvaise combustion. Le CO est un gaz incolore, inodore et sans saveur mais toxique et dangereux pour la santé.
Les liquides inflammables

Le service incendie tient à vous aviser qu’il est strictement interdit de faire
des feux à ciel ouvert sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet.

Un liquide inflammable dégage des vapeurs inflammables à une température
ambiante inférieure à 37,8 ºC ou 100 ºF.

Afin de vous éviter des problèmes, nous vous demandons de vous procurer un permis de brûlage gratuitement. Pour obtenir un permis ou pour
toute demande de renseignement, vous devez communiquer avec le bureau municipal de Lac-Etchemin au 418 625-4521. Noter que les permis
de brûlage sur le territoire de Saint-Luc et Lac-Etchemin sont délivrés uniquement par Sylvain Poulin, directeur du service incendie de LacEtchemin/ Saint-Luc.

Liquides inflammables les plus communs :
• essence
• acétone
• alcool
• essence à briquet
• naphta
• liquide à fondue
• certaines colles de type « contact »

POUR LES URGENCES, FAITES LE 911

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

Les liquides combustibles

Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin / Saint-Luc
(418) 625-4521 ou 418-625-3434 caserne incendie
munetchemin.incendie@sogetel.net

Liquides combustibles les plus communs :
• kérosène
• huile à chauffage
• peinture à l’huile
• diluants à peinture
• huile à lampe

Un liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une température
ambiante égale ou supérieure à 37,8 ºC ou 100 ºF.

Sylvain Poulin Directeur service incendie

Utilisation et entreposage
des produits
domestiques dangereux

Usage sécuritaire de ces produits domestiques dangereux
Vous devez faire attention aux réactions chimiques que ces produits domestiques peuvent provoquer au
contact d’autres produits. Ces réactions chimiques peuvent être dangereuses pour votre santé et votre
sécurité.

Vous possédez sûrement des produits potentiellement dangereux présentant
des risques pour votre sécurité et pouvant dégager des vapeurs qui peuvent
s’enflammer ou même exploser.
Les produits domestiques
Votre domicile peut receler des
produits domestiques potentiellement dangereux comme :
• des produits nettoyants
• du vernis à ongles
• du fixatif à cheveux
• de l’alcool à friction
• de la peinture
• des pesticides
• du propane

Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez utiliser, manipuler et entreposer les produits
domestiques dangereux de façon sécuritaire.
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Avant d’utiliser ou de manipuler ce type de produits :
• Éloignez-vous de toute source de chaleur comme :
o un appareil produisant des flammes nues ou des étincelles
o une surface chaude
o une cigarette allumée
• Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ventiler la
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pièce afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables. Lisez bien
les instructions et les mises en garde sur l’étiquette du produit.

• Arrêtez tous les moteurs à essence avant de remplir le réservoir. Effectuez
cette opération à l’extérieur.
• N’utilisez jamais un téléphone cellulaire ou sans fil près d’un liquide inflammable ou combustible.

Après avoir utilisé ce type de produits

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

• Jetez dans un contenant à l’épreuve du feu, les journaux, les linges, les débris
végétaux ou toute autre matière imbibée de produits domestiques facilement inflammables comme les carburants, les solvants à peinture ou l’alcool
à friction.
• Ne jetez pas les contenants vides dans le feu; recyclez-les ou jetez-les dans
les endroits prévus à cet effet.
• Évitez de percer, de découper ou de souder le contenant d’un produit,
même s’il est vide.
• Ne versez jamais les produits domestiques dangereux dans les tuyaux de
drainage de votre maison. Ils peuvent accumuler une charge d’électricité
statique capable de créer une étincelle.
• Évitez de fumer lors de la manipulation des liquides inflammables ou combustibles.

Sylvain Poulin Directeur service incendie

Technicien en prévention incendie Municipalité de Lac-Etchemin / Saint-Luc
418 625-4521 ou 418 625-3434 caserne incendie
munetchemin.incendie@sogetel.net

RèGLEMENTATION EN MATIèRE DE SÉCURITÉ INCENDIE

ARTICLE 18 – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PIÈCES PYROTECHNIQUES

Entreposage sécuritaire des liquides inflammables ou combustibles

Ce présent article s’applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1
prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à l’exception des
capsules pour pistolets jouets.

• Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin des sources de chaleur, hors de
portée des enfants et dans des endroits propres
et secs comme un garage ou un cabanon, mais
pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une
issue.
• Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur l’étiquette.
• Évitez de les entreposer avec les produits ménagers.
• Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette. Ne les transvidez pas. L’essence doit être conservée dans un bidon étiqueté et hermétique, conçu à cet effet.
• Respectez les normes d’entreposage du Code national de prévention des incendies du Canada (1995) :
o dans un logement : un maximum de 15 litres de liquides combustibles et inflammables, MAIS n’incluant pas plus de 5 litres de
liquides inflammables (essence, alcool, etc.);
o dans un garage ou dans un cabanon : maximum de 50 litres de liquides combustibles et inflammables, MAIS n’incluant pas plus de
30 litres de liquides inflammables.

Il est interdit d’utiliser ces pièces pyrotechniques sans une autorisation
préalable de l’autorité compétente (service incendie).
Comme la réglementation applicable aux pièces pyrotechniques est volumineuse, vous trouverez sur le site internet de la Municipalité de LacEtchemin au www.lac-etchemin.qc.ca tout ce dont vous avez besoin pour
faire une demande au service incendie en communiquant avec Sylvain
Poulin, directeur au 418 625-3434 à la caserne incendie, au 418 625-4521 au
bureau municipal ou par courriel au munetchemin.incendie@sogetel.net

Sylvain Poulin

T.P.I.
Directeur service incendie
Municipalité de Lac-Etchemin/Saint-Luc

rganismes
communautaires

O

Autres règles de prudence concernant les produits domestiques dangereux
• Inspectez les contenants régulièrement pour détecter les fuites. S’il y a fuite,
aérer l’endroit et, si elle est importante, avisez votre service municipal de
sécurité incendie.
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous utilisez un appareil
fonctionnant avec un combustible comme le bois, le mazout, l’essence, le
diesel, le gaz naturel ou le propane. Suivez les recommandations du fabricant pour l’installation de l’avertisseur.
• Ayez un extincteur portatif de type ABC pour éteindre un début d’incendie
causé par un de ces produits. N’éteignez jamais avec de l’eau.
• N’utilisez jamais de liquides inflammables ou combustibles pour allumer un
feu de camp ou un barbecue au charbon de bois.
• Ne jamais laver des vêtements imbibés d’une substance inflammable comme
l’huile végétale ou l’essence dans la laveuse avant de les avoir suspendus
dehors pour éliminer les vapeurs. Ne les faites pas sécher dans la sécheuse
non plus.

Le Comité d’embellissement
vous informe...
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Cette année, nos projets sont en lien avec les Fleurons du Québec et nous
sollicitons la participation de toute la population pour embellir leur milieu
environnant que ce soit aux niveaux municipal, résidentiel, institutionnel
et commercial. Notre premier projet a consisté à souligner la Journée de
la Terre en invitant les élèves de l’école Notre-Dame et leurs parents à participer à une petite corvée de cueillette de déchets dans les rues de notre
municipalité le samedi 21 avril. Même si les débuts sont modestes, 9 personnes ont pris part à cette corvée, nous pensons refaire cette activité cet
été et aussi la conserver pour les années futures car cela contribuera à
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garder notre municipalité propre tout en développant le volet éducatif.

Nous travaillons présentement à la création d’un site pour le Comité d’embellissement sur Facebook et nous aurons un concours pour mettre en
valeur vos aménagements. Nous sollicitons votre participation pour nous
présenter vos aménagements paysagers en photographie. Les détails concernant ce concours seront dévoilés plus tard sur notre site.

En cette année de Fleurons, nous aimerions aussi que les gens accordent
une attention spéciale aux aménagements floraux réalisés près des boîtes
postales, cela avait été très apprécié de la part des juges dans le cadre des
derniers Fleurons. Il faut conserver nos 4 Fleurons et si possible en ajouter
un cinquième. Donc, nous vous demandons de porter une attention particulière à ces aménagements et nous suggérons aussi d’ajouter des annuelles pour maximiser l’impact visuel.

En terminant, si vous désirez faire partie du Comité d’embellissement,
vous êtes les bienvenus, c’est une expérience très enrichissante. Cette
année, nous avons le plaisir d’accueillir Marie Bouchard dans les Amis du
Comité d’embellissement. Elle se joindra à Françoise Lambert, Liliane
Pouliot, Lise Pouliot, Guy Rochefort et Richard Poulin.

De plus, nous nous permettons de souligner le programme d’incitation à
la plantation d’arbres, ce programme a été mis en place par la municipalité et les détails ont été publiés dans l’Info du Lac du 25 avril 2018. Il faut
prioriser la plantation d’arbres : nous pouvons planter un arbre pour
souligner des événements spéciaux comme un mariage, l’achat d’une maison, la naissance d’un enfant, le décès d’un être cher, etc. En toute objectivité, le centre-ville a besoin d’arbres pour sa beauté, sa capacité à rendre
l’air meilleur et la lutte contre les îlots de chaleur. La population et les
commerces sont donc invités à adhérer à ce programme, car les arbres ce
sont nos poumons. Nous communiquerons avec les propriétaires de certains commerces afin de solliciter leur participation dans le but de
procéder à des aménagements d’îlots de verdure tout en libérant certains
espaces de stationnement.

Comité d’Embellissement « Fiche de recrutement »
Nom ___________________________________________________
Adresse ________________________________________________
Numéro de téléphone ______________________________________
Je désire être :
Membre du Comité « je participe aux réunions et aux corvées » ____
Ami du Comité « je ne participe qu’aux corvées »
____
Vous n’avez qu’à remettre votre inscription au bureau de la municipalité.

Gervaise Turmel

Événements spéciaux sur le site
• 24 juin : Fête nationale
• 8 juillet : Festival d’Élégance
• 14 juillet : Activité bateaux-dragons
Location de salle

L’Éco-Parc un tourbillon de plaisir!

Vous pouvez louer la salle du bâtiment principal de l’Éco-Parc au coût
de 130 $ taxes incluses (mai à octobre). Possibilité de 80 places assises,
frigidaire, bar, terrasse et magnifique vue sur le lac. Location aussi
disponible durant l’hiver (novembre à avril) au coût de 200 $ taxes incluses.
Piscine à vagues
Au moment d’écrire ce message, nous ne savons pas exactement quand la
piscine à vagues sera prête puisque nous accusons déjà beaucoup de retard sur notre échéancier dû au printemps tardif et divers autres imprévus. Chose certaine, notre équipe met tout en œuvre pour que le projet soit à terme le plus rapidement possible. Advenant que la piscine soit
prête avant la fin de la saison, le prix des cartes de saison ne changera pas
au courant de l’été. Nous nous excusons d’avance auprès de notre clientèle pour les inconvénients que les travaux pourraient causés.
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à communiquer au 418 6253272 ou visitez notre site internet à l’adresse suivante : www.eco-parc.qc.ca.
Nous vous invitons également à nous suivre sur Facebook!

Vous pouvez vous procurer votre carte de saison entre 8 h 30 et 16 h du lundi
au jeudi au bâtiment principal de l’Éco-Parc (213, 1re Avenue). Pour prendre
un rendez-vous, communiquez au 418 625-3272 ou à info@eco-parc.qc.ca.
Une preuve de résidence sera demandée. Argent comptant ou chèque
seulement pour le paiement.
N’oubliez pas que l’accès au site (espaces verts et jeux d’eau) est gratuit
pour tous.

Au plaisir de vous accueillir cet été!
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L’équipe de l’Éco-Parc
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40
édition

Le 24 juin prochain, les résidents de Lac-Etchemin et des municipalités environnantes sont conviés à venir célébrer la Fête nationale sur le site de
l’Éco-Parc des Etchemins au 213, 1re Avenue.

C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons, cette
année, la 40e édition du Tournoi de balle familial de Lac-Etchemin qui se tiendra du 2 au 5 août 2018. Comme par les années passées, ce sont près de
quarante équipes qui sont attendues pour se disputer les grands honneurs à
l’intérieur de l’une des quatre classes suivantes : familiale, parenté, commerciale et une classe choc des générations divisée en quatre tranches d’âge.

Au programme, une foule d’activités divertissantes pour toute la famille.
Voici quelques éléments de la programmation :
Dimanche 24 juin (Entrée 5 $ (12 ans et plus) incluant l’accès à la plage)
11 h 30
12 h
13 h

13 h 30

Pour chacune de ces classes, on désire mettre l’accent sur la participation de
tous ainsi que le plaisir de jouer, ce qui nous incite à conserver la formule de
« balle donnée ».

Discours patriotique du maire
Hommage au drapeau
Dîner hot-dog et pizza
Gâteau de la St-Jean (gratuit)
Jeux gonflables
Rallye sur les héros québécois
Atelier de création
Maquillage et Tattoo
Compétition de Foam Party (mousse)
Activités avec les pompiers
Super héros sur place
Musique d’ambiance
et plus encore…
Chansonnier Steph St-Pierre

Mike Pouliot assurera la présidence de cet événement pour une huitième
édition et la trésorerie sera assurée par Yannick Pouliot. Les fidèles directeurs
des dernières années soit Jean-Francois Lacroix, Kaven Asselin, Jonathan
Asselin, Hubert Jolin, Jérémie Couture ainsi que Mathieu Nadeau sont de retour pour conserver notre belle équipe. Mentionnons également la participation de Jasmin Chouinard qui se joint à notre équipe. De plus, je tiens à
souligner l’implication de Martin Poulin au cours des sept dernières années
au sein de notre comité qui tire maintenant sa révérence.
L’an dernier, la vente de hot dog et de pizza a été assurée par l’école de danse
Génération Chag sous la supervision de Gina Chabot. Celle-ci récidive encore
cette année avec son équipe pour la durée de tout l’événement.

Au plaisir de vous rencontrer !

Le comité organisateur

Comme il est difficile de changer une formule gagnante, le tournoi de balle
familial de 2018 revient avec les principales activités qui ont fait sa popularité
au cours des dernières années, soit le concours de coups de circuit et les feux
d’artifice (plus spectaculaires d’une année à l’autre) présentés le samedi à
21 h ainsi que les jeux gonflables et autres surprises pour les enfants le
samedi après-midi.
Si vous n’êtes pas encore inscrit pour le tournoi de 2018 ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec Mike Pouliot au 418 625-1753.

DIMANCHE 8 JUILLET 2018

Sur le site de l’Éco-Parc des Etchemins
9h
10 h

12 h 30

Accueil des exposants (10 $ par véhicule pour 2 personnes à bord)
Début de l’exposition (5 $ par personne incluant l’accès à la plage)
Musique d’ambiance rétro
Animation sur place
Prix de participation pour les exposants
Duo Tandem

La bibliothèque L'Élan vous informe
Ajouts de nouveautés au répertoire des livres en début d’année 2018

Bienvenue à tous!
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Parmi les dernières acquisitions de livres de la section des adultes, on
retrouve les documentaires «Autoportrait de Paris avec chat» de D.
Laperrière, «N’avalez pas tout ce qu’on vous dit», «Chantal Machabée, désavantage numérique», «Pierre Marcotte en direct», «Conduire un véhicule de
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promenade», «Conduire un véhicule lourd», «Guide de la route», «Fille et
femme de Mafioso», et les romans «Une simple histoire d’amour t. 4» de L.
Tremblay, «Le cas Fitzgérald», «Sur un mauvais adieu», «Dernière danse»,
Les enfants du fleuve», «Sans défense», «Neuf contes-Pavillons», «Yamaska
3 vol.», «Créance de sang», «Lettres de sang», «L’équation Jansen»,
«Waringham t. 2», «Le dernier coyote», «La Fille des bois», «La jeune fille et
la nuit» et «Red Light 3».

courriel de la bibliothèque est biblio@sogetel.net.
Invitation aux jeunes à s’inscrire au Club de lecture d’été TD 2018 :
«Nourrir tes passions»
Les jeunes Etcheminois
sont invités à s’inscrire au
Club de lecture d’été TD
2018. Le but de l’activité
est de favoriser la lecture
des jeunes et leur fréquentation de la bibliothèque durant l’été. Les modalités d’inscription leur seront présentées à l’école ou à la bibliothèque L’Élan.
Lors de leur inscription à la bibliothèque, les jeunes recevront gratuitement
un livret de projets et d’activités, un signet et le premier d’une série de 12
autocollants.

Dans la section jeunesse, on retrouve les bandes dessinées «Lady S. Crimes
de guerre», «Alix t. 36», «Airborne 44 t. 7», «Buck Danny HS tome 2», «Je
suis Cathare t. 7», «Garfield : Chat glisse t. 65», «C’est l’invention qui
compte», «Les Nombrils»; les romans «Mini-Maude 2», «Duo Tang et mains
moites», «Pyjama party-Cinq filles + zéro garçon», «Juliette à Londres», «La
vie compliquée de Léa Olivier t. 10», «Les chevaliers d’Antarès t. 9 et 10»
d’A. Robillard, «Les filles modèles»; les documentaires «Journal d’un Noob»,
«Minecraft-L’île perdue», «365 expériences scientifiques», «Mon grand livre
des continents», «Minecraft-guides création et exploration», «L’ABC des
filles 2018» et les albums «L’heure de Munsch-Recueil d’histoires»,
«Batman», «Le trésor pirate», «Trouver Boris», «La merveilleuse machine à
se faire des amis», «Pat le chat» et 30 autre albums sur des thèmes variés.

Durant l’été, différentes activités seront offertes aux enfants et adolescents
en collaboration avec les camps de jour, les groupes du CPE et d’autres organismes locaux. Pour favoriser la fréquentation de la bibliothèque, des prix
de participation seront attribués lors des activités du Club.

Jacques Gagnon, responsable

Ajouts de disques compacts au répertoire

Bibliothèque L’Élan

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée au cours des
derniers mois les DC suivants :
La science du cœur de P. Lapointe; Rites de passage d’É. Bilodeau; Flavia
Coelho, Sonho Real; Alex Cuba, Lo Unico Constante; Vincent Vallières, Le
Temps des Vivants; Damien Robitaille, Univers parallèles; Mario Pelchat &
Religieux, Opus Dei et Les Prêtres; Philippe Brach; Tire le coyote et
«Debussy» de Blake Pouliot.

Transport interurbain entre
Lac-Etchemin et Lévis

La thématique de l’été est sur les présentoirs
Plusieurs livres et revues développant la thématique de l’été, des plantes et
jardins, des arbres et arbustes, de la protection de l’environnement et des
oiseaux sont placés sur les présentoirs des sections jeunesse et adulte. Des
livres de rénovation, de construction de patios et de bricolage sont également disponibles.
Invitation à consulter le site Facebook de la municipalité

En route vers Lévis

Depuis le mois de mars 2018, la bibliothèque l’Élan liste plusieurs nouveautés de son répertoire sur le site Facebook de la municipalité. Voilà un
autre moyen d’informer les lectrices et lecteurs de la communauté etcheminoise des biens culturels à leur disposition.

Travailleurs, étudiants, madame et monsieur tout le monde laissez-vous
transporter de Lac- Etchemin jusqu’à Lévis.
Le point d’embarquement est au Sanatorium (CLSC) à Lac-Etchemin à
5 h 45, et ce du lundi au vendredi.

Invitation aux usagers de prendre le tournant informatique
Savez-vous qu’il est fort utile de transmettre votre adresse courriel à la
Bibliothèque L’Élan? En lui transmettant cette information, vous serez avisés
par courriel que votre abonnement ou vos prêts arrivent à échéance ou sont
en retard et que vos réservations sont disponibles.

Débarquement et retour de Lévis

La bibliothèque pourrait également utiliser votre courriel pour vous faire
connaître les nouveaux titres de livres au répertoire, l’ajout d’un nouveau
service, une fermeture imprévue, la tenue d’une activité d’animation.
N’hésitez pas à lui transmettre votre adresse courriel afin de gérer vos prêts
à domicile et de mieux connaître les services qu’elle vous offre. L’adresse
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• Gare d’autobus
• UQAR
• Galerie Chagon
• Desjardins Lévis
• École sec. de Lévis
• Traverse de Lévis
• Cégep Lévis-Lauzon
• Hôtel-Dieu de Lévis

7 h 10
7 h 15
7 h 20
7 h 25
7 h 25
7 h 30
7 h 40
7 h 45

17 h 15
17 h 10
16 h 30
16 h 35
16 h 35
16 h 40
16 h 55
16 h 50
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*** Il est également possible de débarquer au
cours du trajet dans la MRC de Bellechasse.
Tarifs de l’autobus
Passage simple en monnaie exacte :
6$
Carte de 10 passages simples à :
50 $
Carte mensuelle à :
190 $
Le point de vente pour les cartes est le bureau
municipal de Lac-Etchemin.
Taxi collectif des Etchemins
Vous avez besoin d’un transport pour rejoindre
le point d’embarquement à Lac-Etchemin ou
pour tout autre renseignement, nous vous invitons à communiquer avec le Taxi collectif des
Etchemins au 418 227-2626 ou à consulter le site
internet www.transportautonomie.com dans
l’onglet transport collectif.

Vous avez besoin d’aide pour vos menus travaux?
Les jeunes de La Relève s’en Mêle sont là pour vous!
Services offerts :
- Tonte de pelouse
- Travaux de ferme
- Désherbage
- Cueillette de petits fruits
- Soins aux animaux
- Cordage de bois
- Aide aux travaux intérieurs et extérieurs de toutes sortes
- Etc.
La Relève s’en Mêle est un projet du Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins qui regroupe des jeunes
provenant de la MRC des Etchemins qui offrent leurs services pour la réalisation de divers petits travaux à
la population de la MRC. Pour avoir accès aux services des jeunes, contactez Kelly Roy au 418 625-2533.

Le Groupe Espérance et Cancer
est un organisme régional qui offre
des services directs aux personnes atteintes de
canceret à leurs proches aidants.
Nous sommes présents les 2e et 4e mercredis,
De 13 h à 16 h, au local 12- B,
avec ou sans rendez-vous
Au Sanatorium du Lac-Etchemin
SERVICES OFFERTS :
Relation d’aide, écoute et accompagnement
Informations, références et prévention
Groupe d’entraide pour les personnes atteintes
Service de massothérapie à faible coût
Déjeuners-rencontres
Ateliers de Peinture sur toile
Ateliers de Yoga relaxation
Soins esthétiques gratuits et prêt de prothèses
capillaires
Suivi de deuil et suivi individuel
Pour information :
418 625-2607
www.esperanceetcancer.org
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PROGRAMMES D’AIDE

25 et 26 août, entre 10 h et 16 h
Au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin
603 route du Sanctuaire, Lac-Etchemin
Réservez ces dates à votre agenda !

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

couches de coton

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

Regroupés sous le thème du folklore, la sélection des
artistes du Symposium Arts et Rives rassemble des
créateurs de partout au Québec qui réaliseront des
oeuvres en plein air, devant public. Pendant cette fin
de semaine, nous encourageons les visiteurs à rencontrer les artistes et à découvrir la variété de leurs
recherches.
C’est gratuit !

ARTISTES INVITÉS

• Alexanne Dunn | Peinture | Thetford Mines
• Alvaro Marceau | Peinture | Montréal
• Cathy Raymond | Peinture, dessin, tissage | Portneuf
• Claude-Olivier Guay | Sculpture | Québec
• Famille Plouffe | Installation et art action | Montréal
• Hélène Salamanca | Peinture | Montréal
• Jean-François Lachance | Sculpture | SainteCatherine- de-Hatley
• Kaël Mercader et Anne-Christine Guy | Poésie et art
numérique | Québec
• Karine Locatelli | Dessin et broderie | Baie-Saint- Paul
• Maude et Lucie Veilleux | collage, textile, performance, poésie | Montréal et Beauce
• Sophie Aubry | Tissage | Montréal
• Véronique Martel | Céramique | Québec
• Morgane Clément-Gagnon | Photographie | Montréal
• Stacy-Ann Olivier | Dessin, sculpture | Québec

PROGRAMMATION

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

Chaque enfant inscrit passe une heure avec un artiste du
symposium pour expérimenter son médium artistique.
Gratuit, places limitées.
Inscrivez votre enfant entre 5 et 12 ans à
info@arts-et- rives.com
Événement de clôture à 15 h 30
Remise des prix offerts aux artistes et tirage des oeuvres
de Sara-Jeanne Bourget et de Cindy Labrecque.
Courez la chance de gagner deux oeuvres d’art !
Les artistes Cindy Labrecque et Sara-Jeanne Bourget offrent des oeuvres pour soutenir la 6e édition de l’événement, lesquelles seront tirées lors de la cérémonie de
clôture, le 26 août 2018 à 15 h 30.

Cindy Labrecque
Titre : Orignaux
Céramique et sérigraphie,
15,5 pouces de diamètre,
2018
Valeur de : 250 $

Sara-Jeanne Bourget
Titre : À Découvert
Dessin au fusain sur papier,
38 par 37 pouces,
2017
Valeur de 400 $

Samedi et dimanche,
sous la tente famille entre 10 h et 16 h
• Ateliers de création de miniature avec l’artiste
Emmanuelle Breton.
• Atelier de micro-publication avec l’artiste Yannick
Lévesque.
• Visites guidées du symposium à 11 h, 13 h et 14 h 30.

Prix des billets : 1 billet pour 5 $ // 3 billets pour 10 $
Où acheter des billets : À la bibliothèque l’Élan de LacEtchemin, au bureau municipal de Lac-Etchemin et en
ligne : http://www.arts-et-rives.com/oeuvre-a-gagner
et sur Eventbrite via le bouton « acheter » sur
notre page Facebook.

Dimanche 26 août
Entre 10 h et 11 h : activité de jumelage Un enfant un
artiste

Information
Jeanne Couture à info@arts-et-rives.com
www.arts-et-rives.com
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Moulin La Lorraine

Hockey Mineur
des Etchemins
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Quand : le mardi 19 juin 2018
Heure : 19 h 30
Où :
à la salle du haut de l’aréna de Lac-Etchemin

CAMP MAXI-ART POUR LES 8 à 12 ANS

On crée, on invente des histoires, on les joue, on les dessine et ... on
s'amuse!

Nous vous invitons en grand nombre ! Le comité a besoin de nouvelles
personnes et l’implication des parents est très importante pour le bon
fonctionnement du hockey mineur et pour le développement des enfants.

Le camp Maxi-Art est de retour avec le sympathique artiste-animateur
Clément Côté. Nouveau ! En plus des activités de création en arts visuels,
le camp offrira des ateliers d'écriture et de jeu d'acteur! Les jeunes auront
ainsi plus d'opportunités pour développer leurs talents artistiques et
exprimer toute l'étendue de leur créativité. Deux sessions sont offertes :
3, 4, 5 juillet et 10, 11 et 12 juillet de 9 h à 16 h. Places limitées, inscriptions dès maintenant : 95 $ par enfant et 85 $ pour un enfant dont le parent est AMI du Moulin.

Date de tombée
pour la
parution du
29 août 2018 :

10 juillet
2018
à midi

Information et inscription au 418 625-4400.
LE MOULIN EST OUVERT SAMEDI et DIMANCHE de 12 h à 16 h
Admission adulte : 6 $, Étudiant et ainé 5 $;
17 ans et moins : GRATUIT
Amis du Moulin : GRATUIT aux expositions et tarif réduit aux activités
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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.

18 juin
Quatrième échéance de taxes pour l’année 2018.

2 au 5 août
40e édition du Tournoi de balle familial.

19 juin
Assemblée générale annuelle du Hockey mineur des Etchemins à
19 h 30 à la salle du haut à l’aréna de Lac-Etchemin.

7 août
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
18 août
Jeux intervillages Desjardins à Saint-Camille.

20 juin
Assemblée générale annuelle du Cercle des Fermières à 19 h au
Centre des arts et de la culture. Élection de nos représentantes –
échange de plantes et tirage spécial : remboursement d’une
cotisation déjà payée.

25-26 août
Symposium Arts et Rives au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin
29 août
Parution de l’Info Loisirs dans le Publisac.

20 juin
Pèlerinage des Filles d’Isabelle au Sanctuaire Notre-Dame
d’Etchemin à 19 h.

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

23, 24 et 25 juin
Vente de garage collective sur le territoire de la municipalité. En
cas de pluie, reportée à la fin de semaine suivante.

10 septembre
Cinquième échéance de taxes municipales.

24 juin
Fête nationale sur le site de l’Éco-Parc des Etchemins.

2 octobre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.

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

16 octobre
Sixième échéance de taxes municipales.

3, 4, 5 juillet
Camp Maxi-Art pour les 8 à 12 ans au Moulin La Lorraine.

Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h

10, 11, 12 juillet
Camp Maxi-Art pour les 8 à 12 ans au Moulin La Lorraine.

Date de tombée
pour la parution du
29 août 2018 :

8 juillet
Festival d’Élégance sur le site de l’Éco-Parc des Etchemins.

10 juillet 2018
à midi

14 juillet
Présentation de la 2e édition des bateaux-dragons sur le lac
Etchemin. Information : Éco-Parc des Etchemins – 418 625-3272.
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