8 mai 2013, Volume 22, No 3

Mot du Maire

Le gouvernement du Québec a mis sur pied en 2001 un programme de régions-ressources qui donnent des avantages fiscaux aux entreprises qui s’implantent dans ces régions ou qui investissent dans ces régions. Ceci a pour
effet de stimuler le développement économique de ces régions. À titre
d’exemple, une entreprise de fabrication de la région de Rivière-du-Loup qui
investit 1 000 000 $ en équipements reçoit un remboursement du gouvernement du Québec de 250 000 $ tandis que celle des Etchemins n’a
droit qu’à 100 000 $.

Citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin,

En 2010, le conseil des maires de la MRC des
Etchemins a mis sur pied un comité de maires
appelé «Comité de vitalisation». Ce comité a
pour but de trouver des moyens pour revitaliser
et dynamiser notre MRC au plan économique.
Or, le nouveau gouvernement du Québec, élu
en septembre 2012, a décidé de prolonger et
de bonifier les avantages fiscaux accordés aux
entreprises manufacturières situées dans les régions-ressources et dans les zones dites «intermédiaires» jusqu’au 31 décembre 2017.

Dans ce contexte, le comité de vitalisation demande au gouvernement du
Québec :
1. D’avoir le statut de MRC régions-ressources avec des avantages fiscaux
comparables à ceux déjà accordés à ces régions;
2. De contribuer financièrement à la création d’un fonds régional d’investissement pour stimuler la croissance de nos entreprises actuelles et
l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire de la MRC;

Le tableau suivant vous présente le profil de deux autres MRC profitant des
avantages fiscaux accordés aux zones intermédiaires en comparaison avec
la MRC des Etchemins.

3. De créer un nouvel organisme pour supporter financièrement et techniquement la commercialisation, l’innovation et l’amélioration de la productivité dans les entreprises de la MRC.
Je suis très confiant que ces trois demandes qui ont été présentées tout
récemment à différentes instances gouvernementales, puissent recevoir un
appui très prochainement. Cette reconnaissance permettra à la MRC des
Etchemins d’offrir de nouveaux avantages fiscaux à ses entreprises, ses commerçants, ses gens d’affaires de même qu’aux investisseurs intéressés en
provenance de l’extérieur.

(*) Ce taux est de 40% pour les régions éloignées telles l’Abitibi-Témiscamingue et la CôteNord et de 35% pour les MRC de la Matapédia, de la Mitis et de Matane.
Source : Institut de la Statistique du Québec

Comme on peut le constater, la MRC des Etchemins affiche un profil socioéconomique beaucoup plus faible que les deux autres MRC présentées cidessus, sans toutefois bénéficier d’un privilège fiscal particulier. En effet, le
revenu personnel disponible par habitant, la valeur foncière moyenne des
maisons unifamiliales et les perspectives démographiques donnent une
bonne indication de la vitalité économique d’une région. La MRC des
Etchemins a perdu plus de 500 habitants depuis 2006 et les perspectives à
cet égard ne s’annoncent guère encourageantes, si on en croit l’Institut de
la Statistique du Québec.

L

À titre de maire et représentant des citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin,
vous pouvez toutes et tous être assurés que mon implication, mes efforts et
mon travail en regard de ce dossier seront caractérisés par la ténacité et une
implacable volonté de voir reconnaître notre MRC admissible aux avantages fiscaux accordés aux régions-ressources. Le développement économique, la rétention, la consolidation et l’investissement dans le secteur
entrepreneurial au sein de la MRC des Etchemins seront grandement
bonifiés et améliorés avec ces nouvelles mesures de nature « attractive ».

Harold Gagnon,

En 2010, la MRC des Etchemins se classait au deuxième rang des MRC où
le revenu d’emploi médian des femmes était le plus faible au Québec, soit
juste après la Haute-Côte-Nord sur 104 MRC.

Maire

e Conseil...

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 2 avril 2013

vous informe

• D’appropriée, à même l'excédent non affecté de la Municipalité de LacEtchemin, une somme de 72 929,80 $ devant être versée à l'excédent
accumulé affecté "Promoteur camping".
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leur mandat.

• De proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2013, la "Semaine nationale
de la santé mentale" dans la Municipalité de Lac-Etchemin et inviter tous
les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et
institutions à reconnaître la valeur de chacune et chacun.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de Mme MarieMichèle Gagnon de Lac-Etchemin, athlète de renom en ski alpin qui a de
nouveau remporté le titre de championne nationale en super G le 25
mars dernier ainsi que pour avoir remporté le 4e championnat canadien
en slalom le 27 février dernier, ceci dans le cadre des Championnats
canadiens de ski alpin qui avaient lieu à Whistler en ColombieBritannique.

• De proclamer la semaine du 5 au 11 mai 2013, semaine de la sécurité
civile, sous le thème "La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa
merci!".
• De confirmer son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les
services professionnels d'un consultant pour la gestion de la Mutuelle de
prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ et lui confier le
processus menant à l'adjudication du contrat.

• De verser une subvention de 800 $ à l'Éco-Parc des Etchemins pour la
présentation de l'édition 2013 de la Fête nationale sur le site de l'Éco-Parc.
• De commanditer l'organisation des sentiers de raquette du Mont-Orignal
pour un montant de 250 $ qui permettra, entre autres, l'achat et l'installation
de balises afin d'identifier la localisation d'un tronçon de 1 km de sentier.

• De mandater à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour la
signature de l'entente projetée avec la CSST relative au regroupement
d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au
calcul de ces taux pour l'année 2014 ainsi que tout renouvellement de
ladite entente.

• De procéder à l'achat de quatre (4) billets d'inscription au coût de 60 $
l'unité à titre de contribution financière pour participer au tournoi-bénéfice
au profit de la Fondation du Sanatorium Bégin.

M

• D’approprier, à même l'excédent non affecté de la municipalité, une
somme de 176 979 $ devant être versée à l'excédent accumulé affecté
"matières résiduelles" et représentant l'excédent des redevances en élimination de matières résiduelles et de la compensation 2010, 2011 et 2012
des matières recyclables reçues durant l'année 2012 et déposées au
fonds général.

ot

du directeur général

• D’adopter le règlement numéro 133-2013 concernant la renaturalisation
des rives dégradées ou artificielles du lac Etchemin.
• D’approuver la demande de dérogation mineure numéro 2013-60
soumise par M. Yves Perreault relativement à ses propriétés sises aux 114
et 116, rang du Mont-Orignal à Lac-Etchemin.

Le mardi 2 avril dernier, lors de la séance ordinaire mensuelle, les états
financiers consolidés de la Municipalité de Lac-Etchemin pour l'exercice se
terminant le 31 décembre 2012 ont été déposés officiellement pour adoption par les membres du Conseil municipal. Ceux-ci ont été présentés et commentés par le vérificateur externe affecté au dossier, M. Éric Lachance de
la firme Lemieux Nolet, comptables agréés. Ce dernier a tenu à souligner
encore une fois, l'excellent travail de contrôle et de suivi effectué par la direction générale, les directeurs des services municipaux ainsi que par le personnel affecté aux secteurs de la taxation et des finances.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Martin Laflamme concernant la présence d'un conteneur utilisé à des fins
d'entreposage (entreposage de machineries) et comme bâtiment sur la
propriété du 302, rue Industrielle, contrevenant ainsi à l'article 5.3 du règlement de zonage numéro 62-2006.
• De recommander à la Commission de la protection du territoire agricole
du Québec d'accepter la demande de M. Arius Turmel qui consiste à
morceler une superficie approximative de 572 694 m2 de sa propriété
et de la vendre tout en conservant une superficie de 26 406 m2 composé d'un emplacement résidentiel de 5 000 m2 et de deux autres parcelles totalisant 21 406 m2.

Comme vous pouvez le constater en prenant connaissance du sommaire
des activités financières présenté ci-dessous, celui-ci se caractérise par un
excédent d’exercice de l'ordre de 374 054 $, ce qui porte les excédents accumulés de fonctionnement, réserves financières et fonds réservés au 31
décembre 2012 de la Municipalité de Lac-Etchemin à 1 117 585 $ réparti
comme suit : 586 338 $ en excédent libre et 531 247 $ en excédents de
fonctionnement affectés, réserves financières et fonds réservés.

• D’approprier, à même l'excédent non affecté de la municipalité, une
somme de 10 000 $ devant être versée à l'excédent accumulé affecté
"Infrastructures et immobilisations Éco-Parc".

Votre Conseil municipal, en collaboration avec les gestionnaires municipaux, vous livre encore, pour une 11e année depuis le regroupement municipal de novembre 2001, un excellent résultat financier qui permet ainsi à
la Municipalité de Lac-Etchemin de disposer de réserves financières substantielles pour la mise en place, au cours des prochaines années, de divers
projets structurants pour la collectivité lacetcheminoise et ce, sans hypothéquer indûment sa capacité financière et par conséquent, l’endettement de
ses citoyennes et citoyens.

• D’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire, M. Jude
Émond, à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Maison de
jeunes l'Olivier des Etchemins.
• De confirme la nomination des membres d’office et des représentants de
la population au sein de la Commission des loisirs ainsi que la durée de
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Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Pour de plus amples renseignements en regard des états financiers 2012, je
vous invite à consulter la rubrique Budget et finances située dans la colonne
de gauche du site internet de la municipalité.
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vis public

ervices
municipaux

À tous les contribuables concernés de la Municipalité de Lac-Etchemin,
Comté de Bellechasse.

Nos festivals à venir...

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, Comté de
Bellechasse, que lors de la séance ordinaire tenue le mardi 2 avril 2013, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

le Conseil municipal vous invite
à faire preuve de compréhension
et de tolérance !
La période estivale est propice aux rassemblements festifs et notre municipalité ne fait pas exception à cette règle. Pour la saison estivale 2013,
nous accueillerons 3 événements majeurs à l’Éco-Parc des Etchemins soit
la 3e édition du Wake IT UP PARTY le samedi 15 juin, la Fête nationale les
23 et 24 juin et le Festival d’Élégance le 7 juillet. Au mois d’août se tiendra le tournoi de balle molle familial et son traditionnel feu d’artifice du
1er au 4 août et l’Épluchette sera présenté au Mont-Orignal le 17 août.
Ces activités complèteront le calendrier de l'été 2013.

RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2013
"RÈGLEMENT CONCERNANT LA RENATURALISATION DES RIVES
DÉGRADÉES OU ARTIFICIELLES DU LAC ETCHEMIN ".
Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de
la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux.

Le Conseil municipal est conscient que ces activités apportent son lot
d’inconvénients mais aussi une grande visibilité pour notre municipalité et
une occasion de participer à des événements de qualité organisées par
nos organismes bénévoles. Nous vous invitons donc à les encourager et
participer en grand nombre afin d’assurer la vitalité de notre milieu.

Que ledit règlement numéro 133-2013 entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Lac-Etchemin, ce 3e jour d'avril 2013.

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

Harold Gagnon, maire

Bon été!

L'ASSISTANCE « URGENCE SERVICES MUNICIPAUX »
…Pour aider à votre mieux-être et favoriser la quiétude au sein de votre foyer!
Chers(ères) concitoyennes et concitoyens de Lac-Etchemin,

Je vous invite donc à prendre connaissance de l'information ci-après décrite. Nous
vous expliquerons, à l'aide d'exemples concrets, les améliorations apportées à notre
système de gestion des requêtes. La principale nouveauté, que l'on retrouve à la
catégorie 4, est L'ASSISTANCE « URGENCE SERVICES MUNICIPAUX » qui vous
permet maintenant de joindre les services municipaux 24 heures par jour,
7 jours sur 7, par l'intermédiaire d'une centrale de traitement des appels qui entre en
fonction dès la fermeture de nos bureaux.

Avec un souci constant d'améliorer les services dispensés à la population, le Conseil
municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin, en collaboration avec ses gestionnaires, a donné son aval pour revoir le mode de traitement des requêtes municipales
pouvant être logées en dehors des heures normales d'ouverture des bureaux et ainsi
proposer une solution à cette problématique. En effet, il devenait impératif de pouvoir permettre aux citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin de joindre la municipalité
en tout temps pour signaler une situation nécessitant une intervention rapide des services municipaux sans pour autant qu'une vie soit en danger ou qu'il soit nécessaire
d'appeler le 911.

Qu'est-ce qu'une requête ?
• Demande d'information;
• Demande d'autorisation;
• Demande d'intervention;
• Signification d'un problème ;
• Suggestion.

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Une requête est par définition une demande. Elle peut prendre plusieurs formes :

Quelle est la procédure à suivre lors d'une requête ?
Nous avons regroupé les différents types de requêtes municipales en 4 catégories :
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COMPOSEZ LE

1. Lorsqu'il y a UNE VIE EN DANGER !
Vous avez besoin sans délai : d'une ambulance, de la police, des pompiers.

911

2. Lorsque vous désirez rejoindre directement LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Exemples :
• Pour signaler une infraction à la réglementation municipale;
• Pour signaler la présence d'un animal blessé, abandonné ou qui aboie constamment.

3. Lorsque vous désirez rejoindre la municipalité durant les HEURES NORMALES D'OUVERTURE
Exemples :
• Pour toute question, plainte ou commentaire;
• Pour laisser un message en dehors des heures d'ouverture;
• Pour signaler une intervention pouvant être réalisée par les services municipaux
le prochain jour ouvrable.

4. Lorsqu'une INTERVENTION RAPIDE des SERVICES MUNICIPAUX EST REQUISE
et vous jugez important d'aviser la Municipalité de Lac-Etchemin
Exemples :
• Refoulement d'égout;
• Bris d'une conduite d'eau;
• Affaissement important de la chaussée;
• Situation pouvant s'aggraver si la municipalité n'intervient pas rapidement;
• Bris d'une borne-fontaine;
• Trottoir dangereux;
• Obstruction de la voie publique.

COMPOSEZ LE

310-4141
COMPOSEZ LE

418 625-4521
ou par courriel
munetchemin@sogetel.net

COMPOSEZ LE

418 625-4521
L’ASSISTANCE
« URGENCE SERVICES
MUNICIPAUX »

Pour de plus amples informations, consultez notre site Web au : www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca

LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

drangées. Cette offre s’applique autant aux commerces qu’aux résidences. Nous vous incitons fortement à en profiter et par le fait même
à embellir votre propriété. Le but de ce programme est de donner un
thème floral à notre municipalité pour les Fêtes du 150e qui approche.

vous incite à profiter du programme

HYDRANGÉES

Nous désirons que les hydrangées que vous allez planter soient visibles de la rue lorsque nous circulons en automobile, à pied ou à
vélo. Ceci implique qu’elles soient à l’avant de votre résidence ou de
votre commerce. Il faut que cet effort collectif soit vu par tous les gens
qui circulent sur nos rues. Nous souhaitons que les visiteurs soient
étonnés en voyant cette harmonie et qu’ils reconnaissent les citoyens
de Lac-Etchemin comme des gens fiers de leur appartenance à leur
communauté en se mobilisant ainsi pour agrémenter leur environnement.
Il existe plusieurs variétés d’hydrangées, ce qui vous donne la possibilité d’en choisir une qui répondra certainement à vos goûts. Votre
centre jardin pourra vous guider dans votre choix et vous conseiller
pour obtenir des résultats à la hauteur de vos attentes.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en réalisant ce projet et
beaucoup de joie à admirer vos hydrangées par la suite.

France Tanguay, présidente

Les résidents des secteurs urbanisés de Lac-Etchemin ont la chance
d’avoir une aide financière de la municipalité pour planter des hy-

Comité d’Embellissement de Lac-Etchemin
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Programme d’incitation à la plantation d’hydrangées
Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire et/ou pour
chaque propriété une somme pouvant atteindre 30 $ sur présentation d'une facture démontrant l'acquisition d’hydrangées pour un achat minimum de 40 $.

THÉMATIQUE
DES FÊTES
DU 150e
EN 2017
«L’HYDRANGÉE»

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALES
• Secteur admissible : La partie de l’ancien secteur urbanisé de la Ville de LacEtchemin qui est desservi par l'aqueduc et/ou l'égout municipal.

Résidentiel,
commercial
et industriel

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

La Municipalité de Lac-Etchemin, pour fins d'incitation, désire encourager la population à procéder à la plantation d’hydrangées sur leur propriété soit par le
biais de son nouveau programme de subvention accessible aux propriétaires dont
l’objectif est de préparer la municipalité à être davantage fleurie dans le cadre de
la thématique des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin qui se tiendra en 2017.

• Les hydrangées subventionnées devront obligatoirement être plantées dans la
cour avant uniquement (soit entre la ligne de l’emprise de la rue et la maison).

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

• Le programme sera disponible tout au long des mois de mai et juin 2013. Le
programme pourra être renouvelé l’an prochain.

• Chaque propriétaire pourra participer à ce programme en se présentant au bureau de la municipalité afin de compléter le formulaire prévu à cet effet.

MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

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

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

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

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

• érable à sucre
• pommier décoratif
• tilleul

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

Toute autre espèce ayant une résistance aux conditions climatiques de notre
région pourrait aussi bénéficier de ce programme.
«Cependant, sont spécifiquement exclus du programme les arbres suivants» :
• érable argenté
• peuplier
• frêne

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

• aubépine noire
• prunus de Schubert
• orme d’Amérique (ulmus americana)
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Réglement relatif à l’utilisation
de l’eau potable (no 118-2012)
MESSAGE IMPORTANT
Quelques articles du réglement qui nous concerne tous...
PÉRIODE D’ARROSAGE
L'arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribués
par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de :
18 h à 24 h
les jours suivants :
Un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair :
Par exemple si votre numéro de porte est : 21, rue Tremblay, alors il
est possible pour vous d’arroser si la date est le 11 mai.

Un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation
dont l’adresse est un chiffre pair :
Par exemple si votre numéro de porte est : 20, rue Tremblay, alors il
est possible pour vous d’arroser si la date est le 10 mai.

AUTRES ARTICLES IMPORTANTS
ARROSAGE DE LA VÉGÉTATION
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière,
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.

NOUVELLE PELOUSE, NOUVELLE PLANTATION
D’ARBRES ET/OU D’ARBUSTES

SYSTÈME D’ARROSAGE AUTOMATIQUE
il est permis d’arroser uniquement de
3 hà6 h
le dimanche, le mardi et le jeudi

il est permis d’arroser tous les jours et pour une période de 15 jours à
partir de la plantation mais seulement pendant les heures permises.
Entre 18 h et 24 h avec un boyau d’arrosage. Pour les systèmes
d’arrosage automatique, les heures sont de 3 h à 6 h.

ARROSAGE D’UNE PELOUSE IMPLANTÉE
Est permis en tout temps
pendant la journée de son installation.

REMPLISSAGE D’UNE PISCINE
ET/OU D’UN SPA

LAVAGE DES VÉHICULES

Interdiction de 6 h à 18 h

Permis en tout temps
à la condition d’utiliser un sceau de lavage
ou un boyau d’arrosage
muni d’un dispositif à fermeture automatique.

Toutefois, il est possible d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion d’un
montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.

PÉNALITÉS EN CAS D’INFRACTION
Personne physique

Personne morale

Amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction

Amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction

Amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive

Amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive

Amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle

Amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle
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À NOTER qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette
des ordures lourdes (réservoir à eau chaude, ferraille, etc.) selon l'horaire
mentionné plus haut. Par cette mesure, la municipalité désire recycler l’acier
afin de poursuivre sa démarche de RÉUTILISATION de matières résiduelles.
En ce qui a trait à l'ameublement usagé (matelas, meubles, etc.), aux vêtements, aux appareils électroménagers domestiques, aux appareils de
réfrigération et de climatisation ainsi qu'à tout genre de matériel informatique (écran, imprimante, clavier, boîtier, souris…), la Ressourcerie
Bellechasse offre le service de collecte gratuitement à votre résidence. Il
vous suffit de communiquer avec ce service de collecte :

Bilan annuel sur
la qualité de l’eau potable

Ressourcerie Bellechasse
491, route 277,
Saint-Léon-de-Standon
(Québec) G0R 4L0
418 642-5627 (tél.)
418 642-2741 (fax)

Avis à tous !
Nous informons la population que le bilan annuel de la qualité de l’eau
potable de Lac-Etchemin est mis à votre disposition, pour consultation, à l'Édifice municipal sur les heures régulières d’ouverture des bureaux municipaux.

Cette saine habitude permettra d'éviter que ces produits, dont certains contiennent des matières toxiques, soient éliminés au lieu d'enfouissement sanitaire de la MRC situé à Armagh et, conséquemment, risquent de contaminer
l'environnement. De plus, ce sera l'occasion de donner une deuxième vie à
plusieurs de ces produits.

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

La municipalité vous remercie de votre participation à l’assainissement de
notre milieu.

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

Le service des matières résiduelles

Richard Tremblay, B.Sc. T.P

DGA Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

AVIS IMPORTANT

ENLÈVEMENT DES
MONSTRES MÉNAGERS

ACQUISITION DE BACS À ORDURES
ET DE BACS DE RECYCLAGE
Nous désirons vous informer que si vous ne possédez pas de bac à ordures vert
dont la capacité est conforme à la réglementation (360 litres) et que vous
désirez vous en procurer un pour la modique somme de 90 $ (taxes incluses) et
livré à votre domicile, vous devez vous adresser au secrétariat de la municipalité
(418 625-4521) pour inscrire votre demande et acquitter le coût d'achat.

Tous les contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin sont priés de
prendre note que le service des matières résiduelles procédera, en même
temps que l’enlèvement normal des ordures, à la cueillette de tous les objets
lourds (monstres ménagers) durant la semaine du 27 mai au 31 mai 2013.

Pour les nouveaux résidents et les nouvelles constructions, nous vous rappelons
qu'il est obligatoire de vous procurer un bac bleu pour le recyclage. Le coût d'acquisition est de 90 $ (taxes incluses) et vous pouvez vous le procurer de la même
façon qu'expliqué précédemment.

• Le lundi 27 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le lundi.
• Le mardi 28 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mardi.
• Le mercredi 29 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mercredi.
• Le jeudi 30 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le jeudi.
• Le vendredi 31 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le vendredi.

Merci de votre bonne attention!
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DÉCHETTERIE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)

Disposition et récupération des résidus domestiques dangereux
Dans le cas des tubes fluorescents de quatre pieds et de huit pieds, on vous
recommande de les retourner au détaillant dans leur emballage original.
Informez-vous auprès de votre détaillant ou de votre municipalité.

La municipalité vous informe que des bacs, prévus pour la récupération des
résidus domestiques dangereux (piles alcalines, carbone-zinc et rechargeables
et résidus de peinture), sont mis à la disposition de la population locale à l’endroit de la déchetterie. L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits ne
puissent pas se retrouver au site d’enfouissement à Armagh. La récupération de
ces produits, qui sont par la suite disposés de façon adéquate, est rendue possible par l’entremise d’une entente avec des partenaires.

Ampoules non récupérées
Ampoules à filament (à incandescence et halogène).
De plus, nous vous encourageons aussi à continuer d’apporter à la déchetterie
votre herbe et vos feuilles, vos branches et vos débris de construction. Ce service, mis en place au printemps 2003, continue de fonctionner selon les mêmes
modalités.

Depuis le 20 avril, vous pouvez apporter vos résidus domestiques dangereux à
la déchetterie et les remettre au préposé qui sera sur place.
Les produits apportés doivent être strictement de provenance résidentielle et se
trouver dans les contenants d’origine.

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

BONBONNES DE PROPANE
Il est aussi possible de disposer de vos bonbonnes de propane (1, 5, 10, 20, 30,
40, 60 et 100 lbs) pour les récupérer et surtout, les valoriser pour leur redonner
un cycle additionnel de vie de 10 ans.

Plan de localisation :

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

N.B. La déchetterie est à l'usage des particuliers seulement, les entrepreneurs et
les commerces sont exclus de ce service.

LAMPES FLUOCOMPACTES À LA DÉCHETTERIE
Produits acceptés et refusés

Le service
des matières résiduelles

Lampes recyclables
Déposer les lampes fluocompactes et les tubes fluorescents dans le bac de
récupération RecycFluo.

VENTE DE GARAGE
COLLECTIVE
LES 21, 22 et 23 JUIN
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 28, 29 et 30 juin.

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 comme bon leur semble. Comme nous
l'avons mentionné dans une édition précédente, cette activité est réglementée et vous devez vous procurer un certificat d'autorisation pour l'exercer.

Participez en très grand nombre et l'activité vous sera offerte à nouveau si
le besoin le justifie.

Pour faciliter la vente de certains biens, surtout après la période de déménagement, la municipalité offre "UNE VENTE DE GARAGE COLLECTIVE"
pendant la fin de semaine du 21, 22 et 23 juin 2013 sur tout le territoire de

Le service de l'urbanisme
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abris d'autos, les plates-bandes et les jardins comme litière ou terrain de jeux
et d'y laisser des odeurs nauséabondes.
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.

AVIS IMPORTANT

Merci de l'attention que vous porterez à la présente!

aux propriétaires de chiens
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, 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.

L'été est à nos portes et déjà il faut penser à

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 PRIORITÉ SUR L'EAU
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.

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.

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 :

Celui qui choisit de ne pas posséder d'animal n'a pas à subir ces irritants,
mais 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.

la

priorité est donnée au bâtiment le moins manoeuvrant.
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…

Merci de votre compréhension et de votre collaboration habituelle.

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 ! !
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 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 vigilence 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.

Chats errants sur le
territoire de la municipalité
Au cours des dernières semaines, des plaintes sont parvenues à nos bureaux concernant les chats errants.

De trop nombreux accidents surviennent sur nos lacs; ils ne devraient pas se

Ces petits mammifères domestiques ont la fâcheuse habitude d'utiliser les
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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 hors-bord qui
s'en vient leur laissera le chemin ou non.

ADOPTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA
RENATURALISATION DES RIVES DÉGRADÉES
OU ARTIFICIELLES DU LAC ETCHEMIN

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.

Lors de la séance ordinaire du 2 avril 2013, le Conseil municipal a adopté
le règlement concernant la renaturalisation des rives dégradées ou artificielles du lac Etchemin. Ce règlement vise à renaturaliser les rives dégradées ou artificielles des propriétés adjacentes au lac Etchemin en fixant
les interventions permises autour dudit lac, en rétablissant, à un niveau
adéquat, l’intégrité de la végétation de leurs bandes de protection
riveraines de manière à restaurer, à un niveau aussi élevé qu’il sera possible de le faire, leur caractère naturel.

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

Selon le cahier intitulé « Suivi de l’état des berges du lac Etchemin – Bilan
2009-2012 » réalisé par le Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin
en collaboration avec la Municipalité de Lac-Etchemin, 14% des propriétés
riveraines audit lac possédaient une rive complètement dégradée ou artificialisée en 2012 et 22% des propriétés riveraines audit lac possédaient une
rive naturelle ou renaturalisée de deux (2) à cinq (5) mètres.

Le printemps est enfin à nos portes et nous constatons, avec un grand plaisir,
que vous avez participé en grand nombre au nettoyage des rues.
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre généreuse participation
et comptons à nouveau sur votre collaboration pour la prochaine année.
Merci de vous soucier de l'embellissement de votre municipalité!

Richard Tremblay, B.Sc. T.P.

DGA Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

Disponibilité du
service d’urbanisme
La saison estivale arrive à grand pas et avec cette période coïncide les travaux de rénovation pour plusieurs d’entre vous. Afin
que vous puissiez bien planifier vos travaux, nous prenons donc
l’initiative de vous informer du calendrier d’absences de notre inspecteur en bâtiment.

Par ce règlement, les rives dégradées ou artificielles devront être renaturalisées dans la rive sur une profondeur de dix (10) mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, et ce, d’ici le 30 septembre 2015. De plus, à compter de
l’entrée en vigueur dudit règlement, il sera interdit à tout propriétaire de
couper ou de tondre la pelouse ou le gazon de sa propriété dans la rive sur
une profondeur de dix (10) mètres à partir de la ligne des hautes eaux sous
réserve des exceptions stipulées audit règlement. À cet effet, nous vous suggérons de consulter ledit règlement.

Prenez donc bonne note que, pendant les semaines indiquées plus
bas, les demandes de permis ne pourront être traitées. Il devient
donc important de faire vos demandes de permis au plus tôt en
tenant compte de ce calendrier afin de ne pas ralentir votre projet.
PÉRIODES D’ABSENCES
27 mai au 31 mai
17 juin au 21 juin
29 juillet au 2 août
5 août au 9 août
30 septembre au 4 octobre

Grâce à ce règlement, la présence de fertilisation sera freinée considérablement en raison de la présence de rives boisées autour du lac Etchemin. La
végétation dans la rive favorise l’augmentation de la richesse biologique,
agit comme brise-vent, est un rempart contre l’érosion, est un filtre contre la
pollution de l’eau, est un écran solaire, est un régulateur de l’eau et assure
la conservation du caractère naturel d’un lac.

BONS
TRAVAUX
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Le lac Etchemin respire

variable, soit autour de 4° C, ce qui est le cas du lac Etchemin. Il est à noter
que certains de nos lacs peu profonds ne sont pas stratifiés de la sorte et possèdent plutôt des eaux d’une température relativement uniforme.

Un lac comme le lac Etchemin n'est pas simplement un vaste réservoir d'eau uniformément mélangée. Il s'agit en fait d'un système hautement dynamique, caractérisé par des processus complexes et d'une variété de sous-systèmes qui
évoluent de façon saisonnière et selon des cycles plus longs. Il se comporte
comme un gigantesque accumulateur de calories emmagasinées en été et
lentement restituées en hiver. Il ne connaît jamais de congélation générale.

Mouvements et turbulences

Pour que les équilibres biologiques soient maintenus dans un lac, il faut qu'il y
ait suffisamment d'oxygène dans l'eau. Les principales sources d'oxygène pour
un lac sont les affluents, dont les eaux sont chargées en oxygène dissous, les
plantes qui produisent de l'oxygène au cours de la photosynthèse, mais surtout
l'atmosphère en diffusant l'oxygène dans l'eau grâce à l'action des vents.

La densité de l'eau varie avec la température; c'est à 4°C que l'eau est la
plus dense (1000g par litre). Au-dessus et au-dessous de cette température,
la densité de l'eau est moindre (997g par litre à 25°C).

Le vent
L'eau du lac est continuellement entraînée par friction par les vents et
finit par frapper les rives en s'y
amoncelant et en provoquant une
sur-élévation de sa surface. L'eau
chaude s'accumule "sous le vent",
l'eau froide émerge "au vent".
L'eau est peu sensible aux variations thermiques, si bien que seule la couche
supérieure subit des oscillations de température considérables. Durant les hivers
rigoureux, surtout en cas de bise prolongée, le brassage des eaux est total. Le
lac se « retourne » et les eaux de surface viennent réoxygéner les fonds.

En été, les eaux superficielles se réchauffent donc les premières et le vent,
les vagues et les courants dispersent cette chaleur vers les eaux plus profondes. L'inertie de la masse d'eau offre une résistance à cette distribution:
il s'établit donc normalement une couche d'eau superficielle chaude (épilimnion) sur une couche d'eau profonde froide (hypolimnion); entre les
deux, un plan de jonction (thermocline) qui est une transition thermique
rapide sur quelques mètres et une couche intermédiaire (métalimnion).
À l'automne, l'hypolimnion se refroidit graduellement jusqu'à ce que l'épilimnion et l'hypolimnion aient la même température (6 °C). La masse d'eau
est de température uniforme. Le vent vient alors faire circuler tout le volume
d'eau; les eaux de surface se rechargent d'éléments nutritifs au contact des
boues du fond et les eaux du fond font provision d'oxygène au contact de
l'atmosphère. C'est le brassage d'automne.

La stratification thermique
La stratification (disposition en
couches superposées) de l'eau des
lacs est due à des variations de leur
densité, causées par des variations
de leur température. La densité de
l'eau augmente à mesure que
diminue la température. Il en résulte
une stratification thermique, c'est-àdire que, dans les lacs profonds,
des couches distinctes ont tendance
à se former durant les mois d'été.
Les eaux profondes, isolées du
soleil et restant froides et plus
denses, forment une couche inférieure appelée hypolimnion. Les
eaux de surface et littorales
réchauffées par le soleil, donc
moins denses, forment une couche
superficielle appelée épilimnion.

En hiver, le refroidissement de l'air provoque une perte supplémentaire de
chaleur dans les eaux de surface. C'est la stagnation hivernale. Les eaux de
surface riches en oxygène se refroidissent et s'enfoncent lentement dans les
profondeurs, tandis que les couches plus profondes remontent vers la surface. Il est important de noter que tous les hivers ne sont pas assez froids
pour provoquer un brassage complet. Avec le printemps, le lac se réchauffe
par sa surface et commence à se stratifier. Cette stratification va s'intensifier
au cours de l'été et s'approfondir peu à peu jusqu'en automne. Dans ces
couches superposées se passent la plupart des phénomènes biologiques.
Les facteurs entraînant le "vieillissement " prématuré des plans d’eau
Le principal facteur de la dégradation ou du vieillissement des lacs et des
autres plans d’eau est l’apport massif de sédiments et de nutriments (sable,
argile, matières organiques, phosphore, etc.). Les sédiments qui entrent en
trop grande quantité dans les plans d’eau envasent certaines parties de leur
littoral (partie peu profonde du plan d’eau) de même que leur fond. À ces
sédiments sont attachés du phosphore qui constitue le principal élément
nourrissant ou permettant la prolifération des algues et des plantes aquatiques. Dans les plans d’eau, le phosphore est généralement et naturellement présent en faible quantité. Dans ce cas, il sert alors de facteur limitant
la croissance des algues et des plantes aquatiques, en ce sens que, si la
quantité de phosphore est minime, les algues et les plantes aquatiques ne
trouvent pas l’élément clef qui leur est nécessaire pour se développer et se
multiplier.

Les eaux de surface (épilimnion) représentent la couche d’eau superficielle où
la lumière pénètre et permet la croissance des végétaux aquatiques. Puisqu’elle
subit le brassage par les vents, cette couche d’eau possède une température
uniforme et une bonne oxygénation. En été, cette couche contient l’eau la plus
chaude du lac. Sous les eaux de surface, on retrouve la thermocline (métalimnion) qui désigne la couche d’eau où il y a une chute importante de température. Finalement, les eaux profondes (hypolimnion) constituent la couche inférieure de l’eau d’un lac. Cette couche conserve une température basse et peu
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Améliorons nos plans d’eau
Voici quelques actions permettant d’améliorer la qualité de votre lac ou
cours d’eau :
• Planter des arbustes, des arbres ou ensemencer des herbacées. Toutefois, il est
encore mieux de laisser la nature suivre son cours. Le gazon est à proscrire.
• Laisser en place quelques arbres morts, qui offrent à la faune abri et nourriture. Ne couper que les arbres porteurs de maladies ou dangereux pour la
sécurité publique.
• Stabiliser les rives dégradées au moyen de techniques de construction végétales utilisant par exemple des fagots ou des fascines à base de saule afin de
prévenir l’érosion.
• Maintenir l’état naturel de la rive ou du littoral sans utiliser de fertilisants ni de
pesticides.

Les piscines hors-terre
L'implantation de toute piscine hors-terre (temporaire ou permanente) est
régie par les normes suivantes (un permis sera émis en fonction desdites
normes) :
• 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
arrière 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.

PROCÉDURE DÉCRÉTANT LES
TAUX APPLICABLES ET LES MODALITÉS POUR
LE REMPLISSAGE DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

• 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). 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.
• 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 celleci et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès
à la piscine.

En juillet 2009, la municipalité a adopté une résolution décrétant les taux
applicables à l’utilisation de l’eau potable des réseaux d’aqueduc de la municipalité pour le remplissage des piscines résidentielles et la procédure à
suivre pour ledit remplissage :

• La piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.

• Lors de remplissage d’une piscine à partir d’une borne-fontaine : 150 $

Toute clôture ou mur entourant une piscine doit :

• Lors du remplissage d’une piscine en utilisant le camion citerne :100 $
(chaque voyage)

1° être muni d'un mécanisme de verrouillage;
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 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.

QUE LES OPÉRATIONS NE POURRONT DÉBUTER AVANT QUE LE
PAIEMENT SOIT EFFECTUÉ À LA MUNICIPALITÉ CONCERNANT LES
TAUX MENTIONNÉS CI-HAUT.
QUE tout raccordement au réseau d’aqueduc doit être exécuté par un employé de la municipalité;

Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.

Nous vous souhaitons un bel été et nous vous invitons à prendre toutes les
mesures nécessaires afin assurer la SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS ET DE
VOTRE ENTOURAGE !

L’aménagement d’une piscine hors-terre est important pour la sécurité des
enfants. En effet, l’arrière-cour doit être aménagée de façon à limiter au
maximum l’accès à ladite piscine. Voilà un aspect où la population doit être
informée afin de réduire les noyades en milieu résidentiel, principalement
chez les jeunes enfants.

Richard Tremblay, B.Sc. T.P.

DGA Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
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AVIS AUX RÉSIDENTS
DE LA ROUTE DES SOMMETS

de courant, des vents violents ou un tremblement de terre, assurez-vous
d’avoir en tout temps chez vous des articles essentiels pour répondre aux
besoins de première nécessité de votre famille pendant les 3 premiers jours
d’une situation d’urgence.

«TRAVAUX IMPORTANTS
DE RÉFECTION»

Pour vous préparer adéquatement, procurez-vous la brochure suivante :

« En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt? »

Des travaux importants de réfection d’une partie de la route des Sommets
(de la route 277 jusqu'au réservoir d'eau de la municipalité) doivent être entrepris vers le 20 mai prochain et ce, pour une durée d’environ 5 à 6 semaines. Ces travaux consistent principalement à remplacer la conduite
d’eau principale pour une nouvelle conduite.

Cette brochure contient de l’information et des conseils pour assurer la
sécurité des citoyens lors des situations d'urgence suivantes : inondation, incendie à la maison, pannes de courant en hiver, tremblement de terre ou
vents violents. Elle traite aussi de la préparation de son plan d'urgence et de
l'importance d'avoir en tout temps chez soi des articles essentiels pour subsister pendant les trois premiers jours d'une situation d'urgence ou pour emporter en cas d'évacuation. On y indique également quoi faire si vous devez
évacuer votre domicile ou y rester pendant le sinistre. Enfin, on y donne de
l’information sur les assurances à la suite d'un sinistre.

Vous serez donc directement affectés par ces travaux et c’est pourquoi nous
vous demandons votre grande collaboration. Il sera impossible de circuler
en automobile sur une partie de la route des Sommets au cours de cette
période puisqu’elle sera complètement fermée pendant une bonne partie
des travaux à réaliser. Vous ne pourrez donc pas stationner votre véhicule
dans la cour de votre résidence.

Cette brochure est disponible en tout temps au bureau municipal sur les
heures d’ouverture et aussi à la caserne incendie à tous les mercredis soir
entre 19 h et 21 h. Profiter de ce moment pour venir visiter la caserne incendie et vous courez la chance de gagner une magnifique trousse d’urgence qui sera tirée parmi tous les résidents de Lac-Etchemin qui se présenteront à la caserne au courant du mois de mai.

Un réseau d’eau temporaire sera également installé pour une partie de la
route des Sommets afin d’assurer la continuité de votre alimentation en eau
potable pendant cette période.
Ces travaux sont nécessaires pour la municipalité afin de régler une problématique de sécurité en approvisionnement d’eau.

Amener vos enfants et nous leur remettrons un magnifique cahier à colorier
portant sur la prévention incendie. Il nous fera aussi grand plaisir de répondre à vos questions concernant la sécurité civile et la prévention incendie.
Vous pouvez aussi apporter votre extincteur portatif pour le faire vérifier.
Prenez note que la caserne incendie est située au 308, rue Industrielle et
qu’avant de vous déplacer vous pouvez téléphoner au 418 625-3434 afin
de vous assurer que les pompiers y sont présents.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera
plaisir de vous donner des informations supplémentaires si nécessaires.

Richard Tremblay

DGA Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
418 625-4521, poste 226

Au plaisir de vous rencontrer

Stéphan Mimault, T.Sc.A

418 625-4521

Sylvain Poulin T.P.I

S

Directeur du service incendie/Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin

écurité publique

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

Semaine de la sécurité civile

relativement aux boués installées
sur le lac en saison estivale

5 au 11 mai 2013

Comme à chaque été, le Service incendie de la Municipalité de LacEtchemin installe des bouées non contrôlées sur le lac pour indiquer la
présence de rochers dangereux, du peu d'épaisseur d'eau dans un secteur
donné du lac et pour différentes autres raisons.
Pourquoi une Semaine de la sécurité civile?
Nous vous demandons de circuler à une distance sécuritaire de ces bouées,
de ne pas vous en approcher de trop prêt et encore moins de passer entre
celles-ci. Si elles ont été installées, c'est qu'il y a des risques dans ce secteur.

Pour vous sensibiliser à l'importance de vous préparer pour faire face à diverses situations d'urgence, par exemple une inondation, une longue panne
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Si vous croyez être en présence d'un réel danger et qu'aucune bouée n'est
là pour l'indiquer, nous vous demandons de communiquer à la municipalité
et des vérifications seront faites à ce niveau.

• assurer une surveillance constante jusqu’à l’extinction finale;
• disposer de l’équipement et du personnel nécessaires pour contrôler et
éteindre le brûlage.

Aussi, nous désirons en profiter pour remercier les citoyens qui nous rapportent les bouées qui sont parfois à la dérive ou échouées sur un terrain en
bordure du lac. Cela est causé parfois par la crue des eaux mais aussi par
des hélices de bateaux!!!!! Signe que les distances sécuritaires des bouées
n'ont pas toujours été respectées.

Le service incendie tient à vous aviser qu’il est strictement interdit de faire un
feu à ciel ouvert sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet.
L’article 11 "FEUX À CIEL OUVERT" du règlement numéro 97-2009 concernant la prévention incendie prévoit ce qui suit :

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et nous vous
souhaitons un bel été tout en prudence.

11.1

Sylvain Poulin

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tout feu en plein air sur le territoire de la
municipalité. Cependant, le présent chapitre ne s’applique pas :

Directeur du service incendie

• Aux feux dans les appareils de cuisson en plein air tels que les
foyers, barbecues ou autres installations prévues à cette fin;
• Aux feux dans des contenants en métal, tels que barils et
contenants de même nature;
• Aux feux confinés dans un aménagement fait de matériaux
non combustibles, tels que pierres, briques ou autres installations de même nature.

Les brûlages domestiques
11.2

Interdiction

Il est interdit de faire ou de maintenir un feu de feuilles, d’herbe ou de débris
de matériaux de construction.
11.3

Autorisation

Il est autorisé de faire ou de maintenir un feu en plein air si on est détenteur
d’un permis valide préalablement émis par le directeur ou son représentant.
L’officier désigné se réserve le droit d’éteindre ou de faire éteindre tout feu
en plein air, et ce, sans préavis.
11.4

Permis

Toute personne désirant faire un feu en plein air doit présenter au directeur
ou son représentant une demande faisant mention des renseignements
suivants :
• Les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s’il s’agit d’un organisme, la date de naissance et le
numéro de téléphone;
• Le lieu projeté du feu, la date, l’heure et sa durée;
• Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre
du feu et la hauteur;
• Une description des mesures de sécurité prévues;
• Le nom, l’adresse et la date de naissance d’une personne âgée
de dix-huit (18) ans ou plus qui sera présente pendant toute la
durée du feu;
• L’autorisation écrite du propriétaire de l’endroit où se fera le
feu;
• Toute autorisation doit être demandée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour le feu. Tout permis émis doit immédiatement être acheminé par l’officier désigné au Service de
sécurité incendie.

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 rapidement à cette période de l’année et le feu peut courir très rapidement vers la
forêt ou des bâtiments.
Réglementer pour responsabiliser!
La réglementation des brûlages dans une municipalité 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;
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Foyer extérieur

Consignes de sécurité pour l’utilisation d’un BBQ

Il est permis d’utiliser un foyer ou un poêle approuvé par le service incendie,
lequel doit être installé à 5 mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible. La cheminée et ces équipements devront être munis de pare-étincelles et devront être installés sur des matériaux incombustibles.

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.

ARTICLE 30
30.1.

30.2

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.

INFRACTION ET AMENDES

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du
présent règlement commet une infraction et est passible en outre
des frais, d’une amende minimale de trois cent dollars (300 $) et
maximale de deux (2) mille dollars (2 000 $). Lorsque le défendeur est une personne morale, l’amende minimale est de six cents
dollars (600 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000 $). Si
l’infraction est continue, elle constitue pour chaque jour une
infraction distincte et une amende peut être imposée pour chaque
jour que dure l’infraction.

Mesures de sécurité
Lorsqu’un appareil de cuisson fonctionnant au gaz propane, au gaz naturel
ou au charbon est utilisé sur un balcon, patio, terrasse ou autre galerie extérieure, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises :
• L’appareil doit être situé à au moins 60 cm de toute ouverture;
• L’appareil doit reposer sur une table non-combustible ou sur un support
métallique d’au moins 45 cm de hauteur;
• L’appareil doit être situé à au moins 45 cm de tous matériaux combustibles;

En cas de récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition
pour laquelle il à déjà été condamné, l’amende est fixée au double de celles mentionnées à l’article 30.1

Si les dispositions du paragraphe b ou c ne sont pas respectées, il doit être
installé sur la surface du plancher sur une tôle ou un revêtement résistant au
feu dépassant d’au moins 30 cm le pourtour de l’appareil;

Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l'application des
dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale.
Alors, afin de vous éviter des problèmes, nous vous demandons de vous procurer un permis de brûlage qui est tout à fait gratuit. Pour obtenir un permis
ou pour toute demande de renseignement, vous pouvez communiquer avec
le bureau municipal au 418 625-4521 ou avec Sylvain Poulin, directeur du
service incendie à son domicile au 418 625-2107.

Ne pas se servir d’allumeur liquide.
Pour profiter au maximum du barbecue, placez l'appareil à un endroit stable, bien ventilé. Ne laissez pas courir de fils électriques à proximité 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.

POUR LES URGENCES, FAITES LE 911

Pendant l'utilisation
1. Une bouteille de propane doit toujours être utilisée à l'extérieur.
2. Placez la bouteille de propane sur une surface solide, loin de toute
flamme nue ou d'une source de chaleur. Une chaleur excessive ferait
prendre de l'expansion au propane liquide et cela exercerait une pression dangereuse sur les parois de la bouteille et les différents raccords.
3. Le robinet doit être ouvert au maximum pendant l'utilisation. Utilisez toujours une soupape régulatrice de pression.
4. N'essayez jamais d'adapter une bouteille de propane à un type d'appareil pour lequel elle n'a pas été construite. Une bouteille de propane
ne fonctionne de façon sécuritaire et adéquate que si son utilisation a été
approuvée pour ce type d'appareil.

Un BBQ bien installé et bien
utilisé pour un été sans danger

Après avoir raccordé le tuyau, vérifiez s'il y a des fuites au moyen d'un détecteur de fuite ou d'eau savonneuse. Ne faites jamais cette vérification
avec une flamme nue. S'il y a formation de bulles, c'est qu'il y a fuite de
gaz. Il faut corriger cette fuite avant l'utilisation.

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.

Pour allumer votre barbecue, veuillez toujours procéder de la façon suivante
:
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1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue.
2. Assurez-vous que les commandes d'allumage sont en position fermée
(«OFF»).
3. Ouvrez ensuite au maximum le robinet de la bouteille.
4. Placez une des commandes d'allumage en position ouverte («ON») et allumez sans tarder à l'aide du briquet automatique ou d'une allumette. Si
vous ne réussissez pas cette étape, refermez le robinet pour éviter l'accumulation de gaz dans le barbecue. Attendez quelques instants, puis
recommencez le processus d'allumage.

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

Programme d’aide
aux personnes nécessitant

Transport

une aide particulière

Vous ne pouvez pas transporter ni emmagasiner des bouteilles de propane
dans votre véhicule privé, à moins que l'espace destiné à les recevoir soit
bien ventilé. À cette fin, laissez une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert,
selon l'endroit où la bouteille se trouve.

en cas d’évacuation
d’urgence lors

1. Déposez délicatement votre bouteille de propane sur une surface solide;
prenez garde de la bosseler ou de l'endommager.
2. En tout temps et durant leur transport, les bouteilles de propane doivent
être maintenues debout afin que le propane gazeux soit constamment en
contact avec la soupape de sûreté, cela pour minimiser les risques en cas
de fuite.
3. Lorsqu'elle se trouve dans un véhicule, immobilisez-la au moyen d'une
sangle ou d'une autre fixation.
4. Fermez toujours le robinet, même si la bouteille est vide.
5. Insérez toujours des bouchons de sécurité dans les raccords à filetage à
gauche (anciennes bouteilles) pour le transport ou le rangement.
N'essayez pas d'insérer un bouchon de sécurité dans les raccords à filetage à droite des nouvelles bouteilles, car vous endommageriez le filetage de façon permanente.
6. Gardez les bouteilles de propane à distance de la flamme nue ou d'une
source de chaleur.

d’un sinistre
Vous êtes une personne à mobilité réduite en raison de votre âge ou
d’une déficience motrice, visuelle, auditive, intellectuelle ou autre. Vous
vous inquiétez peut-être à la perspective d’une évacuation de votre
domicile en cas de sinistre. Et bien votre service incendie a pensé à
vous.
Toujours soucieux d’améliorer la sécurité des résidents du territoire de
Lac-Etchemin, le service de sécurité incendie de votre municipalité a
décidé de mettre sur pied un registre des personnes nécessitant une
aide particulière lors d’évacuation en cas de sinistre. À cet effet, votre
service de sécurité incendie dispose d‘un registre informatisé relié à la
centrale 911 qui permet d’identifier et de repérer toute personne ayant
un problème qui rend difficile son évacuation en cas de sinistre.

Le remplissage des bouteilles
Le remplissage des bouteilles doit être effectué par une personne détenant
un certificat de compétence en ce domaine. Lors du remplissage, vous pouvez vérifier si le préposé au remplissage détient ce certificat.

Alors si vous êtes inscrit au registre et qu’il survient un incendie à votre
domicile, le service incendie sera avisé dès la prise de l’appel par la
centrale 911 de votre difficulté à évacuer et des pompiers seront immédiatement attitrés pour aller vous chercher dans votre logis.

Mesures d'urgence

Ce service est offert gratuitement. Il s’agit simplement de remplir le
présent formulaire et de le retourner ou de le déposer au bureau municipal situé au 208, 2e Avenue à Lac-Etchemin. Vous pouvez aussi
vous procurer des formulaires supplémentaires au bureau municipal.

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

La seule obligation est qu’en cas de décès, d’hospitalisation à long
terme ou de déménagement, le service de sécurité incendie doit en
être avisé immédiatement par l’entremise de la Municipalité de LacEtchemin. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez rejoindre M. Sylvain Poulin, directeur du service incendie au 418 625-4521.

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.

Sylvain Poulin T.P.I

Sylvain Poulin

Directeur du service incendie/Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin

T.P.I

Directeur service incendie
Municipalité de Lac-Etchemin/Saint-Luc
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Rempli r,
découpez
et
retournez
!
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Monseigneur Eugène Tremblay, évêque émérite du
Diocèse d'Amos a accepté avec joie de présider cette
célébration.

rganismes
communautaires

Jusqu’au 15 octobre, le sanctuaire accueille les pèlerins
qui souhaitent vivre des temps de prière et de ressourcement. Une messe est célébrée tous les lundis, les mardis
et les jeudis à 19 h de même que les mercredis après-midi à 14 h. La célébration du mercredi est spécialement dédiée aux Amis du Sanctuaire.
L’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août, est toujours fêtée de façon
grandiose le jour même de la fête, mais aussi à compter du 6 août, au cours
de la neuvaine préparatoire.
Comme par le passé, les fidèles de toutes les paroisses, les familles et les
groupes qui désirent organiser un pèlerinage ou souligner un événement
sont les bienvenus. Vous pouvez réserver une date en téléphonant à l’abbé
Hervé Bernard au 418 625-4551 ou au presbytère de Sainte-Germaine-duLac-Etchemin au 418 625-3381.

Le tour du silence
Une randonnée à vélo est prévue pour le 15 mai prochain (remise au 16
mai en cas de pluie) afin de sensibiliser les cyclistes et les automobilistes au
partage de la route.

L’organisation des Fêtes
du 150e anniversaire
de Lac-Etchemin est lancée !

Le parcours de 16 km dans les rues de Lac-Etchemin se fera à partir du ministère des Transports à 18 h 30. Nous vous demandons d'être là vers 18 h
avec votre vélo, votre casque et votre t-shirt noir si vous l'avez déjà. Une collation sera servie au retour et M. Jean Chabot, invité d'honneur, nous parlera de sa randonnée à travers le Canada en 2011.

La Municipalité de Lac-Etchemin soulignera, en 2017, son 150e anniversaire
et un comité provisoire est déjà en place pour préparer l’événement. Le
Conseil municipal a confié le mandat au Service des loisirs, culture et vie
communautaire de mettre en place une organisation représentative de ses
citoyens pour élaborer une programmation qui répondra à tous les goûts et
qui saura nous faire revivre notre passé.

Nous vous attendons en grand nombre!

Des idées sont déjà sur la table et le comité provisoire souhaite vous en faire
part et recevoir vos idées. Pour ce faire, vous êtes invités à participer à une
rencontre d’information qui se tiendra le mercredi 22 mai 2013 à 19 h au
Centre des arts et de la culture en présence du comité provisoire des Fêtes
du 150e. Cette rencontre se veut un premier contact entre le comité et la
population et un premier échange sur vos souhaits et vos intérêts pour cette
grande fête.

Lancement de l’année pastorale 2013
au Sanctuaire

Nous vous attendons donc en grand nombre.

Notre-Dame d’Etchemin
PROGRAMMATION

Mai, le mois de Marie, le mois le plus beau, ramène un événement important pour notre milieu : celui de la reprise des activités au Sanctuaire NotreDame d’Etchemin.

CERCLE DES FERMIÈRES DE
LAC-ETCHEMIN

L’abbé Hervé Bernard, recteur, et l’équipe du sanctuaire vous invitent
le dimanche 19 mai à 15 h 30
à participer à la messe d’ouverture officielle de la saison pastorale 2013.

Les rencontres mensuelles ont lieu le 3e mardi du mois à compter de 19 h au
Centre des arts et de la culture (salle # 11) au 1470, route 277, LacEtchemin.

Nous accueillerons en début d’après-midi les pèlerins qui auront fait le trajet à pied à partir de Notre-Dame-des-Pins.
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Voici les thèmes pour les rencontres des mois de mai et juin :
21 mai
Réunissons-nous autour d'une bonne table
• Souper de la fête des Mères - élection de la mère de l'année
• Renouvellement des cartes de membres 2013-2014
• Sondage et recueil de suggestions

Présentation de la 28e édition
du Tour de Beauce

18 juin
Exprimons-nous
• Assemblée générale
• Élections
• Échange de plantes
• Tirage spécial : remboursement d'une cotisation déjà payée

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

Beaucoup d'autres activités et ateliers ont lieu les mercredis en après-midi au
cours de chaque mois.
Si vous avez le goût de vous joindre à nous, vous pouvez contacter Mme Carole
Gilbert au 418 625-2336. Elle se fera un plaisir de vous renseigner à ce sujet.

L’Étape de Lac-Etchemin/Lac-Etchemin de 167 km sera présentée le mardi
11 juin. Le départ sera donné sur la 1re Avenue à compter de 9 h 30.

Bienvenue à toutes!

Recherche de bénévoles
Le comité local est à la recherche de bénévoles afin d’assurer la sécurité lors
de l’évènement. Sous la responsabilité du service des loisirs, culture et vie
communautaire, les bénévoles dirigeront la circulation afin que les coureurs
ne rencontrent aucun obstacle dans les limites du parcours. La tâche ne requiert que peu de temps mais elle est essentielle à la sécurité des coureurs.
Nous vous invitons à communiquer avec le service des loisirs, culture et vie
communautaire au 418 625-4521 pour vous joindre à l’équipe.

Concert de

L’Écho du Lac

Soyons de la 28e édition!

Le concert printanier de L’Écho du Lac sera présenté le dimanche 26 mai
2013 à 19 h 30 au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin.

Cet été, je vibre
au rythme de l’Éco-Parc!

Les choristes vous invitent chaleureusement à venir entendre un concert des
plus variés. Chants classiques, sacrés et populaires seront partis du programme.
Rappelons que L’Écho du Lac compte une trentaine de choristes sous la direction de Dominique Gagnon et accompagné au piano par Esther Clément.
Les billets sont en vente au coût de 15 $ (gratuit pour les 12 ans et moins)
à la bibliothèque L’Élan, au presbytère de Lac-Etchemin et auprès des choristes.
Les billets sont disponibles à la porte au coût de 18 $.
Faites vite car les places sont limitées, le concert étant présenté un soir seulement.
Pour information et réservation : 418 625-3776
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Vous pouvez vous procurer votre carte de saison entre 8 h 30 et 16 h du
lundi au vendredi au chalet de l’Éco-Parc (213, 1re avenue). Une preuve de
résidence sera demandée. Argent comptant ou chèque seulement pour le
paiement.
N’oubliez pas que l’accès au site (espaces verts) est gratuit pour tous.
En nouveauté
Une plate-forme de jeux d’eau sera construite pour le début de l’été sur le
terrain de l’Éco-Parc. Vous y retrouverez une foule de jeux d’eau
rafraîchissants pour petits et grands.

chaudes de l’été. Le promoteur de l’évènement, Vincent Chabot, se dit fier
qu’un tel évènement se tienne dans sa région et agréablement surpris de la
participation des gens de l’extérieur. Il faut dire que plus de 50% des participants ne sont pas de la région. Tous les éléments sont mis en place afin
d’attirer un large public et rien n’est laissé au hasard. L’organisation du
WAKE IT UP en profite pour remercier ses nombreux commanditaires de la
région et de l’extérieur pour leur contribution.
Pour plus d’information : www.wakeitupparty.com
Horaire de WAKE IT UP PARTY 2K13 :
8 h 30 à 18 h :
Tournoi de Beach Volley-Ball
(2 classes, 3 terrains, places limitées)
10 h à 18 h :
Wakeboard-Wakesurf à rabais
12 h à 18 h :
Animation et DJ DNT sur la plage
14 h à 18 h :
Tournoi de Washer (inscriptions sur place)
17 h à 18 h :
Prestation musicale de Vincent Dupont
18 h à 18 h 30 :
Démo de Pro-Rider avec Dominic Lagacé en
WAKESURF (1re mondiale)
18 h 30 à 19 h 15 :
Freestyle Motocross avec Ben Milot
(Milot Land Tour)
19 h 15 à 19 h 45 :
Bikini Contest
20 h à 20 h 30 :
Prestation musicale de Vincent Dupont
20 h 30 à 21 h 30 :
Show de Taktika
21 h 45 à 23 h 15 :
Show de Down With Webster
(Spectacle de la mi-temps de la coupe Grey)
23 h 15 à 2 h :
DJ DNT

Événements spéciaux
15 juin : Wake It Up Party
23-24 juin : Fête nationale
7 juillet : Festival d’Élégance
Location de la grande salle - Chalet de l'Éco-Parc
Vous pouvez louer la grande salle du chalet de l’Éco-Parc au coût de 130 $
de mai à octobre. Possibilité de 80 places assises, frigidaire, bar, terrasse et
magnifique vue sur le lac.
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
Au plaisir de vous voir sur le site cet été!

Marie-Hélène Ménard
Directrice générale

Les 23 et 24 juin prochains, les résidents de Lac-Etchemin et des municipalités environnantes sont conviés à venir célébrer notre Fête nationale sur le
site de l’Éco-Parc des Etchemins au 213, 1re Avenue.

LE WAKE IT UP PARTY…
DE RETOUR POUR UNE 3E ÉDITION!

Au programme, une foule d’activités divertissantes pour toute la famille.
Voici quelques éléments de la programmation de la Fête nationale :
DIMANCHE 23 JUIN 2013
À partir de 18 h : Annie Gagnon en Duo et Les Dalton
Feu de joie

Le 15 juin prochain, le plus gros festival extérieur du début de l’été reprendra le magnifique site de l’Éco-Parc des Etchemins pour une 3e année consécutive. Après deux éditions remplies de succès, le Wake IT UP PARTY, qui
se décrit comme un Surf ou Beach party de nouvelle génération, nous revient en force avec une programmation des plus uniques aux Québec et
remplie de nouveautés afin de plaire à toutes les tranches d’âge. D’année
en année, l’évènement prend de l’ampleur à un point tel qu’une compagnie
de gestion d’évènement devra apporter son aide à l’organisateur afin de
s’assurer que l’évolution du festival suive son cours. Plusieurs modifications
seront apportées à la programmation offerte durant la journée. Également,
de nouvelles activités feront leur apparition. L’an dernier, c’est plus de
1 500 personnes provenant des quatre coins du Québec qui ont franchi les
portes d’entrée afin de festoyer dans le cadre des premières journées

LUNDI 24 JUIN 2013
10 h :
Toast-café (gratuit)
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10 h 30 :

Discours patriotique du maire
Levée du drapeau

11 h :

Messe et volée des cloches

12 h :

Dîner Hot-dog
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13 h :

Gâteau de la Fête Nationale (gratuit)
Musique d’ambiance

munautaires ayant de l’intérêt envers cette tâche à prendre contact avec un
des membres du comité du tournoi.

Jeux gonflables
Animation pour enfants (sculpture de ballons, bricolage, etc.)
Rallye thématique « Le Québec en nous, d’hier à demain »

Comme il est difficile de changer une formule gagnante, le tournoi de balle
familial 2013 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.

Pour assister aux activités, vous devrez vous procurer votre effigie lumineuse
au coût de 5 $ pour les 12 ans et plus. Les enfants de 11 ans et moins pourront entrer gratuitement sur le site en tout temps.

Si vous n’êtes pas encore inscrit pour le tournoi de 2013 ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec Mike Pouliot au 418 625-1753.

Au plaisir de vous rencontrer !

Le comité organisateur
35e édition du

La bibliothèque, un service populaire et accessible

Tournoi de balle familial
C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons, cette
année, la 35e édition du Tournoi de balle familial de Lac-Etchemin qui se
tiendra du 1er au 4 août 2013. Comme par les années passées, ce sont plus
de trente équipes qui sont attendues pour se disputer les grands honneurs à
l’intérieur de l’une des quatre classes suivantes : familiale, parenté, commerciale et la classe open pour la formule « softball ».
Avec l’intérêt démontré autant chez les spectateurs que chez les joueurs euxmêmes, c’est sans aucune hésitation que le comité organisateur a décidé de
revenir avec ce type de lancer pour cette populaire classe. Mais on se doit
d’insister ici sur l’un des règlements importants qui stipule qu’un lanceur jugé
trop fort pour cette classe risque d’être refusé par les membres du C.A., considérant qu’un lanceur de calibre trop élevé risque de venir détruire la parité
entre les équipes, donc par le fait même l’intérêt chez les joueurs. Pour ce qui
est des trois autres classes, on désire mettre l’accent sur la participation, ce
qui nous incite à conserver la formule de « balle donnée ».

Depuis son ouverture le 8 septembre 1999 jusqu’au 1er avril 2013, la bibliothèque L'Élan a émis des cartes d’usagers à environ 60% de la population (3 951
personnes). Actuellement, 1 252 cartes ont été validées au cours des 12 derniers
mois, soit 31,69% de la population. Une invitation est lancée à chaque usager de
faire valider sa carte de membre.
En mars 2013, la bibliothèque a effectué 768 prêts de livres aux adultes et 376
aux enfants et adolescents. Elle a aussi offert 221 biens (revues, DC, CDROM) ou
services culturels (animation, expositions de peintures) et 12 séances d’Internet
aux usagers pour un grand total de 1 377 prêts ou services. Ces statistiques démontrent le dynamisme de ce service culturel à la population.
Ajouts de nouveautés au répertoire des livres

Mike Pouliot assurera la présidence de cet événement pour une troisième édition et la trésorerie sera assurée par Yannick Pouliot. De plus, nous tenons à
souhaiter la bienvenue à Jonathan Asselin qui agira à titre de secrétaire à sa
première année d’expérience. Les quatre fidèles directeurs des dernières années soit Jean-Francois Lacroix, Kaven Asselin, Steeve Roy ainsi que Martin
Poulin sont de retour cette année pour ajouter à notre belle équipe.

Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires «Le grand
livre de l’érable», «Une larme m’a sauvée», «Gaétan Frigon né Dragon», «La
méthode Tools», «Vivre c’est guérir» de N. Bordeleau, «La pharmacie du Bon
Dieu» de F. Bardeau, «Prendre soin de soi» de L. Auger, « La vie comme je l’aime»
de M. Pilote, «Vieillir avec grâce» de D. Bombardier et les romans «Sainte-Victoire
t. 1 et 2» de C. Pontbriand, «La fiancée américaine» de É. Dupont, «Batissette 1
et 2», «La trilogie Crosfire t. 1 et 2», «Gaby Bernier t. 2», «Souvenirs de banlieue
t. 4» de R. Laberge, «Les griffes du mensonge» de J. Patterson, «L’enfant des
neiges t. 5» et «Angélina t. 2» de M.-B. Dupuy, «Félicité t. 4» de J.-P. Charland,
«Cinquante nuances plus sombres» et «Cinquante nuances plus claires» de E.L.
James, «Journal d’un écrivain en pyjama» de D. Laferrière, «Du carmel au bordel»
de T. Deschambault, «Racines de faubourg t. 3» de S.J. Painchaud, «Un sentiment
plus fort que la peur» de M. Levy, «Joyeux anniversaire» de D. Steel, «Enterrez vos
morts» de L. Penny et «Il pleuvait des oiseaux» de J. Saucier.

Le comité organisateur du tournoi de balle molle familial tient à remercier
les jeunes du voyage d’aide humanitaire au Pérou et les nombreux bénévoles pour la dernière année où ils se sont consacrés à la vente de hot-dogs
et de pizzas durant la fin de semaine du tournoi pour financer leur voyage.
Je lance un appel à la population et j’invite donc tous les organismes com-

Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées «Loïs t. 6»,
«Durango t. 16», «Michel Vaillant : Au nom du fils», «Les Druides : Les disparus
de Cornouaille», «Magasin Général t. 8», «Naruto no 57» et «Alix : L’ombre de
Sarapis»; aux romans «Le Petit Prince est revenu» de M. Fisher, «Les ailes
d’Alexanne t. 4» d’A. Robillard, «La maison de la nuit Libérée t. 8» de P.C. Cast,
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«Éragon t.4», «Le sanctuaire des Braves t. 3» de B. Perro, «Le blogue de Namasté
t. 14», «Onde de choc» de M. Addison, «Maison de la nuit HS» de P.K. Cast, «La
vie compliquée de Léa Olivier t. 3 et 4» de C. Girard et «Les cordes de cristal t. 1
et 2» d’A. Robillard; aux documentaires «L’univers expliqué en images» de H.
Reeves, «L’ABC des filles 2013», «Expériences stupéfiantes», «Les personnages de
Tintin dans l’histoire t. 1 et 2», «Améliorez votre jeu de hockey» et aux albums
«Quel dinosaure suis-je?», «Quelle créature suis-je?», «Quel insecte suis-je?»,
«Spiderman», «La chasse aux sorcières et 6 autres livres», «Contes du soir;
Histoires du soir; Les plus beaux contes» de Larousse, «La boîte à lecture» et «Ce
que j’aime de mes grands-parents».
Ajouts au répertoire de disques compacts
À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée en 2013 les DC et
DVD suivants : Marc Hervieux, Mes plaisirs démodés; Les Soeurs Boulay, Le
poids des confettis; Pierre Lapointe, PUNKT; Artistes variés, Les rendez-vous - Un
hommage à Claude Léveillée (2013); Angèle Dubeau, Silence on
joue; Lawrence Lepage, Le Temps; Claude Gauthier, 50 ans plus loin; Elvis
Presley, Blue Chrismas; J.L. Cormier, Le treizième étage; Émilie-Claire
Barlow, Seule ce soir; Françoise Hardy, L'amour fou; Jill Barber, Chansons,
2013; Eric Clapton; Lang Lang, The Chopin Album; Marie-Josée Lord, Yo Soy
Maria; Yan Perreau, À genoux dans le désir (Claude Péloquin, poèmes).
Liste des revues disponibles aux usagers
Les usagers ont aussi accès aux revues suivantes : Les affaires, Vie des Arts,
Artistes Magazine, Express Mag, Continuité, Parcours, Bel Âge, L’Actualité,
Châtelaine, Cap-aux-Diamants, Clin d’œil, Moi et Cie, Décormag, Coup de
Pouce, Elle Québec, Idées de ma maison, Chez Soi, Rénovation bricolage, Côté
Jardins, Fleurs Plantes Jardins, Protégez-vous, Magazine Vita, Revue Cool, Parents
Ados, Revue Enfants, Aventure Chasse et pêche, Sentier Chasse-Pêche, Biosphère
FC faune, Science et Vie, Québec Science, National Geographic (édition
française), Vélo Québec, Touring CAA, Les Jeunes Débrouillards et J’aime lire.
Ces revues sont prêtées selon les mêmes modalités que les livres et disques compacts.
Échange de biens culturels du 22 avril 2013
Le lundi 22 avril 2013, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a été renouvelé. Cet échange représente environ 1 800 biens culturels. Des livres en langue
anglaise sont aussi disponibles.
Pour sa part, le service des Prêts Entre Bibliothèques (PEB) permet aux usagers de
se procurer des livres rares, dispendieux ou difficiles à obtenir.
La thématique du printemps est sur les présentoirs

tion culturelle de la bibliothèque.
Actuellement, le Comité culturel présente les peintures de M. Yves Bernier dont
voici une courte biographie : «Mon nom est Yves Bernier. Je suis originaire de
Saint-Georges. J’habite maintenant à Lac-Etchemin avec ma conjointe. Plusieurs
artistes-peintres ont suivi des cours, mais ce n’est pas mon cas. Je suis autodidacte.
J’apprends beaucoup par les livres et la pratique. J’adore dessiner et peindre. Je
dessine depuis longtemps, mais je peins depuis 1995. Je peins principalement à
l’huile car ce médium me permet d’appliquer et de mélanger les couleurs avec facilité. Mes principales inspirations sont les super héros ainsi que tout ce qui touche
au fantastique. Étant un grand fan de Donjons et Dragons, les nombreux mondes,
personnages et aventures m’apportent beaucoup d’idées de sujets. C’est ma première exposition et c’est avec une grande joie que je vous présente mes toiles.
J’espère qu’elles sauront vous plaire.»
La bibliothèque L’Élan invite la population à visiter l’exposition de peintures de M.
Bernier qui sauront vraiment plaire aux enfants, petits et grands… Les artistes, artisans ou photographes locaux qui désirent exposer leurs œuvres à la bibliothèque
doivent contacter Mme Irène Fortin, animatrice de cette activité culturelle.
Des jeux pour les 2 à 6 ans de Lac-Etchemin
Depuis le 12 novembre 2012, la bibliothèque prête des ensembles de jeux aux
enfants de 2 à 6 ans, selon les mêmes modalités qu’elle le fait pour les autres biens
culturels. Ce programme, parrainé par Etchemin en forme», met à la disposition
des parents des trousses de jeux sous la thématique «Amuse-toi» pour favoriser le
développement moteur de leurs enfants. Les 7 jeux sont : un jeu de marelle, de
poches, de quilles, une planche d’équilibre, un ballon sauteur, un parachute et des
pieds de monstres. Des livres traitant du thème sont aussi disponibles aux parents.
Pourquoi ne pas en profiter?
Le programme «Une naissance, un livre» est offert gratuitement aux nouveau-nés
Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveau-nés de notre municipalité. Cette initiative vise à «donner le goût des livres» et à inciter les parents et
leurs enfants à fréquenter la bibliothèque, source d'information et de culture. Tous
les parents concernés sont invités à se prévaloir de ce service gratuit.
Hommage aux bénévoles de la bibliothèque L’Élan
La semaine du 21 au 27 avril 2013 est consacrée «Semaine nationale de l’action
bénévole». Voilà l’occasion rêvée pour remercier la vingtaine de bénévoles de la
bibliothèque L’Élan qui, semaine après semaine, offrent un service culturel de qualité à la population. Leur implication, leur solidarité et leur générosité permettent à
la bibliothèque de progresser et de maintenir son élan dans la poursuite de ses
objectifs d’information, de formation et d’animation culturelle de la population.

Plusieurs livres et revues développant la thématique du printemps, 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. La
bibliothèque enrichit régulièrement son répertoire de documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Cette année, le Réseau Biblio s’unit au Conseil municipal de Lac-Etchemin pour
présenter un certificat de 5 ans de service bénévole à Mme Lise Grégoire pour
souligner son engagement dans le développement culturel de la communauté.
Merci à Mme Grégoire.

Exposition de peintures dans la section des arts de la bibliothèque

Jacques Gagnon, responsable

Merci à Mme Emmanuelle Breton qui a exposé ses créations au cours des trois
derniers mois. Ses œuvres ont plu aux usagers et enrichi le programme d’anima-
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Les membres de la communauté qui désirent se joindre à l’équipe des bénévoles
doivent contacter le responsable du service.

Bibliothèque L’Élan
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le mercredi 8 mai à 19 h à la salle du Conseil municipal. Les inscriptions
auront lieu les mercredi et jeudi 22 et 23 mai de 18 h 30 à 20 h 30.

Megan Carrier

Bonjour à tous,

Animatrice-responsable de la Maison de Jeunes l’Olivier des Etchemins

vous informe…

Au cours du mois de mars, il y a eu un atelier de fabrication de colliers. Une
animatrice sur place a apporté tout le matériel nécessaire et laissé l'imagination des jeunes agir. Ce fut un moment agréable pour eux et ils ont pu discuter de tout en créant des colliers, des bagues ou des boucles d’oreille. Il
y a aussi eu une soirée spéciale pour Pâques. Pour débuter, il y avait un
souper poutine-maison et s’en suivait une chasse aux œufs.

Concours

Ma Municipalité VEDETTE !
Fais-nous connaître ta municipalité. Pourquoi c’est si bon y vivre, qu’est-ce
qui fait sa beauté. Quels sont les points d’attraction à découvrir? Exprimetoi, que ce soit par un texte, une chanson ou une vidéo et fais-moi parvenir
le tout avant le 3 juin 2013.

Passion’Arts
Passion’Arts est un projet de la Maison de Jeunes l’Olivier des Etchemins qui
offre des ateliers culturels où différents types d’Arts sont exploités et qui
s’adressent aux élèves de secondaire 1 à 5 des polyvalentes des Abénaquis
et des Appalaches et de l’école Notre-Dame. Ce projet a débuté en février
et il se terminera en mai 2013. Le mois dernier, certains jeunes ont eu la
chance d’exploiter leur talent de photographe en participant à deux ateliers
dans lesquels ils ont appris les principales bases de la photographie et ont
passé une journée à prendre des photos dans la MRC. De plus, d’autres ont
pu expérimenter les appareils utilisés par les professionnels des arts du cirque
et de découvrir plusieurs disciplines en participant à la journée à l’école de
cirque du Québec. Pendant le mois à venir, il y aura un atelier de Tie-dye
dans lequel les jeunes pourront confectionner leurs propres chandails avec
du colorant. De plus, il y aura des visites organisées dans les studios de
Cogeco, du journal l’Éclaireur et de la radio Cool Fm. Nous tenons à remercier nos commanditaires pour leur aide à la réalisation de ce projet :
Fonds culturel de la Municipalité de Lac-Etchemin, Caisses Desjardins des
Etchemins et du Sud de la Beauce, Carrefour Jeunesse Emploi des Etchemins
et le Moulin La Lorraine. Nous vous rappelons qu’il n’est pas trop tard pour
vous inscrire aux activités à venir! Vous pouvez communiquer avec Yanick
Maheux-Poulin pour plus d’information au mdjpassionarts@hotmail.com ou
au 418 594-5886.

Un prix de participation sera remis à chaque gagnant de chacune des 13
municipalités.
Communique avec Jacinthe Boulanger par téléphone au 418 625-2533,
par courriel à projet.table.jeunesse@hotmail.fr ou inscris-toi dès aujourd’hui
sur le site internet du Carrefour Jeunesse-emploi au www.cjeetchemins.ca
dans la section «Dernières nouvelles».

Nouveau défi pour L’Éveil

Participation accrue des personnes vivant avec
un handicap au marché de l’emploi des Etchemins

Maison de Jeunes Le Chabotté
Le 21 avril aura lieu la journée de filles. Au programme : cours de maquillage, de coiffure et accès au Relaxarium du Georgesville. Le départ est prévu
à 9 h de la MDJ et le retour est prévu vers 16 h 40. Pour plus d’information,
vous pouvez contacter Megan Carrier au 418 594-5886. Vous devez vous
inscrire et fournir le 10 $ pour pouvoir participer. Vous retrouverez les feuilles
d’autorisation parentale à l’école Notre-Dame ou lors des soirs d’ouverture,
c’est-à-dire le vendredi et le samedi soir à partir de 18 h 30.

Les personnes vivant un handicap pourront bientôt bénéficier d’un coup de
pouce majeur auprès des employeurs et de la collectivité dans leur participation au marché du travail dans la MRC des Etchemins. En effet, le groupe
d’entraide L’Éveil travaille actuellement à mettre en place un projet de sensibilisation sur la promotion de l’intégration à l’emploi pour ces personnes.

Camp de jour
Cette année encore, nous offrons l’opportunité aux jeunes qui seront en secondaire 1, 2 ou 3 l’an prochain de participer au camp de jour. Au programme : Village Vacances Valcartier, La Ronde, Vaho, tournoi de volleyball, souper hot dog et bien plus. Ce camp de jour se tient sur deux jours,
dont les lundis et les mercredis pour la plupart du temps. Aussi, pour les sorties à l’extérieur, les jeunes seront jumelés avec les autres camps de jour,
celui de Saint-Prosper et de Sainte-Justine. La soirée d’information aura lieu

En tant qu’organisme communautaire impliqué auprès de la clientèle atteinte de maladie mentale ou de problématique de santé mentale, le groupe
d’entraide l’Éveil tend à répondre aux besoins des personnes vivant avec un
handicap et à les soutenir dans leur quotidien. Présentant également trois
micro-entreprises en réinsertion au travail qui génèrent plus de quinze postes
de travail à des personnes vivant un handicap (physique, déficience intellectuelle, santé mentale et maladie mentale), l’organisme désire ultimement
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initier un changement positif dans la vie de ces personnes.
Dans le contexte socio-économique fragile de la MRC Les Etchemins, il devient urgent d’explorer les actions possibles afin de favoriser l’intégration et
la participation des personnes handicapées. Le défi est de taille : il est primordial de lutter contre les nombreux obstacles et préjugés dont sont victimes les
personnes handicapées dans leur participation au marché de l’emploi. Une
concertation des divers intervenants du milieu devient alors essentielle afin
d’assurer une meilleure sensibilisation de la collectivité et des employeurs à
une image plus positive des personnes handicapées dans leur intégration à
l’emploi, axée sur leurs compétences plutôt que sur leurs limitations.

Saviez-vous que...
Saviez-vous que les purées pour bébé faites maison offrent une excellente
valeur nutritive? Elles sont plus fraîches, plus variées, ont plus de goût et coûtent moins chères que les purées commerciales. Elles ont aussi l’avantage de
contenir seulement les ingrédients que vous avez choisis.

Au cœur de ce projet communautaire échelonné sur une période de neuf
mois, différentes initiatives prendront place, telles que des ateliers auprès
des personnes vivant avec un handicap portant sur l’information, la conscientisation sur les différentes ressources, les outils disponibles en intégration
au travail et l’élaboration d’un journal de sensibilisation énonçant entre
autres des expériences d’intégration en emploi positives. Une tournée d'employeurs de différents secteurs d'emplois de la MRC Les Etchemins sera également effectuée afin de les sensibiliser sur les services qui leurs sont offerts dans le but de favoriser l'intégration à l'emploi des personnes présentant un handicap. En complémentarité, un comité de partenaires (intervenants du milieu) ainsi que de personnes vivant avec des limitations fonctionnelles sera créé dans le but d’accroître la mobilisation des acteurs de
notre territoire et d’établir des liens de collaboration. Finalement, un dinerconférence viendra clore l’ensemble des interventions de ce projet auquel
les citoyens, les employeurs, les intervenants du milieu et les personnes vivant avec un handicap seront conviés.

L’Essentiel en collaboration avec une nutritionniste du Centre de santé et de
service sociaux des Etchemins offrent des ateliers de préparation de purées.
Contactez Mastaïe Boucher au 418 625-4112.

Saviez-vous que la présence d’autres enfants et surtout le contact fréquent
avec eux créent un environnement propice à l’établissement de relations
égalitaires et permet aux enfants d’acquérir des habiletés grâce aux nombreuses interactions avec leurs pairs? Le respect et l’acceptation des différences, la gestion du stress, des conflits et des défis, le partage et la
coopération sont quelques savoir-faire que la vie de groupe amène à
développer chez l’enfant.

Josée Duquette, intervenante au projet

Les centres de la petite enfance (CPE) et les milieux de gardes familiaux offrent cette opportunité pour les enfants. Contactez Chantal Fortin au (418)
625-3186 pour les milieux familiaux et l’installation de Lac-Etchemin ou
Chantal Gamache 418 594-6161 pour l’installation de Saint-Prosper.

418 625-3817

Annick Vallières,

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

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de personnes désireuses de partager ses connaissances et ses compétences : secrétaire, comptabilité ou autres.
Poste : conseil d’administration
Exigences : environ 8 rencontres par année.

Bourse Jeunesse 2013

Pour information, contactez-nous :
Parentaime Maison de la Famille des Etchemins
Téléphone :
418 625-2223
Courriel :
parentaime@sogetel.net
Web :
www.parentaime.com

Montant minimal de 1000 $ provenant du Carrefour jeunesse-emploi les
Etchemins et du Centre local de développement des Etchemins.
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Pour qui : Jeunes de 16 à 30 ans qui résident dans les Etchemins.
But :

Défrayer partiellement les coûts reliés à une activité
dans laquelle vous excellez comme la musique, les arts,
les sciences, le sport, etc. Cette bourse souligne ainsi les
efforts, la détermination et l’esprit d’initiative dont vous
faites preuve.

Admissibilité :

Répondre aux conditions de la bourse jeunesse et remplir le formulaire de demande. Les documents nécessaires sont disponibles sur le site du CLD
www.cldetchemins.qc.ca ("Activités") ou sur le site du
CJE www.cjeetchemins.ca ("Dernières nouvelles") ou
dans leurs bureaux respectifs.

Date limite :

10 mai 2013 à 16 h

Financement alternatif offert
aux propriétaires de lots boisés grâce à
des projets en collaboration avec
Environnement Canada

Pour plus d’information, veuillez contacter Sonia Chabot (CJE) au 418 6252533 ou Mathieu Baillargeon (CLD) au 418 625-3904, poste 257.

En partenariat avec :

Vous êtes à la
recherche d’un emploi ?

L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches entamera
deux nouveaux projets au printemps 2013 grâce à la participation financière d’Environnement Canada par son programme ÉcoAction.

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

Le premier projet vise à améliorer la libre circulation du poisson ainsi que la
qualité de l’eau sur les sites de traverses de cours d’eau situés sur le territoire de l’Agence. Pour ce faire, des seuils seront aménagés afin de corriger
des chutes à la sortie de certaines traverses, des ponceaux circulaires problématiques seront remplacés et des traverses de cours d’eau en bois seront
installées. Ainsi, plus de 10 propriétaires de lots boisés pourront prendre
part au projet et bénéficier d’une aide financière.

…Nous pouvons vous aider !!!

Le deuxième projet consiste à offrir des alternatives aux pratiques conventionnelles de reboisement afin d’améliorer la biodiversité des plantations en
forêt privée sur le territoire de l’Agence. Ainsi, plusieurs essences d’arbres
seront reboisées afin de diversifier la plantation. Environ 25 ha seront reboisés soit à peu près 45 000 arbres résineux et feuillus mis en terre.

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

27 mai 2013
Tous nos services sont offerts gratuitement.

L’Agence est actuellement à la recherche de propriétaires qui aimeraient
participer à ces projets dans les MRC de Bellechasse, de la Ville de Lévis,
des Etchemins, de Montmagny et de L’Islet. Si l’un de ces projets vous interpelle, veuillez contacter la coordonnatrice des projets soit Mme Vanessa
Duclos, biologiste, M.Sc., par téléphone au 418 625-2100 ou par courriel
à biologiste@amvap.ca.

Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre) est
un organisme d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des Etchemins situé
au : 201, rue Claude-Bilodeau, Lac-Etchemin, G0R 1S0.
Contactez Roxanne, du lundi au jeudi : Tél. : 418 625-3424.
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À Lac-Etchemin,
on souligne la
Semaine de la famille

PROGRAMMES D’AIDE

VENDREDI 10 MAI
13 h
La marche de la santé !
Quoi de mieux que de partager une activité physique en
famille en marchant 1 heure dans les rues de la municipalité. En plus d’inviter les parents, le groupe de personnes retraitées de Vie Active participera avec nos jeunes.

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

couches de coton

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTE SA POPULATION :

JEUDI 16 MAI
11 h 30
Pique-nique familial – Les objets insolites !
Nos aînés partageront, dans un premier temps, les
joies d’un bon repas avec les jeunes. Pour l’occasion,
nos aînés apporteront des objets insolites d’une autre
époque et les jeunes devront deviner leur utilité. Le
groupe Vie Active animera, par la suite, une séance
d’exercices en terminant par une période de relaxation.

NANOU ET SON ÉQUIPE au Centre des arts et de la
culture
DIMANCHE 19 MAI
9 h à 13 h
Bébé Bazar
Au Centre des arts et de la culture, des familles offriront
des articles pour bébé ou jeunes enfants. De belles
trouvailles à faire. Entrée gratuite.
SAMEDI 8 JUIN
13 h 30
Spectacle musical
avec des prestations familiales
Au Centre des arts et de la culture, des prestations musicales seront présentées au grand public. Des élèves
de musique d’Andrée-Anne Caron seront accompagnés de leurs parents sur scène pour l’occasion. Entrée
gratuite.

SAMEDI 18 MAI
10 h à 11 h 30
Matinée animée
pour les 0 – 8 ans
Spectacle interactif d’art
clownesque et de magie

Les parents au cœur
d’un Québec famille !

Partenaires :

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

Ligues de tennis
féminine et
masculine

Les ligues de tennis débuteront le lundi 28 mai
prochain. Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous,
veuillez nous contacter avant le 14 mai.
Lorraine Fortin :
418 625-3878
Nathalie Béland : 418 625-3686
Renald Venables : 418 625-6791
N.B. L’inscription aux ligues est gratuite pour tous ceux
et celles qui détiennent leur abonnement (40 $ individuel et 60 $ familial).
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COURS
DE TE N N I S
- IN I T IAT I O N Clientèle :

5 à 10 ans - maximum 8 joueurs par catégorie

Endroit :

terrains situés sur la 1re Avenue

Horaire :

9 h à 10 h

5 à 6 ans

10 h à 11 h

7 à 8 ans

11 h à 12 h

9 à 10 ans

Durée :

7 semaines - 11 mai au 22 juin 2013

Coût :

35 $ (raquettes et balles fournies)

Entraîneur : Tennis régional de Beauce inc.
Information et inscription : 418 625-4521
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SPÉCIAL
ÉTÉ 2013
Inscriptions
Camp de jour, camp de jour pour adolescents,
baseball mineur et soccer (initiation)

S o i r é e d ’ i n f o rm a t i o n l e m a r d i 8 m a i à 1 9 h
(Édifice municipal - salle du Conseil municipal)

Baseball mineur

I n s c r i p t i o n s - me r c r e d i 2 2 m ai e t j e u d i 2 3 m ai 2 0 1 3

Description : les participants disputeront des parties

À l'édifice municipal de 18 h 30 à 20 h (vous entrez par la passerelle arrière)

avec les joueurs des municipalités environnantes.
Clientèle :

5 à 16 ans

Endroit :

terrain de balle de Lac-Etchemin et autres

Coût :

municipalités
Horaire :

soir de semaine - selon le calendrier

Durée :

27 mai au 18 août

Coût :

60 $ à 100 $ / enfant

Responsable : José Poulin 418 625-2741

la construction)

Responsable : José Poulin 418 625-2741

110 $ / jeune (deux activités de financement)

Coût :

Activités :

Village Vacances Valcartier, La Ronde,
hot dog et bien plus.

Responsable : Maison de jeunes, Mégane Carrier

terrain de balle

Parc de planches à roulettes

Clientèle :

adulte

Description : le parc présente plusieurs modules de

Horaire :

Clientèle :

pour tous

Endroit :

situés sur la 1re Avenue près du terrain
de balle

mdj_chabotte@hotmail.com

Endroit :
Durée :

Terrains
de tennis

Vaho, tournoi de volleyball, souper

418 594-5886

Ligue de balle molle
du vendredi

Horaire :

tous les jours de la semaine de 9 h à 22 h

Durée:

mai à octobre

Coût :

à l'heure : 8 $ par terrain
10 $ pour les non-résidents

les vendredis et les dimanches -

jeux pour la pratique de la planche à

carte de saison :

du 12 mai à la mi-septembre

roulettes

Initiation (12 et moins)

15 $

Clientèle :

8 ans et plus

Junior

(13 à 17 ans)

30 $

Endroit :

parc situé près du garage municipal sur

Senior

(18 ans et plus)

19 h à 22 h

Responsable : Frédéric Brisson 418 625-2343

Familial

re

la 1 Avenue

Camp de jour
Endroit :

Horaire :

tous les jours de la semaine

Aréna municipal - Lac-Etchemin

Durée :

mai à octobre
gratuit

Clientèle :

5 à 13 ans

Coût :

lundi au vendredi

Responsable : service des loisirs, culture et vie commu-

Durée :

25 juin au 9 août

Coût :

à partir de 168 $

418 625-3821
Cartes de saison en vente dès maintenant
au secrétariat municipal, 208, 2e Avenue
Responsable : comité de tennis
- Chantal Morin

nautaire

Responsable : José Poulin 418 625-2741

- Marie-Luce Giguère

Tournoi de
balle molle familial

Soccer (initiation)
Description : une activité interactive avec les parents

Camp de jour adolescents
12 à 15 ans

40 $
60 $

Réservation : Multiservices Netchemin

de 8 h 30 à 21 h

Horaire :

Clientèle :

35 $ / enfant

145 $ / jeune (une activité de financement)

Clientèle :

3 à 8 ans

Endroit :

terrain de balle de Lac-Etchemin

Endroit :

Éco-Parc

Clientèle :

invitation à la population

Durée :

du 26 juin au 7 août

Horaire :

1er au 4 août 2013

Information : Mike Pouliot 418 625-1753
et inscription

Horaire :

2 à 3 jours / semaine (lundi et mercredi)

les mercredis à 18 h 30

Durée :

1er juillet au 16 août (relâche semaines de

10 août : journée spéciale
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Agenda communautaire
Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre des informations
pour la tenue de leurs activités et de bien tenir compte de la date de tombée inscrite
sur la page couverture DE CHAQUE NUMÉRO DE L'INFO DU LAC.

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

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

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

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

18 mai
Matinée animée de 10 h à 11 h 30 pour les 0-8 ans dans le cadre de la
Semaine de la famille au Centre des arts et de la culture. Entrée gratuite.

8 juin
Spectacle musical des élèves de musique d’Andrée-Anne Caron à
compter de 19 h au Centre des arts et de la culture. Entrée gratuite.

19 mai
Lancement de l'année pastorale 2013 au Sanctuaire Notre-Dame
d'Etchemin à compter de 15 h 30.

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

19 mai
Bébé Bazar au Centre des arts et de la culture de 9 h à 13 h.

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

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

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

22 mai
Rencontre d'information pour les Fêtes du 150e anniversaire de LacEtchemin au Centre des arts et de la culture à compter de 19 h.

21, 22 et 23 juin
Vente de garage collective sur tout le territoire de la municipalité.
22 juin
Tournoi de golf - 50e anniversaire de B. Dupont Auto inc.

26 mai
Concert printanier de L'Écho du Lac au Centre des arts et de la culture à
compter de 19 h 30.

23 et 24 juin
Fête nationale 2013 à l'Éco-Parc des Etchemins.

27 mai
Atelier donné par le Saemo pour vous aider dans vos recherches d'emploi au 201, rue Claude-Bilodeau.

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

27 mai au 31 mai
Enlèvement des monstres ménagers sur tout le territoire de la municipalité.

7 juillet
Festival d’Élégance – Éco-Parc des Etchemins.

1er juin
L'Association écologique des Etchemins vous invite à la Journée nationale des sentiers du Québec à l'entrée du Sentier écologique des
Etchemins pour de l'entretien bénévole de 9 h à 12 h.

1er au 4 août
35e édition du tournoi de balle familial.
Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h
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