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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 261 436 $, ce qui porte les excédents accumulés de fonctionnement, réserves financières et fonds réservés au 31
décembre 2014 de la Municipalité de Lac-Etchemin à 1 623 830 $ réparti
comme suit : 610 029 $ en excédent libre et 1 013 801 $ en excédents de
fonctionnement affectés, réserves financières et fonds réservés.

ot

M

du directeur général

Votre Conseil municipal, en collaboration avec les gestionnaires municipaux, vous livre encore, pour une 13e 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.

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
TERMINE L'ANNÉE FINANCIÈRE 2014
AVEC UN SURPLUS D'EXERCICE AU
MONTANT DE 261 436 $

Le mardi 7 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 2014 ont été adoptés 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.

Pour de plus amples renseignements en regard des états financiers 2014,
je vous invite à consulter la rubrique Budget et finances située dans la
colonne de gauche du site internet de la municipalité.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA
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A

POuR L'acQuisitiOn Ou La cOnstRuctiOn d'une PRemiÈRe
RÉsidence suR Le teRRitOiRe municiPaL".

vis public

RÈGLement numÉRO 148-2015
"RÈGLement cOnceRnant Les OPÉRatiOns de dÉneiGement d'un
chemin PuBLic".

avis PuBLic

RÈGLement numÉRO 149-2015
"RÈGLement cOnceRnant Les animauX".

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

RÈGLement numÉRO 150-2015
"RÈGLement cOnceRnant Les nuisances".

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 7 avril 2015, le
Conseil municipal a adopté les règlements suivants :

RÈGLement numÉRO 151-2015
"RÈGLement cOnceRnant La sÉcuRitÉ, La PaiX et L'ORdRe dans
Les endROits PuBLics".

RÈGLement numÉRO 147-2015
"RÈGLement ReLatif À L'imPLantatiOn d'un PROGRamme
d'accÈs À La PROPRiÉtÉ POuR Les PeRsOnnes de 40 ans et mOins
cÉLiBataiRes Ou en famiLLe À titRe de RÉsident PeRmanent et

Que tout intéressé peut prendre connaissance desdits règlements au bureau de la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les
heures normales d'ouverture des bureaux.
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Que lesdits règlements numéros 147-2015, 148-2015, 149-2015, 150-2015
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et 151-2015 entreront en vigueur conformément à la Loi.

cyclistes
Invitation aux

Donné à Lac-Etchemin, ce 8e jour d'avril 2015.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

S

Un 6e tOuR du siLence s'organise à Lac-Etchemin le mercredi 20 mai
prochain (remis au lendemain en cas de pluie remis) à 18 h afin de sensibiliser les cyclistes et les automobilistes au partage de la route.

ervices
municipaux

L'inscription est obligatoire et gratuite sur les lieux du rassemblement à
18 h dans la cour de l’école Notre-Dame au 1468, route 277, Lac-Etchemin.
dÉPaRt :
distance :
infORmatiOn :

Nomination de
Mme Carole Provençal au poste de
directrice des services administratifs

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. Portez votre chandail noir du Tour du silence si vous l'avez déjà.

À titre de directeur général de la
Municipalité de Lac-Etchemin, il me fait
plaisir d’annoncer la nomination de
Mme Carole Provençal au poste de directrice des services administratifs nouvellement créé dans le cadre de la récente réorganisation administrative qui
vise, entre autres la rétention et la
relève du personnel. Madame
Provençal est entrée officiellement en
fonction le 14 avril dernier.

Parents et enfants sont invités en grand nombre !

SUPER BINGO
des fêtes du
150 de Lac-etchemin
e

Le comité des Fêtes du 150e de LacEtchemin, en collaboration avec le Club
des aînés de Lac-Etchemin, vous convie au
SUPER BINGO qui se tiendra à l’aréna de
Lac-etchemin le samedi 30 mai prochain
à compter de 19 h.

Madame Provençal possède une solide
expérience du milieu municipal particulièrement pour avoir occupé le poste de
technicienne en comptabilité au cours
des quinze (15) dernières années à la Municipalité de Lac-Etchemin.

Nous vous offrons 4 000 $ en prix dont un
montant de 1 500 $ pour le JACKPOT!

Elle est détentrice d’un diplôme d’études collégiales en informatique et de
plusieurs formations professionnelles dans le domaine de la comptabilité
et des finances municipales.

Tous les profits seront remis au comité des Fêtes du 150e.
Nous vous attendons en grand nombre!

Elle assumera principalement des tâches de gestion et de coordination en
lien avec les activités liées aux services de la perception, de la paie et des
comptes fournisseurs, de la taxation, du secrétariat et de l’approvisionnement et sera également sollicitée pour assister la direction générale
concernant certains mandats et projets qui, entre autres, lui sont confiés
par le Conseil municipal.
Par ailleurs, nous sommes convaincus que sa formation conjuguée à ses
expériences pertinentes de travail, sa motivation et son intérêt pour la
fonction lui permettront de répondre avec empressement et professionnalisme aux attentes et exigences qui incombent à ce poste d’importance
au sein de l’organisation municipale.

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, la Municipalité de LacEtchemin a lancé les festivités le vendredi 10 avril en offrant le spectacle
du magicien-humoriste Martin Rozon au Centre des arts et de la culture.
Les organismes ont été invités à déléguer leurs bénévoles pour participer
à la soirée qui a plu aux 90 personnes présentes.

Le directeur général secrétaire-trésorier

Laurent Rheault M.A.P., OMA

18 h 30
16 km (nouveau parcours)
Colette Giroux 418 625-2050
Marie-Luce Giguère 418 625-5106
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Également durant la soirée, M. Ghislain Fortin nous a fait découvrir les
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nombreuses photos qu’il a réalisées au cours des 2 dernières années. Les
gens présents furent impressionnés par la qualité des photos.
Le bénévolat a un impact collectif pour tous et il est le signe d’une grande
vitalité dans la communauté. Le Conseil municipal, la Commission des
loisirs et l’organisme Nouvel Essor s’unissent depuis quelques années pour
souligner la semaine du bénévolat et ils comptent bien le faire encore l’an
prochain.
BRAVO à l’action bénévole dans notre milieu et merci à vous tous au nom
des personnes qui bénéficient de votre générosité.

Acquisition de bacs à ordures
et de bacs de recyclage

Merci

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 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.

de votre précieuse collaboration

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.

Pour les nouveaux résidents et les nouvelles constructions, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de vous procurer 1 bac bleu et 1 bac vert pour
le recyclage et les déchets. Le coût d'acquisition est de 90 $ par unité
(taxes incluses) et vous pouvez vous le procurer de la même façon mentionnée précédemment.

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!

Éric Guenette

Merci de votre bonne attention!

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

DÉCHETTERIE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
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Disposition et récupération des résidus domestiques dangereux

LamPes fLuOcOmPactes À La dÉchetteRie
Produits acceptés et refusés
Lampes recyclables
Déposer les lampes fluocompactes et les tubes fluorescents dans le bac de
récupération RecycFluo.

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.

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.

Depuis le 25 avril, vous pouvez apporter vos résidus domestiques dangereux
à la déchetterie et les remettre au préposé qui sera sur place. nous vous rappelons que le site est ouvert à tous les samedis de 8 h à 12 h et les mercredis (à compter du 13 mai) de 13 h à 16 h.

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.

Les produits apportés doivent être strictement de provenance résidentielle
et se trouver dans les contenants d’origine.

Plan de localisation :

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

tRavaiLLOns « ensemBLe » À cOnseRveR
nOtRe teRRitOiRe PROPRe et en santÉ !
N.B. La déchetterie est à l'usage des particuliers seulement, les entrepreneurs et les commerces sont exclus de ce service.
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Le service des
matières résiduelles
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pénalités et des amendes pour les contrevenants qui seront pris en faute
par les autorités municipales.
Ce règlement municipal répond à la nouvelle stratégie gouvernementale qui
demande à l’ensemble des municipalités du Québec de prévoir un objectif de
réduction de consommation d’eau par personne d’au moins 20% d’ici 2017.

AVIS IMPORTANT

Voici donc quelques articles du règlement qui vous concerne directement :

ENLÈV EMENT DES
MONST RES MÉNAGERS

• article 9.2 : 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.

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 25 mai au 29 mai 2015.

• article 9.2.1 : L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux distribué par des asperseurs amovibles (i.e. un arroseur amovible) ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 18 h à 24 h (minuit) les jours suivants :

 Le lundi 25 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le lundi.
 Le mardi 26 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mardi.
 Le mercredi 27 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mercredi.
 Le jeudi 28 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le jeudi.
 Le vendredi 29 mai pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le vendredi.

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation
dont l’adresse est un chiffre pair : (ex : numéro civique 1152 – un jour
pair : 2 juin, 4 juillet, 6 août, etc…).
b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair : (ex : numéro civique 1153 –
un jour impair : 1 juin, 3 juillet, 5 août, etc…).

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.

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser
uniquement de 3 h à 6 h (nuit) le dimanche, le mardi et le jeudi.

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

• article 9.2.3 : Malgré l’article 9.2.1, il est permis d’arroser tous les jours
aux heures prévues à l’article 9.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager
pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques.
L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques ou par
un ensemencement est permis en tout temps pendant la journée de son
installation.

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.

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou
des semences concernées sur demande d’une personne responsable de
l’application du présent règlement.

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

• article 9.2.4 : Afin d’empêcher le ruissellement de l’eau potable, il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés
voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir
compte des effets du vent.

Le service des matières résiduelles

L’utilisation de l'eau potable…

• article 9.3 : Le remplissage d’une piscine et/ou un spa est interdit de 6 h à
18 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du
montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.

‘’Commence par un changement
dans notre habitude de vie’’

Nous désirons informer la population que le règlement 118-2012 relatif à
l’utilisation de l’eau potable est en vigueur depuis l’année 2012. Ce règlement donne des directives sur l’utilisation de l’eau potable et prévoit des
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• article 9.4 : Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.
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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 26, 27 et 28 juin.

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque
année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou
d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment.

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

Il est strictement interdit, en tout temps, d’utiliser l’eau potable pour
faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains,
des patios ou des trottoirs.

ATTENTION

• article 9.11 : La personne chargée de l’application du règlement peut,
pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des
réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné
et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des
pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des
piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche
pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre
ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.

"TRAVAUX RIVE ET LITTORAL"

La venue des beaux jours printaniers signifie l'arrivée de nombreuses demandes d'autorisation de travaux de la part des propriétaires riverains qui
désirent intervenir en bordure et/ou à l'intérieur du littoral des cours
d'eau, lacs, étangs ou autres milieux aquatiques.
Certaines interventions peuvent entraîner de sérieux problèmes, tels que
des inondations ou une érosion des berges. Certains travaux peuvent
également occasionner une dégradation de la qualité de l'eau.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation
peut être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent.

Rappelez-vous : l'habitat du poisson ne se trouve pas qu'en pleine nature!
Villes et villages abritent eux aussi des milieux essentiels au maintien de
plusieurs espèces de poissons. De fait, tout milieu où il y a de l'eau, même
de façon périodique (seulement au printemps par exemple), peut être
vital pour les poissons. La plus grande vigilance est donc de mise.

Le Québec qui possède les plus grandes réserves naturelles en eau douce
dans le monde (donc en partie pour la consommation) doit désormais
faire face à une nouvelle réalité soit celle de la contamination et de la pollution qui nous affecte et GRAND sera le défi pour pouvoir surmonter
cette situation.

Laurent Rheault

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

Avant de faire une intervention qui pourrait modifier l'habitat du poisson,
assurez-vous d'avoir toutes les autorisations nécessaires incluant celle de
votre municipalité.

SUPER B

N'oubliez pas que la remise en état d'un habitat modifié sans autorisation
est fort coûteuse tant pour le milieu naturel que pour la personne qui a
commis l'infraction. Cette personne sera sujette à des amendes, à une ordonnance, à une injonction et à des poursuites judiciaires et devra
éventuellement régler les frais associés à la restauration de l'habitat.
Mieux vaut donc faire preuve de prudence et, avant d'agir, vous renseigner auprès de votre municipalité ou auprès du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
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ENTRETIEN DES TERRAINS
ET APPEL AU CIVISME

VENTE DE GARAGE COLLECTIVE
LES 19, 20 et 21 JUIN

Sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin, il est défendu aux propriétaires et aux occupants de laisser des nuisances aussi bien que des vidanges éparpillées sur un terrain.

infO uRBanisme… la vente de biens d'utilité domestique.

La municipalité reçoit, à l'occasion, des plaintes concernant ceux qui font de
la vente de biens d'utilité domestique sans certificat d’autorisation. Comme
nous l'avons mentionné dans une édition précédente, cette activité est réglementée et vous devez vous procurer ce document pour l'exercer.
Pour faciliter la vente de certains biens, surtout après la période de déménagement, la municipalité offre "une vente de GaRaGe cOLLective"
pendant la fin de semaine du 19, 20 et 21 juin 2015 sur tout le territoire
de la municipalité. Tous les gens qui désireront exposer des objets sur leur

L’entreposage de carcasses d’automobiles, de matériaux de construction
et de démolition, de ferraille, de machinerie ou de pièces de machinerie,
d’outils ou d'autres objets hétéroclites est prohibé dans tous les secteurs
résidentiels et dans les secteurs commerciaux à l’exception des ateliers de
débosselage et des ateliers d’usinage.
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En effet, en vertu du règlement de zonage numéro 62-2006, article 10.1.6,
il est stipulé que tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés li-
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bres de déchets, de détritus, de rebuts, de pièces de véhicule et de
véhicules désaffectés.

Toute clôture ou mur entourant une piscine doit :
1°

Un véhicule est considéré comme étant désaffecté lorsque celui-ci a été
fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l’année courante
et hors d’état de fonctionnement.

2°
3°

Le service d’urbanisme demande votre collaboration afin de faire en sorte
que notre municipalité soit belle et demeure un lieu agréable à vivre pour
tous. Bref, cette démarche vise l’équité entre tous les contribuables de la
Municipalité de Lac-Etchemin qui ont à cœur l’entretien de leur terrain et
la propreté de notre milieu.

4°

être muni d’une barrière ayant un mécanisme à ressort et d’un
verrouillage automatique;
être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou
de l'escalader;
ne comporter aucune ouverture pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 5 centimètres (2 pouces) ou plus;
posséder une distance inférieure à 5 centimètres (2 pouces)
entre le sol et la clôture ou le mur.

Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne
constituent pas une clôture ou un mur.
L’aménagement d’une piscine dans votre arrière-cour ne doit pas être fait
à la légère, c’est la sécurité de nos enfants qui est en jeu, chaque petit geste
compte. Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à réduire
les noyades en milieu résidentiel, aidez-nous à protéger vOs enfants.

Procédure décrétant les
taux applicables et les
modalités pour le remplissage
des piscines résidentielles

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

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

Voici 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 :

• 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.

150 $

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

100 $

Les OPÉRatiOns ne POuRROnt dÉButeR avant Que Le Paiement sOit effectuÉ À La municiPaLitÉ cOnceRnant Les tauX mentiOnnÉs ci-haut.
Tout raccordement au réseau d’aqueduc doit être exécuté par un employé
de la municipalité. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous invitons
à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sÉcuRitÉ de
vOs enfants et de vOtRe entOuRaGe !

• 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.

Éric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

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

S

écurité publique

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

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.

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.
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.

transport

mesures de sécurité

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.

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 :

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.

a) L’appareil doit être situé à au moins 60 cm de toute ouverture;
b) L’appareil doit reposer sur une table non-combustible ou sur
un support métallique d’au moins 45 cm de hauteur;
c) L’appareil doit être situé à au moins 45 cm de tous matériaux
combustibles;
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;
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.

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.

Pendant l'utilisation

mesures d'urgence

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.

Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois
qu'une négligence ou un oubli cause un accident. Dans ces cas, veuillez
observer les consignes de sécurité suivantes.
incendie de propane
1. Évacuez les lieux immédiatement.
2. Téléphonez au service de sécurité incendie en faisant le 911.
3. N'essayez pas d'éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille.

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.
Pour allumer votre barbecue, veuillez toujours procéder de la façon
suivante :

Sylvain Poulin T.P.I
9

Directeur du service incendie/
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin
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tenants 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;
• assurer une surveillance constante jusqu’à l’extinction finale;
• disposer de l’équipement et du personnel nécessaires pour contrôler et
éteindre le brûlage.

12.8

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 pareétincelles et devront être installés sur des matériaux incombustibles.

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 :
11.1

aRticLe 30
30.1.

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 :
• 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 con-

foyer extérieur

10

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
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infraction distincte et une amende peut être imposée pour
chaque jour que dure l’infraction.
30.2

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

30.3

Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l'application des dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale.

Vous pouvez vous procurer votre carte de saison entre 8 h 30 et 15 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 et jeux d’eau) est gratuit
pour tous.
Événements spéciaux
• 23-24 juin : Fête nationale
• 26-27-28 juin : Wake it Up Festival
• 12 juillet : Festival d’Élégance

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.

Location de salle
Vous pouvez louer le 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. Location aussi disponible durant l’hiver.

POuR Les uRGences, faites Le 911

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à communiquer au 418 6253272 ou visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.eco-parc.qc.ca.
Nous vous invitons également à nous suivre sur Facebook!

O

rganismes
communautaires

Au plaisir de vous accueillir cet été!

Marie-Hélène Ménard et son équipe

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

Les 23 et 24 juin prochain, 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. Suivez-nous sur
Facebook - Événement Fête nationale pour connaître les détails!
Au programme, une foule d’activités divertissantes pour toute la famille.
Voici quelques éléments de la programmation de la Fête nationale :
mardi 23 juin sous le chapiteau (entrée gratuite)
17 h :
Début du 5 à 7 de la Fête nationale
18 h :
Spectacle des écoles Notre-Dame et des Appalaches
19 h :
Duo Annie Gagnon et Fred Goupil
20 h : Chansonnier Nicolas Loignon
21 h 30 : Feux d’artifice
d
150 e d es fêtes d
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e
u
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Petits feux de joie avec distribution
de guimauves gratuites!!!
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mercredi 24 juin (entrée 5 $ (12 ans et plus) incluant l’accès à la plage)
9 h 30 : Toast-café (gratuit)
10 h 30 : Messe et volée des cloches
11 h 30 : Discours patriotique du maire
Hommage au drapeau
12 h :
Dîner Hot-dog
Gâteau de la Fête nationale (gratuit)
Machine pour barbe à papa
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13 h :

servir les utilisateurs du terrain de balle. Elle sera à la fois plus fonctionnelle
et plus accueillante. C’est donc avec plaisir que vous nous invitons à l’inauguration de celle-ci qui se fera durant la fin de semaine du tournoi de balle.

Zumba sur la plage
Jeux gonflables, jeu de sumo
Chasse aux trésors, sculptures de ballons
Combat amical d’épée mousse, heure du conte
Maquillage au airbrush et plus encore…

Si vous n’êtes pas encore inscrit pour le tournoi de 2015 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
37e édition du

ajouts de nouveautés au répertoire des livres en 2015

Tournoi de balle familial

C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons, cette
année, la 37e édition du Tournoi de balle familial de Lac-Etchemin qui se
tiendra du 30 juillet au 2 août 2015. 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 « soft-ball ».
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 le type de lancer « softball » dans cette classe populaire. 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 ».
Mike Pouliot assurera la présidence de cet événement pour une cinquième
édition et la trésorerie sera assumée par Yannick Pouliot. Les quatre fidèles
directeurs des dernières années soit Jean-Francois Lacoix, Keven Asselin,
Jonathan Asselin ainsi que Martin Poulin sont de retour pour conserver
notre belle équipe.
L’an dernier, la vente de hot dog et de pizza a été assurée par Hélène
Gourde et d’autres parents au profit du baseball mineur qui est en plein
développement au sein de notre communauté. Nous tenons à les remercier une fois de plus d’avoir contribué au succès de cet évènement. Je
lance un appel à la population et j’invite donc tous les organismes communautaires ou organisations sportives ayant de l’intérêt envers cette
tâche à prendre contact avec un des membres du comité du tournoi.
Comme il est difficile de changer une formule gagnante, le tournoi de balle
familial de 2015 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.
De plus, cette année une nouvelle cabane sera aménagée afin de mieux

12

Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«À la vie, à la mer» de L. Jalbert, «La vérité sur le grand mythe du
cholestérol», «Manger santé, la diète du mieux-être», «Sans lactose, 21
jours de menu», «Ostéoporose, 21 jours de menu», «Famille futée, 75 recettes santé», «Dépasser l’horizon» de M. Paquette, «Le retour au Why
Café», «Du bolo au G.I. Joe Jouets au Québec» de J. Bouchard, «Lumières
d’Afrique» de S. Langlois, «Eugène Prévost le constructeur d’autobus» et
les romans «Tu me manques» de H. Coben, «L’ombre de Grey Mountain»
de J. Grisham, «Les ombres de Katyn» de P. Kerr, «Les années de plomb
tome 4 Amour et Guerre» de J.-P. Charland, «Quand les femmes étaient des
ombres», «La mort mène le bal» de C. Brouillet, «Mr Mercedes» de S. King,
«Le prophète et la femme seule» de M. Fisher, «L’instant présent» de G.
Musso, «La passion de Karlo» de J. Forest, «Les Charbonneau d’Outremont
t. 2», «Le journal d’un disparu» de M. Landry, «Le châle de cachemire» et
«Les brumes du Caire» de R. Thomas.
dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Buck Danny no 53», «Trains de légende no 3 Le Transsibérien», «Le
dernier templier no 5», «Blake et Mortimer no 23», «Michel Vaillant no 3»,
«Garfield no 59», «Highlands», «L’agent Jean no 8», «Magasin général no
9», «Lady S. ADN no 10», «Mélusine nos 18 et 22», «Les secrets d’orient
no 8», «Naruto nos 63, 64 et 65» et «Totally Spies vol. 4, 5 et 6»; aux romans «La vie compliquée de Léa Olivier t. 7», «Journal d’un dégonflé t. 8»,
«Téa Stilton no 19», «Géronimo Stilton nos 69 et 70», «Le retour de
l’oiseau-tonnerre tomes 1 et 2» et «Les héritiers d’Enkidiev t. 10» d’A.
Robillard; aux documentaires «C’est la faute à Carey Price», «C’est la faute
à Mario Lemieux», «C’est la faute à Patrick Roy» et «C’est la faute à Félix
Riopel» de L. Gélinas, Graine de cuistot 48 recettes à manger» et aux
albums «Le plus gros panier de Pâques», «Le printemps de Martin le
lapin», «Dyno-Soccer», «Dino-Basketball», «Mes parents ne sont pas contents», «Spiderman», «Contes du soir» et 10 autres titres.
ajouts au répertoire de disques compacts
À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée en 2015 les
DC et DVD suivants : Cindy Daniel, La Petite Indienne; The rough Guide to
Klezmer Revolution; Chicago Principal; Midnight Adagios; Jean Leloup, A
Paradise City; Diana Krall, Wallflower; Artistes variés, Deschampsons,
Hommage à Yvon Deschamps.
Liste des revues disponibles aux usagers
Les usagers ont aussi accès aux revues suivantes : Les affaires, Vie des Arts,
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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.

À venir
À l’Éco-Parc des Etchemins, le dimanche 31 mai (en cas de pluie remis au
7 juin), pique-nique et rallye pédestre familial.

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

Les 8, 9 et 10 mai, les communautés chrétiennes de
Saint-Léon, Saint-Luc, Sainte-Germaine, SaintLouis, Sainte-Rose, Saint-Camille, Saint-Cyprien,
Sainte-Justine, Sainte-Sabine et Saint-Magloire recevront la visite de l’archevêque de Québec, Mgr
Gérald Cyprien Lacroix et de ses deux auxiliaires,
Mgr Denis Grondin et Mgr Gaétan Proulx.

Bienvenue!

Trois évêques en visite chez nous

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

Nos évêques rencontreront divers groupes de
personnes engagées en Église et dans leur municipalité, afin de partager avec elles sur les besoins, les attentes et l’avenir
des communautés. Durant ces trois jours, ils sont invités à présider une
eucharistie afin que chaque communauté puisse bénéficier de leur
présence et de leur encouragement.

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan

Vingt-sept jeunes recevront le sacrement de Confirmation le dimanche 10
mai, à la messe de 9 h à Lac-Etchemin. Monseigneur Gérald-Cyprien
Lacroix présidera cette célébration.De plus, une activité est organisée
pour les jeunes familles, le samedi matin 9 mai. En collaboration avec M.
Claude Bouchard, photographe talentueux de notre région, les communautés chrétiennes offriront aux jeunes familles en cheminement une
séance et 3 photos professionnelles. Les évêques seront là pour accueillir
les familles et discuter avec elles.

vous informe…
cueillette de canettes
Nous tenons à vous remercier pour votre contribution à la cueillette de
canettes et de bouteilles vides!

Pour plus d’information, nous vous invitons à téléphoner au presbytère de
Lac-Etchemin au 418 625-3381.

camp de jour
Soyez attentif dans les prochaines semaines, notre programmation pour le
camp de jour sera publiée. C’est un camp de jour pour ados, offerts aux
jeunes qui auront 12, 13 ou 14 ans au 30 septembre 2015. Cette année, ils
pourront aller au Village Vacances Valcartier, à La Ronde, à ISaute, à Défi
Laser et bien plus! La soirée d’information aura lieu le mercredi 6 mai à la
salle du Conseil municipal et les inscriptions auront lieu les 13 et 14 mai à
partir de 18 h 30 à la salle du Conseil municipal.

Lancement de
l’année pastorale 2015 au

Sanctuaire
Notre-Dame
d’Etchemin

Megan Carrier, animatrice-responsable du Chabotté

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
Notre-Dame d’Etchemin.

Les Fermières
se racontent!!!

L’abbé hervé Bernard, recteur, et l’équipe du sanctuaire vous invitent
le dimanche 17 mai à 16 h
à participer à la messe d’ouverture officielle de la saison pastorale 2015.

100 ans d’existence des cercles de fermières du Québec

Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin souhaite garder l’association toujours vivante et rendre hommage aux gardiennes du patrimoine artisanal
en décorant de façon particulière le site de leur local, sis au Centre des arts
et de la culture de Lac-Etchemin.

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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Jusqu’au 15 octobre, le sanctuaire accueille les pèlerins qui souhaitent
vivre des temps de prière et de ressourcement. Une messe est célébrée
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tous les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 19 h, la célébration du mercredi
est spécialement dédiée aux Amis du Sanctuaire. Des personnes prient le
chapelet à 14 h.
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.

Dans le cadre des Rendez-vous du Mieux-Être et pour lancer notre 7e édition
des Samedis d’Marcher en Bellechasse-Etchemins, le comité organisateur
vous invite à participer à notre première édition du Défi Samedis D’Marcher.

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 SainteGermaine-du-Lac-Etchemin au 418 625-3381.

activité familiale
Différentes activités seront organisées entre 9 h et 14 h.
Lieu :
Centre de santé et de Services Sociaux des Etchemins
331, Place du Sanatorium
Viens marcher et courir pour ta santé! Accueil et inscription dès 8 h 15.
Inscription gratuite. Dès 9 h, départs du 3 km, 6 km et 12 km marchecourse. Apportez votre lunch, couverture et vos chaises car nous ferons un
pique-nique familial.
POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR VOUS PROCURER LE DÉPLIANT
PRÉPARATOIRE :

Bébé Bazar Etchemins

Geneviève turcotte
Nouvel Essor
418 625-9082, poste 2

3e ÉditiOn
aRÉna de Lac-etchemin
dimanche 24 mai 2015 de 9 h À 13 h

Pierre-Yves vachon
CSSS des Etchemins
418 625-3101, poste 42230

ANIMATION POUR LES FAMILLES
Collecte de livres usagés
LOcatiOn : 15 $/taBLe
Des tables sont encore disponibles
Pour information et réservation :
mÉLanie BRetOn au 418 625-5565 ou minimel555@hotmail.com

C’est un programme de stimulation précoce adapté aux besoins spécifiques
de l’enfant. Notre éducatrice se rend à domicile où elle fait l’évaluation de
son développement à l’aide de la grille A.S.Q. (pour plus de détails concernant cette grille, nous vous invitons à visiter notre page web :
www.parentaime.com).

Présentation d’une pièce de théâtre
par l’AQDR

L’Association québécoise de défense des droits des retraités (AQDR) BeauceEtchemins vous invite à la présentation d’une pièce de théâtre : PaROLe d’OR,
siLence d’aRGent, défaire le mythe qui dit que vieillesse rime avec faiblesse.
Une création du Théâtre Parminou - mise en scène de Josette Labbé en collaboration avec l'Afeas de Saint-Georges.

À travers leurs interventions, elles donnent de l’information sur des sujets
pertinents et elles habilitent le parent dans leur rôle parental. Elles valorisent
celui-ci auprès de leur enfant.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre page
web : www.parentaime.com ou vous pouvez nous contacter par courriel :
parentaime@sogetel.net ou par téléphone : 418 625-2223

Le dimanche 17 mai à 14 h 30, au Centre des arts et de la culture, 1470, route
277 à Lac Etchemin
Membre : 5 $ Non-membre : 10 $
Il sera possible de se procurer un billet à l’entrée.

Saviez-vous que...

Pour réservation : 418 222-0000
Ce programme est financé en partie par Service Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

“Trousse
en balade”
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Saviez-vous que le regroupement À petits pas…0-5 ans vous appuie dans
vos idées de projets. Vous êtes un parent d’enfants de 0-5 ans et plusieurs
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sorties de marche;
• C’est plus de 545 présences que nous avons pu comptabiliser;
• C’est une moyenne de 7 personnes par marche.

idées trottent dans votre tête ? Il est parfois difficile de savoir où commencer un projet, mais un peu d’aide nous permet de faire des grands pas !
Voici des exemples réalisés dans la dernière année :
- Bébé-bazar par Mélanie Breton et Amélie Buteau
- Théâtre de marionnettes par Julie Chapados
- Massage pour bébé par Mélissa Métivier
- Lire un cadeau pour la vie par Patricia Larivière
- Soirée jeux de société en famille par Marie-Catherine Boulanger
Pour plus d’information, contactez la coordonnatrice du regroupement
aux coordonnées ci-bas !
annick vallières
coordonnatrice du projet “À petits pas... 0-5 ans”
418 625-3101, #2392
apetitpas05ans@gmail.com

P.S. Les activités du club de marche sont maintenant terminées. Ils reprendront en septembre 2015. D’ici là, quelques participants ont décidé de se
préparer au Défi Samedi D’Marcher qui aura lieu le 23 mai 2015.

À Lac-Etchemin, on souligne la

Semaine de la famille
mercredi 13 mai
10 h 15 à 11 h 30

Vous voulez venir en AIDE aux gens à leur domicile ?
Vous chercher un EMPLOI près de chez vous ?
nous sommes à la recherche de personnes qui veulent faire une
diffÉRence dans la vie des gens et qui souhaitent vivre une
expérience humaine et enRichissante

vendredi 15 mai
9 h à 12 h

Grand ménage
Travaux d’entretien ménager
Travaux lourds
Soins d’aide à la personne
Accompagnement pour les courses
Préparation de repas
Répit

visite des grands-parents à la maternelle
Collation et jeux d’antan dans la cour d’école
École Notre-Dame
Grande fête
«La lecture en cadeau»
Au Centre des arts et de la culture
Entrée gratuite

dimanche 24 mai
9 h à 13 h
Bébé Bazar etchemins
À l’aréna, des familles offriront des articles pour bébé
ou jeunes enfants. De belles trouvailles à faire.
Animation pour les familles.
Entrée gratuite.

Temps partiel, temps plein, sur appel
Appelez nous au 418 625-4500
ou envoyez votre C.V. au cssde@sogetel.net
Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins

Le club de
marche-entraînement,
de plus en plus actif …

Le club de marche-entraînement de Lac-Etchemin, initiative de nos animatrices de ViActive, a été, une fois de plus, très actif cet hiver. Nos bénévoles impliqués avait comme objectif, pour leurs participants, d’atteindre
5 000 tours de stationnement de l’aréna et ce, du 12 janvier au 4 avril.
3 jours par semaine, les gens se réunissent et effectuent en moyenne
15 tours en une demi-heure. L’objectif, n’a malheureusement pas été atteint, mais nous pouvons quand même être fiers des 4 028 tours effectués.
Félicitations à tous les participants qui ont été fidèles à cette marcheentraînement tout au long de l’automne et de l’hiver. Vous pouvez être
fiers de ce que vous avez accompli car il ne faut pas oublier que l’important est de restez actif au plan physique pour garder une bonne santé.
Quelques petites statistiques :
• Du 22 septembre 2014 au 4 avril 2015, nos participants ont effectué 70

11 au 17 mai 2015
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PROGRAMMES D’AIDE

« On se lance la balle »

Formation pour le tennis à Lac-Etchemin avec le programme

Les programmes offerts :

Le jour est le :
Les plages horaires offertes :

aide financière aux familles
lacetcheminoises

Soutien financier
pour l’achat de

couches de coton

Junior et adulte
• Débutant
• Intermédiaire
• Avancé
Jeudi
• 15 h 30 à 17 h – Junior d’âge primaire (8 JOueuRs maXimum)
• 17 h à 18 h 30 – Junior d’âge secondaire (8 JOueuRs maXimum)
• 18 h 30 à 20 h – Adulte débutant (8 JOueuRs maXimum)
• 20 h à 21 h 30 – Adulte intermédiaire et avancé (8 JOueuRs maXimum)

cours :

D'une durée de 6 semaines (du 4 juin au 9 juillet)

en cas de pluie :

Le 16 juillet serait une date de reprise.

date et coût des inscriptions : Les inscriptions se prennent à un seul endroit soit au secrétariat de la municipalité,
sis au 208, 2e avenue, 2e étage - Lac-etchemin
avant le 17 mai
après le 17 mai
Junior
*80 $
*100 $
adulte
*90 $
*110 $
* non remboursable

formateur :

monsieur Jean-Philippe deblois de tennis Régional Beauce inc.

Références :

- Baccalauréat en éducation physique et à la santé
- Entraîneur de niveau 2 Tennis Canada (le seul de la région à part Richard Dulac)
- Entraîneur depuis maintenant 11 ans
- Assistant-pro au Tennis Régional de Beauce depuis 3 ans (spécialiste de la haute
performance)
- Entraîneur de tennis à l'Université Bishop pendant 8 ans
- Assistant-directeur au camps de tennis de l'Université Bishop pendant 2 ans
- Entraîneur de la délégation Chaudière-Appalaches pendant 2 ans au Jeux du Québec
- Meilleur joueur de tennis en Beauce depuis 8 ans

Pour information :

Monsieur José Poulin, responsable de l’animation des loisirs et sports 418 625-2741
ou munetchemin.jp@sogetel.net

nouveautés 2015 :

Nous remettons une boîte de balles à chaque personne inscrite. Toute personne
nouvellement inscrite de calibre débutant, recevra gratuitement une carte de
membre pour la saison 2015.

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

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

La ligue de tennis féminine
débutera le 1er juin.
Si vous êtes intéressées à vous joindre à nous,
nous vous invitons à nous contacter :
Lorraine Fortin 418 625-3878
Nathalie Béland 418 625-3686
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Une saison haute en couleurs pour le hockey après l’école !
Pour une troisième saison, les lundis du hockey après l’école (pour le
plaisir de jouer) se tenaient à l’aréna de Lac-Etchemin. Cette année, il y
avait quatre entraîneurs sur la patinoire soit MM. Marc Gourde, Denis
Ouellet, Jean-Pierre Gourde et José Poulin. Nous tenons d’ailleurs à les remercier sincèrement pour leur bon travail et leur disponibilité.
Année après année, nous constatons une grande amélioration chez les
jeunes. Ils sont beaucoup plus solides sur leurs patins et commencent à
avoir tout un lancer!
Au cours de la saison 2014-2015, nous leur avons offert un social des Fêtes,
une visite au tournoi Pee-Wee de Québec et le Gala méritas Belvédère du
Lac. Ils ont reçu le certificat du plaisir de jouer, une rondelle de la part de
Commando, la mascotte du midget AAA des Commandeurs de Lévis, une
flûte du tournoi pee-wee et une médaille Esso. Aussi, après chaque séance
d’entraînement, les jeunes recevaient un berlingot de lait au chocolat de
notre partenaire « Les Producteurs de lait de la Beauce ».

Encore une fois, plus de 100 personnes ont assisté au Gala méritas du lundi
23 mars. Étaient présents, entre autres, les partenaires de la sortie au
Colisée de Québec soit Rotobec, Excavations Lafontaine, Constructions
Claude Gagné et Fred, Caisse Desjardins des Etchemins, Subway LacEtchemin, Marché Métro, Pièces d’Autos Napa et Le Manoir Lac-Etchemin.
MM. Harold Gagnon, maire de la Municipalité de Lac-Etchemin ainsi que
Patrick Nadeau, représentant le Belvédère du Lac, commanditaire du Gala
méritas 2015, étaient aussi des nôtres.
On se donne rendez-vous l’automne prochain pour une autre saison de
hockey après l’école. Dites-le à vos amis (es) !
Voici quelques belles photos prises lors de la soirée du 23 mars !
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Souper de HOMARD et
École de glisse du Mont-Orignal,
une combinaison gagnante!
L’an dernier, le premier souper-bénéfice de l’École de glisse du Mont-Orignal a
connu un très beau succès. Le 23 mai prochain à compter de 17 h, à la salle
Claude-Leclerc du Mont-Orignal, on y va pour une 2e édition !
Les moniteurs de glisse du Mont-Orignal invitent la population à leur SOUPERBÉNÉFICE au profit de l’École de glisse. Le coût du souper est de 35 $/personne
et de 250 $ pour une table de 8 personnes. Vous appréciez moins le homard !
Qu’à cela ne tienne, vous pourrez le remplacer par une belle grosse brochette
de poulet.
Mentionnons que l’École de glisse est en pleine expansion depuis 2 ans, ayant

connu une forte augmentation de sa clientèle. Afin de bien répondre à la forte
demande, nous devons développer la relève au sein de l’équipe des moniteurs. Lors de la dernière saison, le fonds d’aide aux aspirants-moniteurs et aux
moniteurs a ainsi aidé cinq d’entre eux à défrayer les coûts de leur formation
ou de leur perfectionnement.
Il faut réserver et payer tôt car les places sont limitées!!! On réserve par courriel à l’adresse suivante : m.cloutier.orignal@sogetel.net ou par téléphone au :
418 957-7525 (cellulaire) ou 418 625-1551 (Mont-Orignal).
Soyez tous les BIENVENUS, nous serons heureux de vous compter parmi nous!
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Spécial été 2015
inscRiPtiOns

Camp de jour, camp de jour pour adolescents,
baseball mineur et soccer (initiation)

sOiRÉe d’infORmatiOn Le 6 mai À 19 h
(Édifice municipal - salle du Conseil municipal)

inscRiPtiOns - meRcRedi 13 mai et Jeudi 14 mai 2015
À l'édifice municipal de 18 h 30 à 20 h (vous entrez par la passerelle arrière)

Baseball mineur (Etchemins)

description : les participants disputeront des parties avec les joueurs des municipalités environnantes, à l’exception des
3 à 5 ans
clientèle :
3 à 16 ans
endroit :
terrain de balle de Lac-Etchemin et
autres municipalités
horaire :
soir de semaine - selon le calendrier
durée :
25 mai au 15 août
coût :
de 45 $ à 60 $ / enfant
Responsable : José Poulin 418 625-2741

Ligue de balle molle
du vendredi

endroit :
clientèle :
durée :

terrain de balle
adulte
les vendredis du 15 mai à la
mi-septembre
horaire :
19 h à 22 h
Responsable : Frédéric Brisson 418 625-2343

Camp de jour

endroit :
Aréna municipal - Lac-Etchemin
clientèle :
5 à 13 ans
horaire :
lundi au vendredi
durée :
25 juin au 7 août
coût :
à partir de 168 $
Responsable : José Poulin 418 625-2741

Camp de jour - adolescents

clientèle :

12, 13 et 14 ans au 30 septembre
2015
horaire :
2 à 3 jours / semaine (lundi et jeudi)
durée :
29 juin au 13 août (relâche les semaines de la construction)
coût :
145 $ / jeune (deux activités de financement)
180 $ / jeune (une activité de financement)
activités :
Village Vacances Valcartier, La
Ronde, iSaute à Québec, Défi Laser
et bien plus.
Responsable : Maison de jeunes, Mégan Carrier

418 594-5886 mdj_chabotte@hotmail.com

Parc de planches à roulettes

description : le parc présente plusieurs modules
de jeux pour la pratique de la
planche à roulettes
clientèle :
10 ans et plus
endroit :
parc situé près du garage municipal
sur la 1re Avenue
horaire :
tous les jours de la semaine
de 8 h 30 à 21 h
durée :
mai à octobre
coût :
gratuit
Responsable : José Poulin, animateur loisirs et sports

Responsables : comité de tennis – Chantal Morin –
Marie-Luce Giguère

Cours de tennis - formation

clientèle :
endroit :
niveaux :

horaire :

Terrains de tennis

clientèle :
endroit :

pour tous
situés sur la 1re Avenue près du terrain de balle
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
carte de saison :
Initiation (12 et moins)
15 $
Junior (13 à 17 ans)
30 $
Senior (18 ans et plus) 40 $
Familial
60 $
Réservation : Multiservices Netchemin
418 625-3821
cartes de saison en vente dès maintenant au secrétariat municipal, 208, 2e avenue
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terrains de tennis extérieurs,
1re Avenue

débutant, intermédiaire et avancé
les jeudis

étudiants du primaire
de 15 h 30 à 17 h

étudiants du secondaire
de 17 h à 18 h 30

Soccer (initiation)

description : une activité interactive avec les
parents
clientèle :
3 à 8 ans
endroit :
Éco-Parc – en cas de mauvais temps,
le soccer a lieu à l’aréna
durée :
du 1er juillet au 12 août les mercredis
à 18 h 30
Responsable : José Poulin 418 625-2741
coût :
35 $ / enfant

étudiants du primaire et du secon-

daire et adultes

débutants adultes groupe #1
de 18 h 30 à 20 h

intermédiaires adultes groupe #2
de 20 h à 21 h 30

durée :

débutant le 4 juin au 9 juillet 2015

coût :

Junior :

adulte :

avant le 17 mai

Après le 17 mai

90 $

110 $

80 $

100 $

inscription : secrétariat de la municipalité au
208, 2e Avenue

entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et
16 h 30

Responsable : José Poulin, responsable de l’anidépliant :

mation loisirs et sports

dépliant disponible sur la page

Facebook et le site internet de la mu-

nicipalité de même qu’aux bureaux
administratifs au 208, 2e Avenue

Tournoi de
balle molle familial

endroit :

terrain de balle de Lac-Etchemin

horaire :

30 juillet au 2 août 2015

clientèle :

invitation à la population

information : Mike Pouliot 418 625-1753

et inscription
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A

genda communautaire

nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre les informations
pour la tenue de leurs activités et de bien tenir compte de la date de tombée inscrite
sur la page couverture de chaQue numÉRO de L'infO du Lac.

6 mai
Rencontre de parents pour le camp de jour 2015 à la salle
du Conseil municipal au 208, 2e Avenue, 2e étage à compter
de 19 h.

20 mai
Le Tour du Silence dans les rues de la municipalité. Rendezvous dans la cour de l’école Notre-Dame à partir de 18 h.
Départ à 18 h 30 de cet endroit.

9 mai
Soirée de danse du Club des aînés au Centre des arts et de
la culture.

23 mai
Souper-bénéfice au homard pour l’École de glisse à 17 h au
Mont-Orignal.

13 et 14 mai
Soirées pour les inscriptions du camp de jour à la salle du
Conseil municipal au 208, 2e Avenue, 2e étage à compter de
18 h 30.

23 mai
Défi Samedis d’Marcher à partir du CSSS des Etchemins inscriptions à compter de 8 h 15.
23 mai
Cérémonial du Corps de Cadets à l'aréna de Lac-Etchemin.
Pour information : Jennelly.Therrien@cadets.qc.ca

13 mai
Souper de la Fête des Mères pour les Filles d’Isabelle.

24 mai
Bébé Bazar Etchemins à l’aréna de 9 h à 13 h.

15 mai
Grande fête « La lecture en cadeau » dans le cadre de la
Semaine de la famille au Centre des arts et de la culture de
9 h à 12 h.

30 mai
Bingo à l'aréna de Lac-Etchemin au profit des Fêtes du 150e
anniversaire de Lac-Etchemin à compter de 19 h.

17 mai
Lancement de l’année pastorale 2015 au Sanctuaire NotreDame d’Etchemin à compter de 15 h 30.

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

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

19, 20, 21 juin
Vente de garage collective dans les rues de la municipalité
(en cas de pluie, remise à la fin de semaine suivante).

19 mai
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières au Centre des
arts et de la culture à compter de 19 h.
19 mai
Deuxième échéance de taxes municipales.

chaque jeudi / Bingo au club des aînés – 19 h
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