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• D’accepter de présenter le projet "Améliorations - Parc du Sentier" dans
le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie 2017-2018. Le financement du projet se fera
de la façon suivante; c'est-à-dire, un montant de 23 107,65 $ sera pris à
même les enveloppes budgétaires disponibles de la Politique de soutien
pour les années 2017-2018. Les 20 % restant seront financés par la
Municipalité de Lac-Etchemin comme part du milieu.

e Conseil...

L

vous informe

• D’octroyer un montant de 89 $ à Mlle Marianne Brochu (ski alpin - 5 au
10 mars 2017 pour le Critérium provincial U16 - Mont Sainte-Marie,
Outaouais) dans le cadre de la Politique d'aide financière pour la jeunesse "Élite sportive et culturelle".

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 4 avril 2017
• De confirmer le dépôt, par le directeur général et secrétaire-trésorier,
des états financiers consolidés au 31 décembre 2016.

ot

M

• De confirmer l'adoption du Plan d'action 2017 préparé par les membres
du comité de santé et sécurité paritaire et entériner les réalisations du
plan d'action de l’année 2016.

du directeur général

• D’appuyer et confirmer l’accord de la municipalité pour procéder et participer à un regroupement volontaire de l'Office municipal d'habitation de
Lac-Etchemin avec ceux intéressés du territoire de la MRC les Etchemins.

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN
TERMINE L'ANNÉE FINANCIÈRE 2016
AVEC UN SURPLUS D'EXERCICE
AU MONTANT DE 463 344 $

• D’octroyer le contrat pour la fourniture, la livraison et le transport de
conteneurs - année 2017, au plus bas soumissionnaire conforme soit la
firme "Services sanitaires D.F. de Beauce inc".
• D’octroyer le contrat pour l'achat d'appareils de protection respiratoire
individuels autonomes (APRIA) au plus bas soumissionnaire soit "AéroFeu ltée" pour un montant de 41 075 $ taxes incluses.

Le mardi 4 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 2016 ont été déposés officiellement par le directeur général et secrétaire-trésorier 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.

• D’octroyer le contrat d’acquisition d'un camion de collecte à chargement
latéral - année 2017, pour le service des matières résiduelles au plus bas
soumissionnaire conforme soit "Groupe Environnemental Labrie inc.
(GEL)" au montant de 323 846,63 $ taxes incluses et d'ajouter une
garantie supplémentaire de trois (3) ans sur toutes les composantes hydrauliques (pompes, cylindres et valves) au coût de 2 544,90 $ taxes incluses. Le conseil autorise que soit appropriée, à même l'excédent accumulé affecté "Matières résiduelles", la somme de 298 260,04 $ (montant net) pour l'achat dudit camion et de la garantie supplémentaire.

Je tiens à souligner l'excellent travail de contrôle et de suivi effectué par
les directeurs des services municipaux et tout particulièrement celui de la
directrice des services administratifs et son personnel affecté aux secteurs
de la taxation et des finances.

• De confier à "Les Services EXP inc.", la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis pour la réfection de
l'avenue Bégin pour un montant forfaitaire de 19 500 $ plus les taxes.

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 463 344 $, ce qui porte les excédents
accumulés de fonctionnement, réserves financières et fonds réservés au
31 décembre 2016 de la Municipalité de Lac-Etchemin à 2 112 157 $ réparti comme suit : 890 780 $ en excédent libre, 616 258 $ en excédents
de fonctionnement affectés et 605 119 $ en réserves financières et fonds
réservés.

• De confier à "WSP Canada inc." la fourniture de services professionnels
d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis pour le remplacement
de deux (2) ponceaux dans le rang du Mont-Orignal pour un montant
forfaitaire de 9 375 $ plus les taxes.
• D’adopter le programme sur l'inspection des risques élevés et très élevés
du service de la sécurité incendie de la Municipalité de Lac-Etchemin
(mise à jour le 27 mars 2017).
• D’adopter le règlement numéro 170-2017 concernant la limite de vitesse
maximale de 70 km/heure autorisée dans le rang du Mont-Orignal.
• D’accorder son appui à la MRC des Etchemins et sa collaboration à l'élaboration du Plan de développement de la zone agricole.
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Votre Conseil municipal, en collaboration avec les gestionnaires municipaux, vous livre encore, pour une 15e année consécutive 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,
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l’endettement de ses citoyennes et citoyens.

colonne de gauche du site internet de la municipalité.

Pour de plus amples renseignements en regard des états financiers 2016,
je vous invite à consulter la rubrique Budget et finances située dans la

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général/secrétaire-trésorier,
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A

Vous êtes intéressé à participer à cette activité à titre de bénévole? Vous
n’avez qu’à remplir le formulaire que vous trouverez sur notre site internet dans « Actualités » du 14 mars 2017.

vis public

AVIS pUbLIC

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

Utilisateurs d’AMM

Avis vous est par le présent 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 4 avril 2017, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

Sur la route en AMM, la sécurité avant tout!
Vous utilisez un fauteuil roulant motorisé, un triporteur ou un quadriporteur
dans vos déplacements? Saviez-vous que l’utilisation de ces aides à la mobilité motorisées (AMM) est balisée par un projet pilote depuis juin 2015?

RÈGLEMENT NUMÉRO 170-2017
"CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE AUTORISEE DANS LE RANG DU
MONT-ORIGNAL".

Selon votre préférence, et en ayant toujours en tête votre sécurité et celle
des autres, il vous est possible d’emprunter les trottoirs, les voies cyclables
ainsi que, à certaines conditions, la chaussée et son accotement. Il est interdit de circuler sur les autoroutes et leurs voies d’accès.

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.

Sur les trottoirs et les voies cyclables, adaptez votre vitesse à celles des
autres usagers. Avant de vous engager sur la chaussée, assurez-vous que la
limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et qu’il n’y a pas plus d’une voie
de circulation par sens. Si vous empruntez l’accotement, il doit être suffisamment large et sans obstacle.

Que ledit règlement numéro 170-2017 entrera en vigueur conformément
à la Loi, soit dans un délai de 90 jours après son adoption, s’il n’est pas
désavoué par le ministre.
Donné à Lac-Etchemin, ce 5e jour d'avril 2017.

En précisant les règles de circulation, ce projet pilote vise un meilleur
partage de la route tout en offrant une plus grande flexibilité dans vos déplacements. Pour en apprendre davantage sur le projet pilote, visitez le
www.transports.gouv.qc.ca.

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

S

ervices
municipaux

Merci

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.
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre généreuse participation et comptons à nouveau sur votre collaboration pour la prochaine
année.

Rendez-vous aérien à Lac-Etchemin –
Les 12 et 13 août 2017

Merci de vous soucier de l'embellissement de votre municipalité!

Éric Guenette

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS… Premier rendez-vous aérien (RVA) à LacEtchemin – Activité Libairté 12 et 13 août 2017.
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Le règlement est simple…
Conducteurs
Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage qui lui est destiné, le conducteur doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser. Le conducteur d’une bicyclette doit également lui céder le passage.
piétons
Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un
piéton se doit d’utiliser cet endroit pour traverser la voie publique.

UNE BONNE RÉSOLUTION À PRENDRE POUR 2017
CONCERNANT VOS ORDURES ET VOTRE RECYCLAGE

Selon le Code de la sécurité routière, si vous ne respectez pas le droit de
passage d’un piéton, vous vous exposez à une amende de 100 $ plus les
frais d’administration.

Nous avons constaté que quelques personnes jetaient du recyclage dans
leur bac d’ordure et vice-versa; cette situation est inacceptable en 2017.
En plus de courir le risque que notre camion soit refusé lors de la livraison
au site, ces matières nous occasionnent beaucoup de frais supplémentaires. C’est pourquoi nous vous demandons de bien effectuer le tri de vos
ordures et votre recyclage (vous référer à votre guide sur la collecte des
ordures ménagères). Notez qu’il est fréquent que l’on retrouve du polystyrène « steerofoam » dans le recyclage, mais cette matière n’est pas recyclable, donc veuillez svp l’envoyer aux ordures.

La Municipalité de Lac-Etchemin compte donc sur la collaboration de ses
citoyens quant au respect de cette règlementation. Conducteurs et piétons, veuillez toujours porter une attention particulière à la route et éviter
toute distraction… Un accident est si vite arrivé, soyez vigilent!

Par ailleurs, il est important que toutes vos boîtes soient défaites et que
toutes les matières soient disposées à l’intérieur d’un conteneur ou d’un
bac prévu à cet effet. Ceci est valable autant pour les commerces que
pour les résidences. Si vous manquez d’espace dans vos conteneurs pour
disposer vos matières chaque semaine, contactez-nous afin de vous procurer un conteneur ou un bac supplémentaire.

L’utilisation de l'eau potable…
“Commence par un changement
dans notre habitude de vie”

Sachez qu’en vertu du règlement 140-2014, toute personne ne se prêtant pas
aux bonnes manières de gestion de ses déchets et de ses matières recyclables,
est passible de pénalités pouvant aller de 1 000 $ à 2 000 $ pour une personne
physique et de 2 000 $ à 4 000 $ pour une personne morale.

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
pénalités et des amendes pour les contrevenants qui seront pris en faute
par les autorités municipales.

En 2017, nous comptons faire davantage de suivi à cet effet. Les contrevenants à notre règlement se verront remettre une amende après un
préavis. Donc, passez le mot à tous les membres de votre famille, vos locataires
et vos employés, car le tri des matières résiduelles c’est l’affaire de tous.

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.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de votre bonne collaboration.

Voici donc quelques articles du règlement qui vous concerne directement :

Eric Guenette

• 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.

Directeur Services publics Urbanisme et Environnment

TRAVERSES
PIÉTONNIÈRES

• 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 :
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…).

Priorité de passage aux piétons
La Municipalité de Lac-Etchemin désire vous rappeler que la prudence est
de mise sur les routes, particulièrement aux abords des traverses piétonnières; endroits où les piétons ont priorité de passage en tout temps.
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b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habita-
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tion dont l’adresse est un chiffre impair : (ex : numéro civique 1153 –
un jour impair : 1 juin, 3 juillet, 5 août, etc…).

être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques
ou les réserves d’eau le permettent.

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.

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.

• 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.

Laurent Rheault

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

Bilan annuel de la
qualité de l’eau potable
pour l’année 2016

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.
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.

Avis à tous,

• 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.

Nous informons la population que le bilan annuel de la qualité de l’eau
potable 2016 de Lac-Etchemin est mis à votre disposition, pour consultation, à l’Édifice municipal sur les heures régulières d’ouverture.
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.

• 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.
• 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.

La 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.

Laurent Rheault

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.

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

Vente de garage collective

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.
• 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.

INFO URbANISME… la vente de biens d'utilité domestique.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut

La municipalité reçoit, à l'occasion, des plaintes concernant ceux qui font
de la vente de biens d'utilité domestique sans certificat d’autorisation.

les 23, 24 et 25 juin
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Comme nous l'avons mentionné dans une édition précédente, cette activité est réglementée et vous devez vous procurer ce document pour
l'exercer.

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

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 23, 24 et 25 juin sur tout le territoire de la
municipalité. Tous les gens qui désireront exposer des objets sur leur terrain pour les vendre pourront le faire sans aucun frais. Exceptionnellement, cet événement se réalisera sans que chaque participant ait à faire
la demande d'un certificat d'autorisation. En cas de pluie, l'activité aura
lieu la fin de semaine du 30 juin, 1er et 2 juillet.

une demande de
permis de construction et de rénovation en ligne.

Il vous est maintenant possible de compléter

Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site internet de la municipalité au
www.lac-etchemin.ca sur la page d’accueil au bas de l’écran à
« Demande en ligne » et cliquez sur demande de permis de construction
et de rénovation. C’est facile d’accès et ça permet de sauver du temps.
Faites-en l’essai!!!

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

Le service de l'urbanisme

ÉCOCENTRE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
divers, mobilier, électroménagers, matelas en bon état, matériel informatique, etc., vous pouvez contacter Ressourcerie Bellechasse au 418 6425627. Ce service est tout à fait gratuit.

Nous avons revu notre site cette année afin qu’il soit plus fonctionnel et qu’il
réponde le mieux à vos besoins. Nous vous demandons de respecter les consignes de nos contrôleurs et de faire preuve de civisme envers eux et le site.
Veuillez s’il vous plaît commencer par inscrire votre nom dans le registre à
chaque visite afin que l’on puisse compiler le plus fidèlement possible nos
données. Si vous apportez plus d’une sorte de produits, il vous faut faire le
tri à chacune des stations. Toujours prioriser la récupération aux déchets.

IMpORTANT : Les produits apportés doivent être strictement de provenance
résidentielle et se trouver dans les contenants originaux.
Matériaux de construction :

Maintenant, il est possible de récupérer à notre site tous ces produits :

Lorsque vous procédez à des travaux de démolition d’envergure (exemple
une toiture), optez plutôt pour la location d’un conteneur plutôt que de venir
le porter à l’Écocentre. Seules les remorques de 3 m³ et moins seront acceptées et une seule remorque de matériaux ou de déchets similaires (ne
s’applique pas aux matières récupérables) sera acceptée par jour par adresse.

Le métal, le plastique (si trop gros pour entrer dans votre bac domestique),
le carton, les matériaux secs (brique, béton, asphalte), les feuilles, l’herbe,
les branches (séparez les résineux et les feuillus), le bois (non-contaminé par
d’autres matériaux de construction, clous acceptés), les bonbonnes de
propane (1, 5, 10, 20, 30, 40, 60 et 100 livres), les ampoules (sauf les ampoules à filament à incandescence et halogène), les fluorescents (maintenant
nous récupérons les tubes de 2, 4, 6 et 8 pieds), les résidus de peinture, les
piles et les produits dangereux domestiques (piles alcalines, carbone-zinc et
rechargeables et résidus de peinture).

Nous vous demandons de bien observer les règles lorsque vous allez au site
et d’être respectueux envers nos contrôleurs. Toute personne ne respectant pas nos règles ou nos contrôleurs pourra être expulsée du site sans
préavis.
TRAVAILLONS « ENSEMbLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE pROpRE ET
EN SANTÉ !

L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits se retrouvent au site
d’enfouissement à Armagh. pLUS NOUS RÉCUpÉRONS, MOINS NOUS ENFOUISSONS DE MATIÈRES, MOINS ÇA COÛTE CHER ET MEILLEUR EST
NOTRE ENVIRONNEMENT!

N.b. L’Écocentre est à l'usage des particuliers et des résidents seulement. Les
entrepreneurs, les institutions et les commerces sont exclus de ce service.

Les produits qui sont récupérés sont par la suite disposés de façon adéquate
par l’entremise de différents partenaires.

pour les gens qui viennent de s’établir à
Lac-Etchemin, nous vous demandons
d’apporter une preuve de résidence.

D’autre part, il vous est possible de venir chercher gratuitement du compost,
du paillis et des morceaux de bois récupérés.

plan de localisation ci-dessous :

Les heures d’ouverture de l’Écocentre sont le mercredi en après-midi de
13 h à 16 h et le samedi matin de 8 h à 12 h. L’ouverture du site est prévue
le samedi 22 avril prochain.

Le service
des matières
résiduelles

Notez qu’il n’y aura plus de collecte de monstres ménagers. Vous devez apporter vos matières vous-même à l’Écocentre ou s’il s’agit de meubles
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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.

ENTRETIEN DES TERRAINS

ET APPEL AU CIVISME
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.

• 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.

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.

• 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.

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 libres de déchets, de détritus, de rebuts, de pièces de véhicule et de
véhicules désaffectés.

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

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.

1°
2°

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.

3°
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.

Éric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

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

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

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 arrières du terrain sur lequel elle est implantée ainsi que de tout bâtiment ou construction complémentaire à l'habitation.
• Une piscine hors-terre dont l'une de ses parties a une profondeur supérieure

8

➢ Lors de remplissage d’une piscine à partir d’une borne-fontaine :

150 $

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

100 $
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LES OpÉRATIONS NE pOURRONT DÉbUTER AVANT QUE LE pAIEMENT SOIT
EFFECTUÉ À LA MUNICIpALITÉ CONCERNANT LES TAUX MENTIONNÉS
CI-HAUT.

prouvée pour ce type d'appareil.
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.

Tout raccordement au réseau d’aqueduc doit être exécuté par un employé
de la municipalité;

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

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 !

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.

Éric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

S

écurité publique

Transport
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.

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.

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.

Consignes de sécurité pour l’utilisation d’un bbQ
Les barbecues au propane doivent toujours être utilisés à l'extérieur, comme
tous les autres appareils de camping fonctionnant au propane. Les bouteilles
de propane doivent également être entreposées à l'extérieur en tout temps.
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.
Pour profiter au maximum du barbecue, placez l'appareil à un endroit stable,
bien ventilé et à 3 m de toute issue. Ne laissez pas courir de fils électriques à
proximité et ne le placez pas trop près des murs (distance de 2 m minimum),
ni dans l'environnement immédiat d'arbres ou d'arbustes. Une fois allumé,
ne laissez jamais le barbecue sans surveillance. Afin d'éviter les brûlures, ne
laissez personne s'amuser autour et ne le déplacez pas lorsqu'il est allumé.

6. Gardez les bouteilles de propane à distance de la flamme nue ou d'une
source de chaleur.
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
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 ap-

Mesures d'urgence
Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois
qu'une négligence ou un oubli causent un accident. Dans ces cas, veuillez
observer les consignes de sécurité suivantes :
Incendie de propane
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1. Évacuez les lieux immédiatement.
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Sylvain Poulin

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.

Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin/ Saint-Luc
Tél : 418 625-4521 • munetchemin.incendie@sogetel.net

Sylvain Poulin T.P.I

Directeur service incendie
Municipalité de Lac-Etchemin/Saint-Luc

LES BRÛLAGES DOMESTIQUES
Message important de votre
service de sécurité incendie

Les cendres de poêle à bois,
de foyers et de fournaises, une cause
trop fréquente d'incendies

Chaque année, des incendies sont causés par la disposition négligente ou
imprudente des cendres de poêles à bois, de foyers ou de fournaises.
Encore cette année, des cendres ont été déposées dans les conteneurs
situés au garage municipal du 300, rue Industrielle et les pompiers ont dû
intervenir pour éteindre ces feux. Nous vous rappelons donc qu'il est interdit de déposer des cendres dans les bacs à ordures et les conteneurs
compte tenu du risque très élevé d'incendie. Arrêtez-vous une minute
pour penser à la catastrophe si un conteneur situé près d'une bâtisse
commerciale prenait feu.

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 les bâtiments.

Aide-mémoire
Pour disposer des cendres en toute sécurité, il faut s’assurer de prendre
toutes les précautions nécessaires lorsqu’on vide un poêle, un foyer ou
une fournaise :
• toujours utiliser une pelle de métal;
• toujours utiliser un contenant de métal;
• toujours entreposer les cendres dans ce contenant de métal à l’extérieur;
• ne pas utiliser l’aspirateur près d’un poêle ou foyer que l’on vient de nettoyer;
• le contenant de cendres doit être éloigné du bâtiment ainsi que de tous
matériaux et matières combustibles;
• les cendres étant dangereuses pendant une période minimum de 72
heures après avoir été retirées du poêle ou du foyer, ne jamais les jeter
dans le bac à ordures avant la fin de cette période de 72 heures;
• après ce délai minimum de 72 heures, avant de jeter les cendres à la
poubelle, vérifier si elles sont froides en touchant de la main le contenant de métal : si c’est chaud ou tiède, les cendres peuvent encore
mettre le feu;
• il est recommandé de mettre les cendres aux ordures après les avoir
placées au préalable dans un sac de plastique ou de papier bien fermé.
Cela évitera la formation d’un nuage de cendres autour des éboueurs
lorsque ces derniers feront basculer le contenu du bac à ordures dans le
camion qui effectue la collecte des déchets.
Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet de la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie local.

Réglementer pour responsabiliser!
La réglementation des brûlages dans une municipalité locale permet de
rappeler aux citoyens qu’ils ont, eux aussi, des responsabilités dans la
prévention des incendies de forêt, à savoir :
• s’informer sur la réglementation en vigueur;
• aviser les autorités municipales de leur intention de brûler;
• obtenir un permis avant d’amorcer le brûlage;
• assurer une surveillance constante jusqu’à l’extinction finale;
• disposer de l’équipement et du personnel nécessaires pour contrôler et
éteindre le brûlage.
Le service incendie tient à vous aviser qu’il est strictement interdit de faire
des feux à ciel ouvert sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet.
L’article 11 "FEUX EN PLEIN AIR ET FOYER EXTÉRIEUR" du règlement
numéro 153-2015 concernant la prévention incendie prévoit ce qui suit ;
11.1
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Champ d’application

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

• les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être constamment disponibles et à proximité du feu;
• le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux;
• la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder le voisinage;
• sans restreindre la généralité de ce qui précède, aucun pneu
ou combustible.

• 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.
• Tous ces appareils, contenants et aménagements doivent être
munis de pare-étincelles
11.2

11.1.10

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.

Interdiction

Il est interdit de faire ou de maintenir un feu de feuilles, d'herbe, de débris
de matériaux de construction, d'hydrocarbure, matériaux plastiques et
matériaux caoutchouc.
11.3

ARTICLE 28

Autorisation

L’officier désigné se réserve le droit d’éteindre ou de faire éteindre tout
feu en plein air, et ce, sans préavis.

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.

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.
• Tout feu doit être localisé à une distance minimale de six (6) mètres
de tout bâtiment ou boisé ou de toute matière combustible;
• À moins que le directeur ou son représentant n'ait fixé sur le permis une hauteur et une superficie maximale plus élevées, la hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80) et
sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois (3) mètres.
• En zone agricole, la hauteur du feu ne doit pas excéder deux
mètres cinquante (2,50) et sa superficie ne doit pas excéder un
diamètre de douze (12) mètres. Toutefois et dans tous les cas
(hauteur et superficie), l'officier désigné pourra restreindre les
dimensions en fonction du risque et de la morphologie des lieux;
• seul le bois doit servir de matière combustible;

INFRACTION ET AMENDES

28.1. 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 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 $).

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.

11.4

Foyer extérieur

28.2

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 a déjà été condamné, l’amende est fixée au double de
celles mentionnées à l’article 28.1.

28.3

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

Afin de vous éviter des problèmes, nous vous demandons de vous procurer
un permis de brûlage gratuitement. Pour obtenir un permis ou pour toute demande de renseignement, vous devez communiquer avec le bureau municipal de Lac-Etchemin au 418 625-4521. Noter que les permis de brûlage sur
les territoires de Saint-Luc et de Lac-Etchemin sont délivrés uniquement par
Sylvain poulin, directeur du service incendie de Lac-Etchemin/Saint-Luc.
pOUR LES URGENCES, FAITES LE 911

rganismes
communautaires

O

Aux couleurs
du 150e
11

À l’aube de la grande saison horticole qu’est le printemps, le Comité d’embellissement est très enthousiaste à l’idée de souligner le 150e de Lac-Etchemin.
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Cette année anniversaire vous donne l’occasion de parer vos parterres de
façon particulière en arborant vos plus beaux atours, en colorant vos maisons
et vos terrains aux couleurs du 150e soit le jaune, le vert et le rouge.

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’une
ou l’autre des personnes suivantes, soit : l’abbé Hervé Bernard au 418
625-4551 ou au presbytère de Sainte-Germaine-de-Lac-Etchemin au 418
625-3381.

Les membres du comité mettront tous les efforts nécessaires afin que les
plates-bandes de la municipalité soient les points de mire à l’occasion de
ce grand événement et faire en sorte que toute la population soit fière de
son milieu.

Lise Pouliot, présidente

CELE

Messe country
ÉGLISE DE
LAC-ETCHEMIN

Le 7 mai prochain à 9 h 45, à l’église de Lac-Etchemin, il y aura une messe
country, le tout suivi d’un brunch au sous-sol de la Sacristie au profit de la
Fabrique de Sainte-Germaine.

Lancement de
l’année pastorale 2017 au

Le coût du brunch est de 15 $ par personne.

Sanctuaire
Notre-Dame
d’Etchemin

billets en vente
Presbytère de Lac-Etchemin 418 625-3381
Line Plante
418 625-2233
Liliane Pouliot
418 625-5752
Bienvenue à toutes et à tous!

Cette année 2017 marque le 65e anniversaire
de fondation du sanctuaire reconnu comme
sanctuaire marial diocésain.
L’abbé Hervé bernard, recteur, et l’équipe du sanctuaire vous invitent
le dimanche 14 mai à 15 h
à participer à la messe d’ouverture officielle
de la saison pastorale.
Monseigneur François Thibodeau, évêque émérite, a accepté
avec joie de présider cette célébration.
Jusqu’au 15 octobre, le sanctuaire accueille les pèlerins qui
souhaitent vivre des temps de prière et de ressourcement.
Les portes vous sont grandes ouvertes de 13 h 30 à 16 h à tous les jours.
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 19 h, un prêtre préside
l’Eucharistie. La célébration du mercredi est spécialement dédiée aux Amis
du Sanctuaire.
Le 17 juillet, dans le cadre des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, il y aura
bénédiction des bateaux, messe solennelle et procession aux flambeaux.
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MAI, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau! Les gens de mon
âge se rappellent certainement les paroles de ce cantique! Souhaitons que
ce mois nous ramène un été ensoleillé pour participer aux grandes FÊTES
DU 150e ! Consultons le programme détaillé afin d'en profiter pleinement !
Pour ce qui est de la journée des Aînés du 10 juin « LES EMpREINTES DE
L'AMOUR », il est encore temps d'acheter vos billets.
LA JOURNÉE DES RETROUVAILLES du 22 juillet, présentée en collaboration avec la troupe LES BONS VIVANTS, promet d'être très émouvante.
Certaines des activités du club Les Aînés de Lac-Etchemin ont cessé, sauf
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ticipation, ce qui nous incite à conserver la formule de « balle donnée ».

pour le bingo du jeudi soir et la danse du 2e samedi du mois qui continueront tout l'été. Pour ce qui est de la danse, deux soirées animées par Roger
Gagnon se sont ajoutées soit le 21 mai et le 13 juin. Elles ont toujours lieu
à la salle communautaire du Belvédère du Lac.

Mike Pouliot assurera la présidence de cet événement pour une septième
édition et la trésorerie sera assurée par Yannick Pouliot. Les quatre fidèles
directeurs des dernières années soit Jean-Francois Lacroix, Kaven Asselin,
Jonathan Asselin ainsi que Martin Poulin sont de retour cette année pour
conserver notre belle équipe. Mentionnons également la participation de
Hubert Jolin et de Jérémie Couture qui se sont joints à notre équipe l’année dernière et qui sont de retour pour cette 39e édition.

LES bEAUX DIMANCHES DESJARDINS termineront la saison en accueillant
le 28 mai prochain, à 14 h « IL ÉTAIT UNE FOIS pApA, MAMAN ET TROIS
pETITS GAGNON... » Quelle belle façon de terminer cette saison en musique
avec cette belle famille ! Venez les rencontrer et entendre la belle voix de
Marie-Pierre Drouin accompagnée au piano par Gabriel Gagnon. Les enfants, Ophilie au piano, Samuel au violon et Félicia au violoncelle, sauront
certainement vous charmer!

L’an dernier la vente de hot dog et de pizza a été assurée par le comité des
Fêtes du 150e au profit des célébrations de cette fête. Je lance un appel à
la population et j’invite donc tous les organismes communautaires ou les
organisations sportives ayant de l’intérêt envers cette tâche à prendre
contact avec un des membres du comité du tournoi.

Les bEAUX DIMANCHES DESJARDINS reviendront en septembre.
Les Aînés de Lac-Etchemin auront leur épluchette de blé d'inde à la fin du
mois d’août. Surveillez notre publicité afin d'en connaître la date. Nous
vous attendons en grand nombre !

Comme il est difficile de changer une formule gagnante, le tournoi de
balle familial de 2017 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’artifices (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.

Le comité du club Les Aînés de Lac-Etchemin vous remercie pour votre grande
participation à toutes ses activités et vous souhaite un merveilleux été!

Lilianne Tremblay

Si vous n’êtes pas encore inscrit pour le tournoi de 2017 ou pour toute
autre information, n’hésitez pas à communiquer avec Mike Pouliot au 418
625-1753.

Pour Les Aînés de Lac-Etchemin

Invitation

TOURNOI DE GOLF
BÉNÉFICE

39e édition du

TOURNOI DE BALLE
FAMILIAL

C’est avec plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons, cette
année, la 39e édition du Tournoi de balle familial de Lac-Etchemin qui se
tiendra du 3 au 6 août 2017. 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 eux-mêmes, c’est
sans aucune hésitation que le comité organisateur a décidé de revenir
avec ce type de lancer pour cette populaire classe. Par contre, 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 par-

Le 25e tournoi de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tiendra le vendredi 2 juin 2017, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin.
Cette activité sera sous la présidence d’honneur de Mme Marie-Hélène
Lepage et M. Patrick Nadeau, copropriétaires du Belvédère du Lac.
Le coût d’inscription est de 70 $ pour golf et souper et 50 $ pour le souper
seulement. La date limite pour s’inscrire est le 26 mai.
Les personnes intéressées à participer à cette activité sont invitées à communiquer avec Mme Claudine Leblanc au 418 625-3101 poste 42460.
Cette activité vise à amasser des fonds qui nous permettront d’améliorer
la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie qui reçoivent des
services du Centre intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches, secteur Etchemins, ainsi qu’offrir un service de soins et d’accompagnement aux personnes en fin de vie.
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Conférences culturelles
Samedi 6 mai à 13 h 30
Centre des arts et de la culture
Entrée gratuite
La croix de chemin au Québec

L’origine de la croix de chemin, la symbolique
des éléments qui la compose et sa place dans le
patrimoine au Québec.

Dimanche 7 mai à 13 h 30
belvédère du Lac, salle communautaire
Entrée gratuite

campagnes
québécoises,
puis en devenant des objets
culturels témoignant du passé
de la foi de nos
ancêtres.

L'alimentation en Nouvelle-France

Si les croix de chemin sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu
à peu en imprimant d’un cachet particulier les

Comment s'alimentaient les habitants de la
Nouvelle-France? De quoi se composaient leurs
repas? Comment se procuraient-ils leur nourriture?
Cette conférence, appuyée par la présentation
de nombreux objets et artefacts, donne un
aperçu des habitudes alimentaires de nos ancêtres en abordant 5 thèmes : Les aliments consommés, les modes d'acquisition de la nourriture, les contraintes alimentaires, la conservation
des aliments et les habitudes de table.

Conférencier :
Monsieur Dominic Paquin

Présenté par :
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nous remettent les profits. Le 3 mars dernier, ils ont organisé une soirée
Clair de lune au salon de quilles Élite et un montant de 1 405 $ nous a été
versé. Nos tenons à les remercier grandement pour ce geste. Le 10 juin
prochain, une randonnée de moto aura lieu afin de financer la MDJ. Merci
à JEFSYD!
Don de Walmart
Nous tenons à remercier Walmart Saint-Georges pour le don de 1 000 $
qu’il a remis à la Maison de jeunes en mars dernier.

vous informe…
Camp de jour pour adolescents
Il est toujours possible de s’inscrire au camp de jour pour adolescents
Desjardins qui se tiendra sur cinq semaines au cours des mois de juillet et
d’août prochains. Vous pouvez nous contacter au bureau de la Maison de
jeunes pour inscrire votre adolescent âgé de 12, 13 ou 14 ans au 418 5945886.

Nouveau site internet
Nous vous invitons à visiter le nouveau site internet de la MDJ, soit le
www.mdjolivieretchemins.com. Il a été conçu par deux anciens jeunes
de la MDJ, soit Charles Fournier et Benjamin Paquet. Merci pour le beau
travail!

JEFSYD
Un groupe de six bénévoles s’est formé afin d’aider la communauté à sa
façon. Le groupe est composé de Justin Maheux, Éric Goulet, François
Paquet, Steeven Genesse, Yan Poulin et David Maheux. Les membres ont
choisi d’appuyer la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins de diverses
façons. Pour ce faire, ils organisent des activités de financement et ils

Rappels
L’Ado-Manie est ouverte le vendredi et le samedi de 18 h 30 à 23 h.
Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook (MDJ l’Olivier des Etchemins) afin d’en savoir plus sur les prochaines activités à venir!

Thelma Rancourt, animatrice à la MDJ l’Olivier des Etchemins
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Assemblée générale annuelle du
Comité des usagers des Etchemins

Vous pouvez vous procurer votre carte de saison entre 8 h 30 et 16 h du
lundi au jeudi au chalet de l’Éco-Parc (213, 1re Avenue). Pour prendre rendez-vous, communiquez au 418 625-3272 ou à info@eco-parc.qc.ca. Une
preuve de résidence sera demandée. Argent comptant ou chèque seulement pour le paiement.

Le jeudi 11 mai à 14 h, à la salle multifonctionnelle du CISSS des Etchemins
(1er étage), toute la population est invitée à assister à l’assemblée générale
annuelle du Comité des usagers des Etchemins.

N’oubliez pas que l’accès au site (espaces verts et jeux d’eau) est gratuit
pour tous.
Événements spéciaux (surveiller notre page Facebook pour tous les détails)

Le conférencier invité est M. Francis Picarou, directeur adjoint du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, du soutien à
domicile et de l’hébergement pour le secteur Thetford, Beauce et
Etchemins. Mesdames Brigitte Landry, commissaire aux plaintes et
Mélanie Gagnon, directrice générale de la Coopérative de services des
Etchemins, seront présentes pour répondre à vos questions.

• 16-17 juin : Festival d’été des Etchemins (Wake it Up)
• 24 juin : Fête nationale
• 9 juillet : Festival d’Élégance
• 14 juillet : Party des 25e
• 5 août : 25 ans de magie
Location de salle
Vous pouvez louer le chalet de l’Éco-Parc au coût de 130 $. Possibilité de
80 places assises, frigidaire, bar, terrasse et magnifique vue sur le lac.
Location aussi disponible durant l’hiver au coût de 200 $.
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!

L’Éco-Parc,
un tourbillon de plaisir !

Au plaisir de vous accueillir cet été!

Émilie Goudreault-Veillette
Directrice générale par intérim

La bibliothèque L'Élan vous informe
Ajouts de nouveautés au répertoire des livres en mars et avril 2017
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Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«Jardiner avec Marthe», «Discussion avec mes parents» de F. Morency,
«D’enfant battu à millionnaire», «La vie secrète des arbres», « Plus folle
que ça, tu meurs» de Denise Bombardier, «En as-tu vraiment besoin?»,
«Conversation avec un enfant curieux» de M. Tremblay et les romans «Sur
les berges du Richelieu t. 2» de J.-P. Charland, «Victor Lessard 3 t.» de M.
Michaud, «Un appartement à Paris» de G. Musso, «Celle qui fuit et celle
qui reste» et «Le nouveau nom» de E. Ferrante, «Musique» de D. Steel»,
«Délire mortel» de K. Reichs, «Message sans réponse» de P. McDonald,
«Intimidation» de H. Coben, «L’année sans été 2 t.» de J. Lemieux, «Rue
des Remparts» de M. Lachance, «Le bonheur des autres», «Tout est parfait» de S. Boucher, «Le saut de l’ange» de L. Gardner, «Il était une fois à
Montréal t. 2» et «Il était une fois à Québec t. 1 et 2» de M. Langlois, «Les
étoiles de la fortune t. 3» de N. Roberts.
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Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées «Le
7e vert», «Blake et Mortimer Le testament de William S.», «Le dernier templier t. 6», «Lady S. t. 12», «Buck Danny Classic, t. 1,2 et 3», «Durango t.
17», «Les Druides t. 9 Le temps des corbeaux», Buck Danny t. 55»,
«L’homme qui tua Lucky Luke», «Garfield 2», «Naruto 70, 71, 72», «Michel
Vaillant 5», «Les Schtroumpfs et le demi-génie no 34»; aux romans
«Salamandres t. 5 des Chevaliers d’Antares» d’A. Robillard, «Sarah et moi
t. 1 et 2» de C. Tétreault, «Juliette à Québec», «Harry Potter et l’enfant
maudit», «La sélection 3 vol.» de K. Cass; aux documentaires «Les expériences de Mini-Jean no 1», «L’univers est un Ninja Le livre bleu», «Plus noir que
la nuit», «Journal d’un Noob no 3» et aux albums «Le petit lapin de
Pâques», «La partie de cache-cache», «À la rescousse d'Abricot», «Le concours de châteaux de sable», «Le plus rapide des poissons», «La clôture de
bois», «Incendie à la ferme», «Rien que pour nous deux», «Toi et moi pour
toujours», «L'amour avant tout»,«Je t'aime moi aussi», «C'est l'heure de
dormir», «Caillou Olympiques entre nous», «Lis avec Caillou : Jouons au
cirque» et 20 autres livres.

Vous avez besoin d’aide
pour vos menus travaux?
Les jeunes de

Ajouts au répertoire de disques compacts

Services offerts :
• Tonte de pelouse
• Travaux de ferme
• Désherbage
• Cueillette de petits fruits
• Ménage
• Soins aux animaux
• Cordage de bois
• Aide aux travaux intérieurs et extérieurs de toutes sortes
• Gardiennage
• Etc.

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée au cours de
l’hiver 2016-17 les DC suivants : Vincent Vallières, Le temps des vivants;
Patrice Michaud, Almanach; Russian Gypsies; Julien Clerc, Fans, Je vous
aime; David Thibeault; JESSY COOK, Alexandre Da Costa, Stradivarius à
l’opéra; NINA SIMONE, THE PLATTERS, Matt Holubowsi, Solitudes; JOHN
LENNON, James Brown, Leonard Cohen : You Want it Darker; Deux frères :
Nous autres; Simon & Garfunkel, Greatest Hits (remastérisé); Tom Waits.
La thématique du printemps est sur les présentoirs
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.

La Relève s’en Mêle est un projet du Carrefour jeunesse-emploi les
Etchemins qui regroupe des jeunes provenant de la MRC des Etchemins
qui offrent leurs services pour la réalisation de divers petits travaux à la
population de la MRC.
Pour avoir accès aux services des jeunes, contactez Kelly Roy au 418
625-2533.

Échange de biens culturels du 24 avril 2017
Le lundi 24 avril 2017, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a été renouvelé. Cet échange représente environ 1 900 biens culturels. Des livres
en langue anglaise et des livres numériques 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.
Hommage à nos bénévoles
La semaine du 23 au 29 avril 2017 était consacrée «Semaine nationale de
l’action bénévole». C’était 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. Merci à M. Richard Mercier
pour ses années de service à la bibliothèque L’Élan.

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan

La Relève s’en Mêle sont là pour vous!
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PROGRAMMES D’AIDE

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

couches de coton

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

15 au 21 mai 2017
LUNDI 15 MAI
18 h

Mise en forme collective
et familiale avec
Latifa Borthayre

18 h 30

Le magicien Claude Beaudoin
reçoit les jeunes de 4 à 6 ans
pour un spectacle interactif de magie

Au Parc du sentier (près du camping)
ou au Centre des arts et de la culture en cas de pluie

Bienvenue à tous !!!
MERCREDI 17 MAI

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

Conférence Cool Dad
Centre des arts et de la culture
de Lac-Etchemin
19 h

5

$

Une collaboration :
À petits pas 0-5 ans, Salon des familles de
Lac-Etchemin et Politique familiale et des aînés
de Lac-Etchemin
18
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Josée Lavigueur dans la MRC des Etchemins

sant à l’action! C’est sur quoi Josée Lavigueur, vous entretiendra tout au long de cette conférence, suivi d’une
petite pause active.

Le jeudi 18 mai 2017 à 19 h 30, le regroupement de
partenaires Etchemins en forme présente une conférence publique à l’École des Appalaches à SainteJustine sous le thème « Prendre sa santé en main » avec
Mme Josée Lavigueur, figure emblématique de la santé
au Québec.

Vous serez surpris d'apprendre comment de grands résultats sont possibles en effectuant quelques petits
changements simples à votre mode de vie! Rappelons
que Josée Lavigueur est la fière porte-parole d’Énergie
Cardio, chroniqueuse à l’émission de Salut, Bonjour ! Elle
est également auteure et publie, avec Isabelle Huot le
succès KILO CARDIO. Son message est une source d’inspiration, de motivation et de persévérance.

La santé est plus tendance que jamais! S’il y a une chose
qu’on a comprise au fil des années et avec le temps qui
semble filer de plus en plus vite, c’est l’importance de
prendre soin de ceux qu’on aime et l’importance de se
préoccuper de sa propre santé. Pour ce faire, nous
souhaitons tous vivre vieux, nous espérons tous pouvoir
profiter de la vie le plus longtemps possible, mais encore
faut-il avoir la santé pour jouir de cette vieillesse et de
tous ses privilèges!

Le coût d’entrée pour la conférence sera de 5 $ pour les
adultes et gratuit pour les 18 ans et moins. Formule premier arrivé, premier servi et les gens paieront directement à l’entrée. L’auditorium de l’école compte 300 places. Cette activité
est financée en partie par Etchemins en forme qu’on peut rejoindre au
numéro 418 267 4400.

Alors, nous en sommes là. Nous devons prendre notre santé en main.
Nous-mêmes, sans attendre, sans espérer, sans souhaiter… juste en pas-

Les Jeux Intervillages des Etchemins
DESJARDINS

Le dimanche 20 août 2017, sur les terrains sportifs de l’École des
Appalaches (135, boul. Lessard à Sainte-Justine), se tiendront les JEUX intervillages des Etchemins.

pour la représenter lors des jeux.

Voici donc les règlements à respecter :

Chaque municipalité de la MRC des Etchemins peut inscrire une équipe
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• 8 personnes au total (4 hommes et 4 femmes), réparties de la
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équipe afin que nous validions que les catégories d’âge sont
respectées.

façon qui vous convient, dans les catégories d’âge suivantes
(deux personnes par catégorie) : 6-12 ans, 13-18 ans, 19-50
ans et 51 ans et plus.

• IMPORTANT : si nous constatons, une fois sur place, que les
âges de vos participants ne respectent pas les catégories demandées, votre équipe pourra participer aux olympiades mais
sera disqualifiée du volet compétition (vos points ne seront
pas comptabilisés).

• Coût d’inscription d’une équipe : 40 $
• Vous devez nous contacter avant le 14 juillet 2017 pour nous
indiquer que vous inscrivez une équipe et pour payer les frais
d’inscription.
• Vous nous remettrez la liste d’inscription détaillée de votre
équipe (liste des participants) à votre arrivée sur place le dimanche 20 août 2017. De plus, vous devrez nous fournir la
carte d’assurance maladie de chacun des participants de votre

Nous vous invitons donc à former votre équipe pour représenter la
Municipalité de Lac-Etchemin lors de cette journée.
Pour tout le détail de la journée, nous vous invitons à consulter notre site
internet au www.lac-etchemin@sogetel.net

Informations importantes pour les activités de loisirs d’été
et le camp de jour 2017
Il est temps de vous inscrire pour les activités estivales

Camp musical et culturel, camp de jour, baseball et tennis
à l’été 2017 pour garçons et filles ainsi que la formation tennis
pour les adultes

EAU
V
U
O
N

INSCRIPTION AUX
ACTIVITÉS DE LOISIRS

Vous pouvez effectuer vos inscriptions en ligne via la nouvelle plateforme
web de gestion en loisirs de
dans le confort de votre foyer !

net de la municipalité www.lac-etchemin.ca dans l’onglet “Programmation,
inscription et tarification”.

Il vous est possible d’inscrire vos enfants aux activités de loisirs et du camp
de jour de la Municipalité de Lac-Etchemin en vous rendant sur le site inter-

Nous vous offrons la possibilité de découvrir comment inscrire vos enfants
sur la plateforme en venant le faire directement sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou un ordinateur de la municipalité.
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A

genda communautaire

Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre les informations
pour la tenue de leurs activités et de bien tenir compte de la date de tombée inscrite
sur la page couverture DE CHAQUE NUMÉRO DE L'INFO DU LAC.
18 mai
Josée Lavigueur dans la MRC des Etchemins – à l’École des Appalaches à 19 h 30
sous le thème « Prendre sa santé en main ».

2 mai
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
4 mai
Souper-bénéfice de Passion FM à l’aréna de Lac-Etchemin.

18 mai
Inscription pour le Programme Accès-Loisirs Les Etchemins.

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

26, 27 et 28 mai
Pièce de théâtre « Les travers du temps » dans le cadre des Fêtes du 150e
de Lac-Etchemin tous les soirs à 20 h.

6 mai
Conférence culturelle au Centre des arts et de la culture à 13 h 30 « « La croix
de chemin au Québec ». Conférencier : M. Dominic Paquin.

28 mai
Les Beaux Dimanches Desjardins « Il était une fois papa, maman et trois petits Gagnon » à 14 h à la salle communautaire du Belvédère du Lac.

7 mai
Conférence culturelle à la salle communautaire du Belvédère du Lac à 13 h 30
« L’alimentation en Nouvelle-France ». Conférencier : M. Dominic Paquin.

2 juin
Super bingo du 150e anniversaire de Lac-Etchemin à l’aréna à compter de
19 h.

7 mai
Messe country à l’église de Lac-Etchemin à 9 h 45 suivi d’un brunch au soussol de la Sacristie. Coût : 15 $.

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

7 mai
Conférence sur le jardinage écologique par Larry Hodgson au Moulin La
Lorraine – pour information 418 625-4400.

3 juin
Fais ton chemin – randonnée à vélo de 4 parcours au profit de la Maison du
Tournant. Inscription jusqu’au 5 mai 2017.

10 mai
Soirée d’information pour les parents des jeunes qui fréquenteront le camp
de jour 2017 et le camp de jour pour adolescents. Le tout se déroulera à la
salle du Conseil municipal à compter de 19 h.

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

10 mai
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle – souper de la Fête des Mères au
restaurant à 17 h 30. Assemblée publique, élection de la mère de l’année et
réunion des vérificatrices.

10 juin
Journée VIP « Les Empreintes de l’amour » à l’aréna dans le cadre du 150e
anniversaire de Lac-Etchemin (souper et soirée).

11 mai
Assemblée générale annuelle du Comité des usagers des Etchemins à 14 h
au CISSS (1er étage).

10 juin
Spectacle de Michaël Rancourt à 21 h à l’aréna de Lac-Etchemin dans le
cadre des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin.

13 mai
Cérémonial du Corps de Cadets 2765 à 14 h à l’aréna de Lac-Etchemin.

14 juin
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle à 19 h 30 au sous-sol de la Sacristie.
Choisir une grand-maman de l’année et goûter spécial.

14 mai
Lancement de l’année pastorale 2017 au Sanctuaire Notre-Dame
d’Etchemin à 15 h.

17 juin
Spectacle d’Angèle Dubeau & La Piéta à l’église de Lac-Etchemin à 20 h.

15 mai
Mise en forme collective et familiale à 18 h et le magicien Claude Beaudoin
pour les enfants de 4 à 6 ans à 18 h 30 – au parc du sentier (près camping)
ou au Centre des arts et de la culture.

16 et 17
Festival des Etchemins à l’Éco-Parc des Etchemins.

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

15 mai
Deuxième échéance de taxes pour l’année 2017.

16 mai
Le Cercle de Fermières Lac-Etchemin soulignera le souper de la fête des Mères à
17 h à un endroit est à déterminer. Il y aura l'élection de la mère de l'année. De
plus il y aura renouvellement des cartes de membre pour l'année 2017-2018.

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

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

17 mai
Conférence Cool Dad au Centre des arts et de la culture à 19 h dans le cadre
de la Semaine de la famille.

Chaque jeudi / bingo – Le belvédère du Lac – 19 h
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