Rapport du Maire

11 novembre 2015, Volume 24, No 6

Présenté en séance ordinaire
le 3 novembre 2015

SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ
(En vue de la présentation prochaine du budget 2016)

Collègues du Conseil municipal, citoyennes et citoyens contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin, conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et
villes, je vous fais rapport sur la situation financière de notre municipalité. Ce rapport doit traiter des éléments suivants :
• Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2014.
• Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2014.
• Le dernier programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017.
• Les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours.
• Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.
• L’endettement de la municipalité.
• Le fonds de roulement de la municipalité.
• Le traitement de vos élus municipaux.
• La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels la Municipalité de Lac-Etchemin devrait effectuer des transactions totalisant plus de 10 000 $ dans la présente
année.

1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état au 31 décembre 2013 des activités financières de la Municipalité de Lac-Etchemin :

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

2. LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Les états financiers 2014 de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L. Selon les
commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Municipalité de Lac-Etchemin au 31 décembre 2014 ainsi que les résultats de l’exploitation et l’évolution de la situation financière pour
l’exercice terminé à cette date, le tout selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.

3. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017

À l’intérieur de son programme des dépenses en immobilisations 2015-2016-2017, la Municipalité de Lac-Etchemin prévoyait des investissements de 575 439 $
pour l’année 2015.
Voici les principaux investissements (pour un montant de 575 841 $) réalisés en date du 15 octobre 2015 :
• Le renforcement des rangs (39 774 $ de gravier), le lignage de rues, des rangs et de la piste cyclable (28 436 $), le calcium servant d'abat-poussière (28 160 $),
le fauchage de fossés (13 524 $), le rapiéçage des rues et des rangs (31 069 $), la réfection en béton bitumineux des rangs, d’une partie de la 1re Avenue, de la
route du Sanctuaire (à partir de la rue des Trembles jusqu’à la rue Lemieux) et du début de la route du Détour (162 446 $). La pose de bordures de béton sur un
côté a également été réalisée dans la rue Turcotte (7 030 $). Les travaux de réfection de la conduite d’aqueduc dans la rue Turmel ainsi que dans une partie de
l’avenue Leclerc ont été effectués au coût de (125 374 $).

2

11 novembre 2015, Volume 24, No 6
• L’acquisition d’une laveuse à pression (6 609 $).
• Le renouvellement d’équipements informatiques (5) pour le personnel (5 238 $) et le changement du serveur informatique (8 784 $).
• L’achat d’un corrélateur acoustique pour l’eau potable (18 793 $) ainsi que d’un surpresseur aux étangs aérés au Mont-Orignal (5 720 $).
• La conception et l’installation d’une enseigne ainsi que de bannières (oriflammes) dans le secteur de la 2e Avenue (5 360 $).
• Les travaux d’entretien du chalet du Mont-Orignal dont la réfection complète de l’escalier situé à l’avant menant à la salle Desjardins (2 977 $).
• La construction d’un nouveau bâtiment au terrain de balle a été exécutée en collaboration avec le Comité du tournoi de balle-molle familial (40 901 $).
• Le remplacement de luminaires et du système de gestion du réseau d’éclairage à l’aréna (13 680 $).
• L’achat d’un ensemble de trépieds pour le sauvetage en espace clos (4 098 $), de 6 paires de bottes de combat (2 803 $) et de 3 tenues de combat (6 673 $). Le
remplacement des 27 téléavertisseurs du service incendie a été fait (14 922 $) puis l’achat d’une tablette électronique pour la réalisation de la prévention, des
inspections et pour le travail du directeur (3 470 $).
Les règlements d’emprunt de la municipalité sont à la charge de tous les contribuables, sauf les emprunts qui profitent à certains groupes de citoyens ou bien à
un secteur particulier. Dans ces cas, la Municipalité de Lac-Etchemin retient le principe de l’utilisateur-payeur qui s’applique pour ces acquisitions. Au cours de l’année 2015, aucun règlement d’emprunt n’a été effectué.

4. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES qUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS

Indiquons d'abord que le secteur de la construction domiciliaire (11 résidences neuves pour 108 nouveaux logements et une valeur de 19 232 000 $) ainsi que
celui des rénovations/constructions (33 permis de plus de 25 000 $ en valeur unitaire qui totalisent à eux seuls une valeur de 3 209 000 $) ont été exceptionnellement actifs au cours de la dernière année, entre autres, suite à la mise en chantier de la résidence pour personnes aînées Belvédère du Lac inc. qui, à elle
seule, a créé 95 logements, et ce, outre le fait d’un ralentissement du secteur de la construction/rénovation au Québec depuis ces dernières années.
Malgré tous les impondérables qui peuvent se manifester d'ici la fin de l'année et grâce à une relative fermeté de la construction domiciliaire que l’on rencontre
à Lac-Etchemin ceci combiné aux efforts de rationalisation de nos dépenses, l’analyse des résultats à date et l’évaluation des dépenses à venir indiquent que le
budget 2015 de la Municipalité de Lac-Etchemin, adopté en décembre dernier, sera respecté et que nous devrions dégager un excédent non-affecté de l’exercice
d’environ 25 000 $.
Une somme estimée à 9 000 $ en redevances sur les carrières et les sablières de la municipalité sera réservée dans un fonds affecté à la réfection et à l’entretien des voies publiques de la municipalité. À ce jour, ce fonds cumule donc une somme de près de 10 900 $ étant donné qu’au cours de l’année 2015 une somme
12 000 $ a été retirée du fonds pour défrayer une partie du coût du pavage effectué sur la route du Détour à la Station.
Une somme de 690 $ a été appropriée du fonds affecté « Fonds vert » pour le versement des subventions dans le cadre du programme d’incitation à la plantation d’hydrangées et les coûts afférents. À ce jour, ce fonds cumule une somme de près de 4 000 $.
Aussi, une somme de 10 000 $ a été versée au fonds affecté « Fêtes du 150e » qui est réservé pour les activités et les festivités reliées au 150e anniversaire de fondation de la municipalité qui auront lieu en 2017. À ce jour, ce fonds cumule donc une somme de 43 964 $ étant donné qu’au cours de l’année 2015 un montant
de 6 036 $ a été retiré du fonds pour défrayer certaines dépenses en lien avec les « Fêtes du 150e ».

5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET À VENIR ET DU PROChAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

L’élaboration des prévisions budgétaires 2016 nécessitera un travail de réflexion minutieux accompagné de nombreuses heures de discussion ainsi que plusieurs
analyses et projections financières des diverses sources de revenus ainsi que des investissements et des dépenses courantes. Encore une fois, je tiens à souligner
que la collaboration de la direction générale ainsi que de l’ensemble des cadres de la municipalité sera essentielle pour ce travail d’importance. À ce jour, des discussions et actions préliminaires en regard du budget 2016 ont déjà débuté et des données sont actuellement en voie d’être colligées. Plusieurs rencontres de
travail du Conseil municipal sont prévues aux agendas de vos élus afin de prendre les décisions les plus judicieuses.
Outre le fait qu’au cours de l’année 2015, la municipalité n’a contracté aucun emprunt à long terme, vos élus devront encore tenir compte de la hausse appréciable du service de la dette due aux remboursements liées aux emprunts des dernières années pour mettre à niveau notre parc de véhicules et de machinerie
spécialisée ainsi que les bâtiments et infrastructures municipales. Au cours de l’année 2016, nous devrons anticiper, encore une fois, une hausse du coût de
l’énergie et des combustibles (électricité, pétrole, propane et essence) qui se reflète, entre autres, sur le coût d’opération de nos bâtiments, celui du béton bitumineux et celui des travaux d’entretien et de construction effectués en régie avec nos véhicules et notre machinerie. Nous devrons prévoir les crédits nécessaires
pour tenir compte de l'augmentation des coûts au niveau de la masse salariale et de la contribution pour la Sûreté du Québec. L’objectif de tout ce travail de réflexion est de faire en sorte que la charge fiscale des contribuables demeure abordable et équitable pour tous les citoyens et que ceux-ci en aient pour leur argent.
Nous poursuivrons toujours la pratique d'une Politique d’achat qui vise à ce que l’on atteigne le meilleur coût possible tout en s’assurant d’encourager d’abord les
fournisseurs de la municipalité et de la région ainsi qu'à regrouper certains achats plus spécialisés avec d’autres municipalités membres de l’Union des
Municipalités du Québec.
En ce qui a trait à la cueillette et à la disposition des ordures et du recyclage, nous maintiendrons le principe de l’utilisateur-payeur : des données sur les volumes
générés par les commerces, les institutions et les entreprises continueront d'être considérées dans l’établissement des tarifs afférents. Ce même principe s’appliquera concernant les autres taxes de services (aqueduc et égout) pour l’ensemble des usagers de ces services.
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En ce qui a trait aux principales immobilisations prévues, celles concernant le maintien et l’amélioration de nos infrastructures routières et l'entretien des
équipements, véhicules et bâtiments municipaux, l'installation de mobilier urbain et de modules de jeux dans certains parcs municipaux constituent, entre autres
pour la prochaine année, les principaux projets anticipés dans le programme triennal d’immobilisations pour l’année 2016. Le financement des équipements spécialisés pour les parcs devrait s’effectuer, en partie, à même le « Fonds réservé parcs et espaces verts » dont le montant cumulé à ce jour totalise près de 16 800 $
(5 365 $ ont été utilisés dans ce fonds pour la fourniture et la pose de l’enseigne de bienvenue à l’intersection de la 2e Avenue (entrée ouest) et des oriflammes
sur poteaux le long de la 2e Avenue.
Ces dernières années, la Municipalité de Lac-Etchemin a subi des coupes majeures de la part du gouvernement du Québec en regard de l’aide financière habituellement versée pour l’entretien de ses routes rurales. Aussi, il n’existe plus de programmes de subventions pour les municipalités en matière de réfection des rues
et des routes municipales à part l’utilisation du montant accordé en vertu du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Gouvernement du
Québec (TECQ), lequel doit être utilisé en priorité pour les infrastructures d’aqueduc et d’égout. C’est pourquoi, au cours de l’automne 2015, la municipalité travaillera à son plan d’intervention afin d’y intégrer, dans la mesure du possible, des travaux de pavage, de réfection et de construction d’infrastructures routières
ainsi que des travaux de réfection de ses immeubles qui pourraient être effectués au cours des prochaines années. À noter que ledit plan d’intervention doit recevoir l’aval du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).
Édifice municipal à rénover
Le projet ayant pour but d’améliorer et de mettre aux normes les locaux administratifs de l’édifice municipal, mais surtout de rendre ces lieux ainsi que leurs installations sanitaires accessibles pour les personnes à mobilité réduite reste, pour le moment, un projet d’importance pour votre Conseil municipal. En effet, la vétusté du bâtiment commande, année après année, des réparations et des investissements appréciables qui ne pourront encore attendre longtemps. À très court
terme, nous serons confrontés à l’obligation d’investir des sommes substantielles pour assurer la pérennité de ce bâtiment d’importance.
Résidence pour personnes aînées Le Belvédère du Lac inc.
Je suis très fier de constater aujourd’hui que la Municipalité de Lac-Etchemin a réussi à intéresser les représentants des promoteurs, l’entreprise M. Grégore inc.
et la Résidence l’Oiseau Bleu de Saint-Georges pour la construction d’une résidence pour personnes aînées à Lac-Etchemin « Le Belvédère du Lac inc. », un projet
d’envergure qui se traduira par la construction de 95 logements, un investissement de près de 15 millions de dollars et qui créera entre 15 et 20 emplois. Le nouveau complexe offrira des appartements 2 ½, 3 ½ et 4 ½ de différentes dimensions. Au cours de l’année 2015, vos élus ont travaillé fort de concert avec les promoteurs afin que ce projet majeur puisse se concrétiser et voir le jour rapidement dès juillet 2016 au bénéfice de nos aînés.
Modernisation d’un véhicule autopompe et de l’unité de secours
Au cours de l’année 2016, des investissements majeurs devront avoir lieu concernant le remplacement d’un véhicule autopompe et de l’unité de secours du service de la sécurité incendie, ceux-ci étant dans un état de vétusté avancé. L’investissement requis pour acquérir ces véhicules spécialisés serait de l’ordre de près
de 1 200 000 $ et, conséquemment, aura un impact significatif en regard du service de la dette dès l’année 2017. En matière de protection et de sécurité de la
population et de son personnel répondant aux situations d’urgence, vos élus doivent s’assurer que ceux-ci puissent bénéficier et utiliser des véhicules et des
équipements certifiés qui, par leur nature, nécessitent des coûts d’achat et d’opération dispendieux.
Programme d’accès à la propriété
Concernant le Programme d’accès à la propriété pour les personnes de 40 ans et moins, célibataires ou en famille qui a été mis en place au printemps 2015, vos
élus considèrent que celui-ci a été un succès sur toute la ligne. En effet, depuis l’entrée en vigueur du programme, 20 demandes admissibles à une aide financière
ont été adressées à la municipalité. Ainsi, 5 familles traditionnelles, 4 familles monoparentales, 7 couples et 4 célibataires se partagent un montant de 61 000 $
dans le cadre du « Programme d'accès à la propriété » mis en place au cours de la présente année.
C’est pourquoi votre Conseil municipal espère que cette tendance se maintiendra au cours de l’an prochain, ce qui permettra un meilleur équilibre démographique
à Lac-Etchemin et contribuera à maintenir une économie vivante et dynamique. Avec tous les beaux projets qui s’annoncent à moyen et à long terme, nous aurons besoin de beaucoup de jeunes pour mettre la main à la pâte et profiter pleinement des avantages de vivre à Lac-Etchemin. Un montant de 75 000 $ sera
donc, pour une deuxième année, réservée dans le cadre de ce programme incitatif fort novateur pour attirer et intéresser de nouveaux jeunes propriétaires à LacEtchemin!

6. L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2014, l’endettement non consolidé du secteur de Lac-Etchemin se chiffrait à 1 195 144 $, celui affecté au secteur de Sainte-Germaine à 896 $ et
celui attribué à l’ensemble de la Municipalité de Lac-Etchemin à 1 685 258 $ pour une somme totale de la dette de 2 883 601 $. Voici un tableau de l’évolution
de ces dettes non consolidées des années 2012 à 2014 :
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7. LE FONDS DE ROULEMENT

Le montant maximal autorisé par règlement au fonds de roulement de la municipalité est de 1 065 000 $. Le fonds de roulement d'une municipalité peut maintenant atteindre 20 % du budget annuel et une municipalité peut y emprunter pour des immobilisations des sommes remboursables sur une période maximale
de 10 ans. C’est un outil de gestion qui donne une marge de manœuvre suffisante pour effectuer une gérance efficace et responsable des sommes d’argent que
nous confient les contribuables.
Voyons l'utilisation du fonds de roulement en cours d'année :
• 8 784 $ pour le changement du serveur informatique.
• 5 720 $ pour l’acquisition d’un surpresseur aux étangs aérés au Mont-Orignal.
• 18 793 $ pour l’achat d’un corrélateur acoustique pour l’eau potable.
• 13 680 $ pour le remplacement de luminaires et du système de gestion du réseau d’éclairage à l’aréna.
• 14 922 $ pour le remplacement des 27 téléavertisseurs du service incendie.
• 20 451 $ pour la part de la municipalité lors de la construction d’un nouveau bâtiment au terrain de balle.
En général, le remboursement de ces sommes est effectué sur une période maximale de dix (10) ans et affecté, selon le cas, au fonds général de la municipalité
ou aux taxes de services pour ce qui est des équipements liés à l’eau potable, aux eaux usées ou à la disposition des matières résiduelles.

8. LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

Conformément à l’article II de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous présente un tableau comparatif de la rémunération des membres du Conseil
municipal, en vigueur depuis le premier janvier 2015.

8. LISTE DES AChATS DE PLUS DE 10 000 $ DE LA MUNICIPALITÉ

L’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes stipule qu’une municipalité doit publier la liste détaillée des fournisseurs avec lesquels celle-ci a effectué des transactions totalisant plus de 25 000 $ depuis le premier janvier de l’année en cours. Pour plus de transparence, nous incluons tous les fournisseurs dont nous estimons
que les transactions atteindront 10 000 $ pour l’année en fonction des résultats au moment de constituer ce tableau, soit le 15 octobre 2015.
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10. BUDGET 2016

Le budget 2016 ainsi que le plan triennal d'immobilisations 2016-2017-2018 seront adoptés lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 14 décembre
prochain à compter de 19 h 30. Je vous invite fortement à venir nombreux pour assister à cette importante rencontre publique afin de connaître les orientations
financières 2016 de votre Conseil municipal.
En terminant, je tiens à remercier mes collaborateurs privilégiés que sont la conseillère et les conseillers qui siègent avec moi à la table du Conseil pour leur appui,
leur soutien et leur grande disponibilité. Merci également à la direction générale, aux cadres et à tous les employés de la municipalité pour leur travail constant
et de qualité afin de bien desservir nos ''clients'' qui sont tous les citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin.
Chers(ères) citoyennes et citoyens, merci de votre attention.
LE MAIRE,

Harold Gagnon

e Conseil...

services autour du cancer et ainsi lui verser une somme équivalente à
0,75 $ par habitant par année à compter de janvier 2016, et ce, pour cinq
(5) ans, soit un montant de 2 945,25 $ par année;

L

vous informe

• De céder en emphytéose pour une durée de vingt (20) ans, et ce gratuitement, une partie du lot 3 601 821 à la Corporation de l'Éco-Parc des
Etchemins;

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :

• De confirmer que M. Eric Guenette a complété avec succès la période
probatoire à laquelle il était tenu à titre de directeur des Services publics,
Urbanisme et Environnement;

À la séance ordinaire du 1er septembre 2015
• Adhérer à la Campagne de financement 2015-2019 de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis pour la mise en place d'un continuum de soins et de
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• D’octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels pour l'auscultation de chaussées afin d'élaborer un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées dans le
cadre du programme de la TECQ 2014-2018, à la firme "Groupe Trifide", pour
un montant forfaitaire de 14 843,02 $, soit 570,89 $ par kilomètre, taxes
incluses;

politique d’attribution d'une subvention pour la jeunesse lors d'une participation à des compétitions ou événements à caractère régional, provincial ou international, à savoir :
Éliza Parent
78,03 $
Hockey sur glace - 29 au 31 mai 2015
Tournoi invitation AAA - Sherbrooke
Éliza Parent
Hockey sur glace - 15 au 16 mai 2015
Coupe Challenge Québec AAA - Québec

38,34 $

• D’accepter l'offre de "Edmond Roy & Sons inc. pour la vente d'une
déneigeuse usagée pour les pièces au montant de 4 035,62 $ (taxes incluses);
• De présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique du Québec;

• D’accorder à la firme Cimco Réfrigération, le contrat de service pour l'entretien du système frigorifique de l'aréna municipal, pour une période
d'un (1) an (saison 2015-2016) pour un montant de 4 980 $ plus les taxes
applicables;

• De confier à "GROUP WSP CANADA INC.", la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour l'élaboration d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme RRRL pour un montant forfaitaire de
9 200 $ plus les taxes applicables, qui sera payé à même l'excédent non affecté de la Municipalité de Lac-Etchemin et, si applicable, par la subvention
dans le cadre du programme RRRL;

• D’accorder à la firme "Magnus", au montant de 5 087,76 $ (plus les
taxes) pour une durée de 12 mois, le contrat pour la gestion de traitement de l'eau de la tour de refroidissement de l'aréna en fonction des
exigences de la Régie du bâtiment, tel que présenté dans le contrat d'entente de gestion du traitement de l'eau de la tour de refroidissement;

• De donner son accord aux prévisions budgétaires du Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des
Etchemins pour l'année 2016 et qu'elle accepte de payer sa quote-part
fixée à 51 005 $ pour défrayer les coûts annuels liés à la fermeture de
l'ancien site d'enfouissement situé à Lac-Etchemin;

• De présenter une motion de félicitations en faveur de M. Claude Veilleux
et Mme Suzie Poulin, propriétaires du Camping Lac-Etchemin inc., ainsi
qu'à toute leur équipe, pour la note de 90 % obtenue de la part des
évaluateurs de Camping Québec. L'évaluation aura permis de classifier le
camping avec une cote 4 étoiles qui se traduit par un site exceptionnel
et fortement recommandé auprès de la clientèle de camping. Une très
belle reconnaissance qui, encore une fois, profite à notre collectivité et
qui met en plan notre belle municipalité;

• Que la délivrance du permis de construction ou de rénovation de toutes
nouvelles constructions commerciales, industrielles et institutionnelles
et/ou lors d'une rénovation majeure de leurs infrastructures soit assortie
d'un engagement de la part du demandeur à installer un compteur d'eau
(certifié) à ses frais au moment des travaux et, par la suite, qu'il permette
au personnel autorisé par la municipalité, d'inspecter ladite installation,
sa conformité et la lecture périodique du compteur en donnant librement
accès au lieu où le compteur est installé. Que ledit engagement soit fait
et signé sur un formulaire prévu à cette fin qui ferait partie intégrante du
processus d'émission des permis. De plus, il devra y avoir la tenue d'un
registre identifiant la liste des possesseurs d'un compteur avec leurs coordonnées, les dates de lecture et les quantités utilisées;

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de la Ferme Maryclerc
de Sainte-Claire dans Bellechasse, M. Armand Leclerc, qui est copropriétaire de l'entreprise familiale avec son épouse Brigitte Lavallée et ses
filles Marie-Christine et Laurence.
À la séance ordinaire du 6 octobre 2015
• D’accorder une aide financière équivalente au versement annuel d'un montant forfaitaire de 50 000 $ pendant cinq (5) ans pour les années 20212022-2023-2024 et 2025 à "Belvédère du Lac inc.". Que cette aide financière soit accordée en regard de la construction et l'opération d'un complexe de 95 logements pour personnes aînées autonomes, prévue en juillet
2016, immeuble situé au 301, rue du Sanatorium à Lac-Etchemin;

• De confirmer la nomination des personnes suivantes au sein du comité
de suivi de la Politique familiale ainsi que la durée de leur mandat :
Membre d'office :
Jean-Guy Gosselin, conseiller municipal;
(Agit comme président du comité)

• D’accorder une aide financière sous forme de crédit correspondant au
taux de 50 % du montant annuel des compensations pour services municipaux en aqueduc et en égout imposées annuellement pour l'immeuble situé au 301, rue du Sanatorium à Lac-Etchemin, et ce, pendant
cinq (5) ans (années 2016-2017-2018-2019 et 2020) à "Belvédère du Lac
inc.";

M. Jude Émond, directeur des loisirs, culture et vie communautaire;
(Agit comme personne-ressource et secrétaire)

Représentants de la population :
Siège no. 1 Mme Geneviève Turcotte
Siège no. 2 M. Gilles Neault
Siège no. 3 Mme Germaine Lessard
Siège no. 4 Mme Sabrina Lamontagne
Siège no. 5 Mme Chantal Bergeron

• De confier pour une période de deux (2) ans (du 1er novembre 2015 au
15 novembre 2017) à la firme "Électricité André Langevin inc." l'entretien et la fourniture des équipements d'éclairage public municipal;
• D’octroyer le contrat annuel de fourniture de gaz propane au plus bas
soumissionnaire conforme, soit la firme "S.S. Propane inc.";
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(septembre 2015 à septembre 2017);
(octobre 2015 à septembre 2017);
(octobre 2015 à septembre 2016);
(octobre 2015 à septembre 2017);
(octobre 2015 à septembre 2016).

• De présenter une motion de remerciements en faveur de M. Georges
Nadeau, ancien propriétaire du Marché Métro de Lac-Etchemin pour ses
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propriété » mis en place au cours de la présente année.

trente-quatre (34) années d'implication dans l'entreprise. Monsieur
Nadeau nous a démontré à tous et chacun, sa ferme volonté d'offrir et de
doter notre collectivité et la région d'une infrastructure de haute qualité
en alimentation dont les services seront toujours et constamment appréciés par la population locale, la clientèle touristique et les utilisateurs potentiels. De plus, nous devons être fiers de l'impact majeur de cette entreprise, car elle aura permis, dans le temps, de consolider et de créer des
emplois et de contribuer à l'essor économique de notre communauté;

Le solde du programme, pour lequel un montant de 75 000 $ est alloué
d’ici la fin de l’année 2015, est actuellement de 14 000 $. Une analyse
sommaire du profil des demandeurs a permis de constater que la clientèle
des personnes célibataires, en couple ou en famille qui ont reçu une aide
financière, est constituée de 29 personnes (11 enfants et 18 adultes) qui
proviennent de l’extérieur de Lac-Etchemin et de 20 personnes (6 enfants
et 14 adultes) qui vivaient déjà à Lac-Etchemin. Aussi, les demandeurs de
l’aide financière ont pour la plupart acheté des maisons déjà existantes
(18) comparativement à de nouvelles constructions (2).

• De présenter une motion de remerciements en faveur de M. Daniel Gagnon,
ancien propriétaire de Carsona - La Pralinière de Lac-Etchemin qui au cours
de ses dix-sept (17) années d'implication dans l'entreprise a démontré à tous
et chacun, sa ferme volonté d'offrir et de doter notre collectivité et la région,
d'une chocolaterie de haute qualité en produits diversifiés appréciés grandement par la population locale et la clientèle touristique;

Nous sommes très satisfaits des premiers résultats du programme puisque
celui-ci atteint le double objectif d’encourager les jeunes personnes célibataires ou en couple et les jeunes familles lacetcheminoises à acheter
une propriété à Lac-Etchemin et d’en attirer de nouvelles pour qu’elles
s’installent sur le territoire.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de M. Samuel Pépin,
nouveau propriétaire de Carsona - La Pralinière de Lac-Etchemin. Le
Conseil municipal lui souhaite un franc succès et de la réussite dans
l'opération de cette entreprise d'envergure et tient à saluer sa décision
de l'opérer en respectant "son vécu" au travers l'histoire et le patrimoine
lacetcheminois;

Le Programme d’accès à la propriété est une des actions proposées par la
Municipalité de Lac-Etchemin pour créer un milieu plus attrayant pour les
jeunes et leur famille. Avec un tel résultat, il semble que nos efforts commencent à porter fruits. On peut espérer que cette tendance se maintiendra, ce qui permettra un meilleur équilibre démographique à LacEtchemin et contribuera à maintenir une économie vivante et dynamique.
Avec tous les beaux projets à moyen et à long terme qui s’annoncent, nous
aurons besoin de beaucoup de jeunes pour mettre la main à la pâte et
profiter pleinement des avantages de vivre à Lac-Etchemin.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de M. Joël Veilleux,
Mme Carole-Ann Jobin, M. Larry Gagné, M. Jean Bellavance, Mme
Johanne Cloutier, Mme Isabelle Provençal et M. Éric-Simon St-Hilaire,
nouveaux propriétaires du Marché Métro de Lac-Etchemin tout en leur
souhaitant un franc succès et de la réussite dans l'opération de cette entreprise d'envergure. Le Conseil municipal est ravi de l'impact majeur de
ce projet d'acquisition, car il permettra, dans le temps, de consolider et
de créer des emplois ainsi que de contribuer à l'essor économique de
notre communauté. Le Conseil municipal souhaite à cette remarquable
entreprise d'alimentation, son personnel et ses nouveaux propriétaires,
la continuité d'une longue vie au sein de notre communauté et les encouragent à faire preuve du même dynamisme dont les membres de la
famille Nadeau ont toujours fait preuve depuis sa fondation.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault M.A.P., OMA

A

AVIS PUBLIC

ot

M

du directeur général

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

UN BEAU SUCCÈS ET UN AVENIR
PROMETTEUR POUR NOTRE
PROGRAMME D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

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 6 octobre 2015,
le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

7 mois après le lancement de son Programme d’accès à la propriété pour
les personnes de 40 ans et moins, célibataires ou en famille, la
Municipalité de Lac Etchemin a dressé un bilan des résultats en dévoilant
qu’à ce jour, elle a versé pour une valeur de 58 500 $ en aide financière.
Depuis l’entrée en vigueur du programme, 20 demandes admissibles à une
aide financière ont été adressées à la municipalité. Ainsi, 5 familles traditionnelles, 4 familles monoparentales, 7 couples et 4 célibataires se partagent un montant de 61 000 $ dans le cadre du « Programme d'accès à la

vis public

RÈGLEMENT NUMÉRO 155-2015
"CONCERNANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
D'UN ChEMIN PUBLIC".
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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.
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Que ledit règlement numéro 155-2015 entrera en vigueur conformément
à la Loi.

Poulin, dont la prestation de travail a toujours été empreinte de qualité et
ponctuée de loyaux services envers son employeur.

Donné à Lac-Etchemin, ce 9e jour d'octobre 2015.

C’est avec une sincère reconnaissance que le Conseil municipal ainsi que
ses collègues de travail lui transmettent leurs félicitations, tout en anticipant pouvoir compter encore des années sur sa belle implication et collaboration au travail.

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Le directeur général/secrétaire-trésorier

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

AVIS PUBLIC

Adoption des prévisions budgétaires 2016
et du programme triennal d'immobilisations
pour les années 2016 à 2018

La Municipalité de Lac-Etchemin
ajoute à sa collection d’œuvres d’art la sculpture
ATLAS de l’artiste Gilles Pedneault

A tous les intéressés de la Municipalité de Lac-Etchemin;

Le Conseil municipal de la Municipalité
de Lac-Etchemin est heureux d’annoncer l’acquisition de la sculpture ATLAS
de l’artiste Gilles Pedneault de SaintCôme dans le cadre de sa politique
d’acquisition d’œuvres d’art.

AVIS PUBLIC vous est, par les présentes, donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, que lors de la
séance extraordinaire que le conseil tiendra le 14 décembre 2015 à compter
de 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil, ce dernier procédera à
l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2016 ainsi qu'à l'adoption
du programme triennal d'immobilisations pour les années 2016-2017-2018.

L’œuvre qui a été créée en 2007 a été
remarquée par le comité de suivi de la
Politique culturelle lors de l’exposition
de l’artiste multidisciplinaire au
Moulin La Lorraine «Les 4 saisons et
¾» au printemps 2015.

Que conformément aux dispositions de la Loi sur les Cités et Villes (article
474.2), les délibérations du Conseil et les périodes de questions lors de ladite
séance porteront exclusivement sur les prévisions budgétaires et/ou sur le
programme triennal d'immobilisations.
Fait et donné à Lac-Etchemin, ce 23e jour d'octobre 2015.

La sculpture a été réalisée à partir de découpures de métal industriel, un
grand personnage de métal surplombé d’une sphère représentant la planète
terre. «Supportons cette petite planète bleue, avec toute sa diversité.
Protégeons cette mère nourricière qui nous a tant donné… Gilles Pedneault
2015

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

S

L’œuvre est installée en permanence à l’extérieur du Centre des arts et de la
culture, elle vient ajouter à la diffusion des œuvres dans nos espaces publics
et permettra d’accroître la présence des arts sur le territoire.

ervices
municipaux

On se souviendra qu’en 2006, le Conseil municipal adoptait la Politique culturelle de la Municipalité de Lac-Etchemin. Celle-ci est devenue un outil de
développement important pour le milieu et elle favorise une diversité d’activités artistiques et culturelles accessibles à toute la population. Elle met en
valeur les artistes et la relève en plus de soutenir une vie artistique et culturelle riche sur le territoire.

25 années de service pour
M. Sylvain Poulin

Artiste originaire du Saguenay, Gilles
Pedneault alors qu’il habite Montréal
au début des années 1970, s’initie à la
fonderie artistique. Il s’intéresse
également à la sérigraphie et à la
peinture en aérosol. C’est à partir des
années 1980 que la sculpture devient
son mode d’expression artistique.

Le 4 novembre dernier, M. Sylvain Poulin, directeur des incendies de Lac-Etchemin/SaintLuc, cumulait vinqt-cinq (25) années de service au sein de la Municipalité de LacEtchemin.

Dans le cadre de la «Politique de reconnaissance à l’intention du personnel de la municipalité», le Conseil municipal est heureux de
profiter de l’occasion pour souligner sa reconnaissance et son appréciation envers M.

Ses sculptures sont souvent crées à
partir de récupération de découpes
de métal industriel. Ses créations sont tributaires des formes existantes qu’il retrouve dans
les découpes de métal. Pedneault donne de la texture à ses œuvres en y insérant des
textes. Les faux finis donnent à ses sculptures une patine particulière.

9

11 novembre 2015, Volume 24, No 6

3e Tournoi de golf du 150e anniversaire de Lac-Etchemin

Un succès inespéré

Le comité organisateur du tournoi de golf des Fêtes du 150e de la
Municipalité de Lac-Etchemin dresse un bilan plus que positif de sa 3e
édition et désire souligner la belle participation des golfeurs qui ont été
très nombreux à profiter de la belle température, les personnes venues
assister au souper ainsi que la générosité des nombreux commanditaires.

Les vainqueurs du tournoi, le foursome composé de Lucette Gagné,
Jérôme Bédard, Olivier Lapierre et Germain Bédard, auront l’obligation

de défendre leur titre lors de l’édition de 2016. Ils ont fièrement porté
le veston vert conçu pour l’occasion.
La présidence d’honneur avait été confiée à Mme Jenny Bernard de
Physio-Ostéo des Etchemins. Madame Bernard a fait un travail remarquable pour le recrutement de nouveaux golfeurs et pour rassembler les
nombreux commanditaires. Voici la liste des partenaires qui ont uni
leurs efforts avec les golfeurs pour remettre au comité un montant de
12 000 $ découlant de cette activité-bénéfice.

Pharmacie Roseline Fournier

Physio Ostéo des Etchemins

Clinique d’ostéopathie Jessy Colgan

Cain Lamarre Casgrain Wells

Groupe Action Tandem (Agence Pixi)

Corporation Ambulancière de Beauce

Les Maisons Funéraires Roland Couture et Fils

Desjardins - Caisse des Etchemins

Clinique dentaire Paquin

Pose Etchemin

Coop de Solidarité de services à domicile
Pièces d'autos GGM inc.

Garage B. Dupont Auto inc.

Garage Rancourt et Côté

Pharmacie Uniprix - Louise Gaumond

Les Constructions Claude Gagné et Fred inc.

PME Inter Notaires Bellechasse-Etchemins inc.

Dominique Vien - Députée de Bellechasse

Groupe Action Tandem (Agence Pixi)

Promutuel Assurance Beauce-Etchemins

Quincaillerie J.R. Roy inc.

Golf Le Royal Bromont

Plomberie Daniel Jacques inc.

Korvette

Constructions Marc Rancourt

Optométrie Blouin

Lagrange Toyota

Fleuriste Dorchester

La Voix du Sud

Résidence Le Belvédère du Lac

Le comité organisateur désire également remercier ses collaborateurs : Lucette Gagné et Germain Bédard, Nathalie Chabot, Robert Bouchard, Jacqueline
Ouellet, Brigitte Giguère et Marc-André Drouin.
Lors de la journée, les participants ont été invités à jouer à «Mieux-être au cœur des priorités des gens d’ici». Nous vous invitons à votre tour à tester vos
connaissances. Vous devez associer un énoncé au commerce correspondant.
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Réponses : • A - Physio Ostéo des Etchemins • B - Cain Lamarre Casgrain Wells • C - Desjardins, Caisse des Etchemins • D - Fondation Cambi • E - Pose Etchemin • F - B. Dupont Auto inc.
• G - Pharmacie Uniprix - Louise Gaumond • h - Les Constructions Claude Gagné et Fred • I - Constructions Marc Rancourt • J - Dominique Vien, député • K - Lagrange Toyota
• L - Promutuel assurances Beauce-Etchemins • M - La Voix du Sud • N - Golf Le Royal Bromont • O - Belvédère du Lac • P - Familiprix – Roseline Fournier • q - Clinique d’Ostéopathie Jessy Colgan

Voici les gagnants(es) des prix de présence remis lors du tournoi
pour une valeur de 580 $
Poterie (Horto Verdi) et 20 $ (Restaurant Martini)
Poterie (Horto Verdi) et 20 $ pour un brunch (Le Manoir)
Emballage cadeau (Carsona La Pralinière) et 20 $ (Restaurant Martini)
Cuves (BMR Bricomat inc.)
Montre (Bijouterie Etchemin) et 20 $ (El Toro)
20 $ (Bijouterie Etchemin) et 25 $ (Marché Métro)
40 $ soins de pieds (Massothérapie et soins de pieds Lily Girard) et cadre (Le Maître de l’Illustration)
35 $ table d’hôte (Le Manoir)
20 $ pour un brunch (Le Manoir) et 20 $ (Marché Métro)
25 $ (Marché Métro) et 25 $ (Bistro Jos Blo)
25 $ (Cœur-à-tout), 25 $ (Marché Métro) et coupes à vin (Promotions EHS)
20 $ (El Toro) et 35 $ table d’hôte (Manoir)
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David Caron
Marilyn Maheux
Jean-Simon Corriveau
Olivier Guay-Lebel
Eddy Lecours
Isabelle Lachance
Louise Gaumond
Cindy Bernard
Simon Deblois
Yannick Pouliot
Mario Lachance
Carole Bégin
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ÉCOCENTRE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
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 con
signes 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.

Toute personne qui sera vue à prendre du métal sera dénoncée à la Sûreté du
Québec, ce geste étant considéré comme un vol.
Les heures d’ouverture de l’Écocentre sont le mercredi en aprèsmidi de
13 h à 16 h et le samedi matin de 8 h à 12 h. Notez que le site fermera pour la sai
son hivernale à compter du 28 novembre prochain.
IMPORTANT : Les produits apportés doivent être strictement de provenance rési
dentielle et se trouver dans les contenants originaux.

Maintenant, il est possible de récupérer à notre site tous ces produits :
Le métal, le plastique (si trop gros pour entrer dans votre bac domestique), le car
ton, les matériaux secs (brique, béton, asphalte), les feuilles, l’herbe, les branches
(séparez les résineux et les feuillus), le bois (noncontaminé par d’autres maté
riaux 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 incandes
cence et halogène), les fluorescents (maintenant nous récupérons les tubes de 4
et 8 pieds), les résidus de peinture, les piles et les produits dangereux domes
tiques (piles alcalines, carbonezinc et rechargeables et résidus de peinture).
L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits ne se retrouvent pas au site
d’enfouissement à Armagh. PLUS NOUS RÉCUPÉRONS, MOINS NOUS ENFOUIS
SONS DE MATIÈRES, MOINS ÇA COÛTE CHER ET MEILLEUR EST NOTRE ENVI
RONNEMENT!
Les produits qui sont récupérés sont par la suite disposés de façon adéquate par
l’entremise de différents partenaires.
D’autre part, il vous est possible de venir chercher gratuitement du compost, du
paillis et des morceaux de bois récupérés.
Par contre, il est strictement interdit de prendre du métal dans le conteneur des
tiné à cette fin, celuici étant la propriété de la Municipalité de LacEtchemin.

RAPPEL : Seules les remorques de 3 m3 et moins seront acceptées. Les camions
transportant des volumes supérieurs à cette charge seront refusés et ils devront
être dirigés directement au site d’enfouissement d’Armagh.
TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER
NOTRE TERRITOIRE PROPRE ET EN SANTÉ !
LE SAVIEZVOUS?
Chaque tonne envoyée au site d’enfouissement nous coûte 109 $/tonne sans
compter le transport pour s’y rendre. Donc, plus que nous récupérons à la source,
plus grandes seront nos économies.
N.B. L’écocentre est à l'usage des parti
culiers seulement. Les entrepreneurs,
les institutions et les commerces sont
exclus de ce service.
Plan de localisation cidessous :

Le service des matières
résiduelles
TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE ET
EN SANTÉ !

RÉCUPÉRATION
DES PILES
DOMESTIQUES

Le service des matières résiduelles!

La Municipalité de Lac Etchemin avise ses citoyens qu’il est possible de
disposer, pendant la période de fermeture de son « ÉCOCENTRE » soit du
30 novembre 2015 au 23 avril 2016, des PILES DOMESTIQUES à votre BU
REAU MUNICIPAL, au 208, 2e Avenue, LacEtchemin durant les heures
normales d’ouverture soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi
au vendredi.
PILES DOMESTIQUES ACCEPTÉES
Piles rechargeables (pour jouets, outils, téléphones sans fil et cellulaires,
ordinateurs portables, caméscopes), piles alcalines (ex : AA, AAA, C, D, 9
volts, etc… ), piles carbonezinc.
PILES REFUSÉES
Batteries d’automobiles et de tout autre véhicule motorisé, batteries de
provenance industrielle.
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Rapport annuel 2014
sur la gestion de l'eau potable
Le nouveau bilan de déclaration de l’utilisation de l’eau potable de
la Municipalité de LacEtchemin pour l’année 2014 est disponible pour
consultation au bureau de la municipalité ainsi que sur le site web au
www.municipalite.lacetchemin.qc.ca
Cette initiative découle d’une obligation gouvernementale concernant la
nouvelle politique de gestion de l’eau potable.

Eric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
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S

écurité publique

Suivi de la restauration des rives
autour des lacs Etchemin et Pouliot

Une tournée de l’ensemble de la rive au pourtour des lacs Etchemin et
Pouliot, effectuée récemment, nous a permis de conclure qu’il y a encore
quelques propriétés problématiques. Heureusement, nous avons pu constater une bonne amélioration de la plupart des propriétés riveraines concernées qui se rapprochent de plus en plus du 10 mètres exigé à la règlementation municipale.
Il y a encore certains endroits où la bande à conserver est encore trop mince
et qu’un effort pourrait être plus substantiel de la part de certains riverains.
Nous avons également constaté à quelques reprises que l’ouverture pour
l’accès au lac dépassait largement le 5 mètres autorisé. Un travail sera effectué auprès des propriétaires concernés afin d’améliorer ces points.

Informations
pour le temps des Fêtes

Le résultat du bilan démontre que la plupart des riverains ont répondu et respecté en bonne partie la norme du 10 mètres; le Conseil municipal en est
très satisfait et encourage chacun des riverains à s’investir et maintenir ses
actions et ses efforts de renaturalisation de leur rive.

Pour la période des Fêtes qui approche, votre Service de sécurité incendie
vous invite à la plus grande prudence.

D’autres inspections périodiques seront effectuées au cours de l’an prochain
afin de veiller à ce que les gens se conforment à la règlementation municipale. Tout ce travail collectif a pour objectif d’assurer une meilleure qualité
de nos lacs qui représentent une ressource inestimable à protéger avec ferveur. Depuis ces dernières années, la qualité de l’eau du lac (Etchemin) s’est
grandement améliorée et nous pouvons tous en être fiers. C’est en bonne
partie grâce aux efforts des riverains que nous pouvons dire que l’eau du lac
Etchemin est maintenant d’une belle qualité. Nous vous en remercions !

Parce que votre sécurité nous tient à cœur, nous désirons vous rappeler
certaines consignes de sécurité à respecter concernant le sapin de Noël naturel installé à l’intérieur. N’oubliez pas que la prévention est le meilleur
moyen de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.

Eric Guenette

Directeur des services publics Urbanisme et Environnement

Stationnement
dans les rues
en période
hivernale
La saison hivernale étant bientôt à nos portes, la Municipalité de LacEtchemin tient à vous rappeler que le "RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT" mentionne :
• Qu'il est interdit de stationner un véhicule dans les rues de la municipalité
entre le 15 novembre et le 31 mars inclusivement et ce, entre 23 h et 7 h.
• Quiconque contrevient à ce règlement est passible d'une amende de 30 $.
Merci de votre habituelle collaboration!

Eric Guenette

Directeur des services publics Urbanisme et Environnement
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Les dangers du sapin naturel
• Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité.
• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un sapin qui
s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
• Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur ou des
flammes.
• Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties.
• Envoyer le sapin au recyclage ou s’en débarrasser selon le règlement municipal lorsque les Fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne pas
le ranger à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison. Ne pas le
brûler dans la cheminée ou le poêle à bois.
• Utiliser un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel.
Les dangers des décorations
Cordons de rallonge
• Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.
• Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait
alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
• Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installer
plutôt le sapin et les autres décorations électriques près d’une prise de
courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.
• Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le
poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les
pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
• Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
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Disposition de cendres

L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme
dessus.
• Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge.
• Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser qu’un
seul à la fois.

Nous tenons à vous prévenir qu'il est strictement interdit de jeter ou déposer des cendres, du papier, des immondices, des ordures, des détritus, de
la ferraille, des rebuts ou des déchets de quelque nature que ce soit, dans
les rues, les cours d'eau, les terrains privés ou publics (Règlement numéro
531-91, article 6).

Guirlandes de lumières
• Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.
• S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes endommagées, fendillées ou séchées.
• Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lumières
de Noël : souvent, on ne peut installer que trois jeux de lumières ensemble
bout à bout.
• Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. Il pourrait alors s’endommager et causer un incendie. Tenir la prise fermement.
• Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller au
lit. Utiliser une minuterie.
• Ne pas laisser les enfants changer les ampoules lumineuses ou brancher le
circuit, c’est une affaire d’adulte.
• Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.
S’assurer qu’elles sont en bon état : les conditions hivernales peuvent les
avoir endommagées.
• Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne pas utiliser de clous
ou de punaises. Éloigner les connecteurs des gouttières métalliques et ne
pas les laisser reposer sur le sol.
• Après le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes et les cordons de lumières
extérieures afin qu’elles ne soient pas trop endommagées par les intempéries.

Ainsi, pour tous ceux qui, entre autres, chauffent au bois et qui doivent nécessairement disposer des cendres, nous vous rappelons que votre voisin n'est
pas tenu de les recevoir. Cette façon de procéder est interdite et tout contrevenant audit règlement s'expose à une amende de 300 $.
Nous vous suggérons, après refroidissement (minimum 3 jours), d'en disposer
par l'entremise du service des vidanges, dans un sac ou tout autre contenant.
Merci de votre collaboration!

O

rganismes
communautaires

Bienvenue au Noël des
artisans de Lac-Etchemin

Autres décorations
• Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles.
• Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des branches de résineux
naturels comme les sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu facilement.
• Éviter l’utilisation des décorations en crêpe. Elles s’enflamment facilement.
• Surveiller enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placer ces dernières dans des chandeliers sécuritaires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce.

Les 21 et 22 novembre 2015
Gymnase de l’école Notre-Dame

Le comité du Noël des artisans de Lac-Etchemin vous invite à sa 16e ÉDITION
qui aura lieu les 21 et 22 novembre 2015 au gymnase de l'école NotreDame de Lac-Etchemin.

Autres renseignements
• Lorsque l’on donne un cadeau qui nécessite des piles, en fournir avec le
cadeau. Ainsi, il n’y a aucun risque que quelqu’un ait l’idée de retirer la
pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
• Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois.
Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur
le toit ou dans la cour.
• Garder les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• S’assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent.
• Préparer un plan d’évacuation et s’exercer à évacuer.

Nous accueillerons de nouveaux exposants et nos partenaires réguliers
seront sur place pour présenter et vendre des produits de qualité qui
sauront certainement vous plaire. C’est pour tous une occasion de faire des
affaires d’or lors de l’achat de vos cadeaux de Noël tout en étant original.
C'est une activité culturelle très appréciée et organisée en collaboration
avec le service des loisirs de Lac-Etchemin dans un décor des Fêtes accompagné d'une musique d'ambiance qui saura vous transporter.
"L'atelier des lutins" nous revient cette année. Les enfants peuvent apprendre à fabriquer une boule de Noël et la rapporter à la maison. Invitation aux
enfants et le tout est gratuit.

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

Sylvain Poulin, directeur du service incendie
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin
418 625-4521
munetchemin.incendie@sogetel.net

Les heures d'ouverture sont les suivantes :
Samedi
10 h à 17 h
Dimanche
10 h à 16 h
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Le Cercle des Fermières et ses bénévoles vous invitent à venir y faire un tour.
L'entrée est gratuite. Bienvenue à toutes et à tous!
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LA GUIGNOLÉE

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres durant l’automne 2015
Parmi les dernières acquisitions de livres pour adultes, on retrouve les
documentaires «François parmi les loups», «Les 5 grands rêves de la viela suite», «La carte du paradis» et «La preuve du paradis» de E. Alexander,
«Lettre à mes petits-enfants» de D. Suzuki, «Le Mondial des Records
Guinness 2016», «Le guide de l’auto 2016», «50 ans de passion-Livre souvenir», «Demain il sera trop tard mon fils», «Le cheval canadien» de C.
Richer, «Midi saveurs : Lunch et petits plats», «Raymond Gravel entre le
doute et l’espoir», «Ensemble pour toujours» de D. Monette, «Famille
futée, 75 recettes santé» et les romans «Les amants du presbytère» de
M.-B. Dupuy, «Les filles du Nightingale 2 t.», «La maîtresse d’école»,
«Imprudente», «Intérieur nuit», «Un long retour» de L. Penny, «Un si beau
soleil pour mourir» de J. Patterson, «Le choix Janson» de R. Ludlum,
«Millenium t. 4 Ce qui me tue», «La fille du train», «Ambitions» de D.
Steel, «La nuit de feu» de É.-E. Schmitt, «Baiser» de M. Gray, «Hop la vie»
de J. Fontaine, «Mariée à un inconnu» de S. Day, «40 choses que je veux
te faire», de A. Kuipers, «Le temps des bâtisseurs t.1» de L. Caron et
«Sorties de filles 3 t.» de C. Bourgeault.

LES SAMEDI ET DIMANCHE
28 ET 29 NOVEMBRE 2015
Les Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame d’Etchemin, avec la collaboration des Chevaliers de Colomb et Sac-O-Dos, visiteront tous les foyers de
notre municipalité en fredonnant la chanson de la Guignolée les samedi et
dimanche 28 et 29 novembre.
Le but de cette activité est d’amasser des dons en argent pour venir en
aide aux familles démunies de notre municipalité.
Merci à l’avance de votre générosité!

Johanne Moore, vice-régente
Laurette Leclerc, ex-régente

Catéchèse en paroisse

Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Le trône d’argile vol. 6», «Aliénor vol. 4», «Les nombrils vol. 7», «The
trash pack no 4», «Mélusine no 23», «Hertz no 5», «Garfield no 60»,
«Loïs», «Les Schtroumpf no 33», «Les Actes des apôtres, 2 t..», «Naruto
no 67», et «Buck Danny no 53»; aux romans «Le retour de l’oiseautonnerre t. 3» d’A. Robillard, «Beast Quest nos 32 à 35», «Garfield poids
lourd nos 9 à 11», «Les Dragouilles nos 11 à 14», «Ma sœur est un vampire nos 11 à 13», «Brad nos 8 à 10», «Le blogue de Namasté no. 20»,
«Juliette autour du monde nos 1 et 2», «Cherub nos 10 à 14», «Noémie
nos 22 à 24», «La vie compliquée de Léa Olivier t.7», «Journal d’un dégonflé t. 8» et «Téa Stilton no 19»; aux documentaires «Le Disco des
filles 2016», «StarWars Générations : la chronique illustrée», «Les engins
de chantier», «Les trains», «Les véhicules d’urgence», «Minecraft,
guides officiels de construction, combat et pour bien débuter», «Le
guide des Pokemon», «Oiseaux du Québec», «Papillons du Québec»,
Survie et orientation», «Incroyable Moi maîtrise son anxiété» de N.
Couture et aux albums «Dragons : un livre à toucher», «Disney La reine
des neiges», «Le printemps de Martin le lapin», «Dyno-Soccer», «DinoBasketball», «Mes parents ne sont pas contents», «Spiderman», «Contes
du soir» et 15 autres titres.

La catéchèse : une belle démarche d’initiation chrétienne pour les familles
dont les parents souhaitent ajouter progressivement le volet religieux au
développement intégral de leurs enfants et qui désirent être accompagnés
dans ce rôle.
Plusieurs cheminements sont déjà commencés :
➢ La P’tite Pasto pour les enfants de 5 ans et moins et leurs parents. Cette
année, les enfants de 6 ans sont aussi les bienvenus. Les rencontres ont
lieu le 3e samedi du mois au presbytère. Les familles peuvent s’inscrire
en tout temps directement au presbytère au 418 625-3381. Un dépliant
décrivant l’activité est disponible à l’église, à la bibliothèque municipale
et en divers lieux publics.
➢ La Catéchèse Biblique symbolique (CBS) pour les enfants de 6 ans et
plus. C’est une pédagogie centrée sur la Parole de Dieu. Les participants
apprennent à mieux connaître Jésus à travers les récits bibliques. De
plus en plus, ils s’approprient les valeurs chrétiennes. Même si ce parcours est déjà amorcé, les parents peuvent inscrire leurs enfants et,
sitôt que possible, ceux-ci seront invités à rejoindre un groupe.
➢ La préparation immédiate aux sacrements pour les jeunes qui ont
préalablement participé à la CBS et qui désirent recevoir les sacrements
de l’initiation chrétienne (Pardon - Eucharistie - Confirmation).
Ces parcours sont aussi déjà commencés, mais on peut quand même
s’inscrire pour une démarche ultérieure.
Pour information : Sœur Céline Aubin au 418 625-3381 ou Rachel Dallaire
au 418 625-8441.

Ajouts au répertoire de disques compacts
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À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée de juin à octobre 2015 les DC et DVD suivants : Charles Aznavour, Encores; Deux
frères, Nous autres; Ludovico Einaudi, Essentiel; Melody Gardot, Currency
of Man; Michel Pagliaro, Hit Parade; Florent Vollant, Puamuna; Animal
Playground; Artistes variés, 50 grands folkloristes du Québec; Cœur de pirate, Roses; Waltz 101, 6 cd; The Roots of Americain Music, Chicago (jazz);
The Carpenters, ICON; Scorpions, ICON et Children’s Classics 101, 6 cd.
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Les thématiques de la chasse, de l’halloween et de Noël sur les rayons

L'entreprise GO Resilient Canada nous a généreusement offert un revêtement de sol tout neuf de Karndean Designflooring! C'est un revêtement de
sol en vinyle de qualité supérieure!

Des livres traitant des thématiques de la chasse (livres, revues «Aventure
Chasse et Pêche», «Sentier Chasse-Pêche», «Biosphère FC faune») et de
l’Halloween sont présentement sur les rayons. Au début de novembre, les
livres et les DC développant les thématiques de l’hiver et de Noël (le magique, le féerique, le merveilleux, le légendaire) seront placés en évidence
sur les présentoirs des sections jeunesse et adulte. La thématique de Noël
comprend environ 200 livres pour plaire à tous. La bibliothèque enrichit
régulièrement son répertoire de documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Nous aurions besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît pour l'installer
et aussi d'une commandite pour l'adhésif à plancher. Si vous avez des
idées ou des suggestions, communiquez avec nous au 418 594-5886.
Commanditaires du projet « Salkantay trek 2016 »
Au nom de tous les participants de ce projet, nous tenons à remercier les
commanditaires suivants pour leur généreux don :
Constructions Claude Gagné & Fred
Jimmy Deblois
Physio Ostéo des Etchemins
Stéphane Deblois
Dominique Bégin de la Ferme Domar
Blanche Baillargeon
Sabrina Lamontagne, notaire
Madeleine Fauchon
Ecce terra, Arpenteurs-géomètres s.e.n.c.r.l.
Maurice Leclerc
Ghislain Royer
Jean-Pierre Deblois
Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
Yolande Deblois
9080-3875 Québec inc., L’antidote
Dr. Vincent Gagnon-Paquin du Centre Dentaire Paquin

Vente de livres à la bibliothèque
Depuis les «Journées de la culture», la bibliothèque met en vente des
livres élagués de son répertoire de livres pour adultes et enfants. Cette
vente continue durant les prochaines semaines. Les usagers peuvent y
trouver le livre «tant recherché» à un prix minime. Avis aux bouquinistes!
Le Comité de la collection locale remercie les donateurs de livres à la bibliothèque. Ces livres ont une «seconde vie», car ils enrichissent notre répertoire, remplacent des livres détériorés ou sont vendus pour acheter des
biens culturels (livres, revues ou DC). Cet été, la bibliothèque a fourni un certain nombre de livres et revues aux usagers du terrain de camping local et
entend améliorer ce service à nos visiteurs estivaux. Aussi, elle planifie
d’étendre son service aux aînés lorsque leur résidence «Belvédère du Lac»
sera disponible. Le but de la bibliothèque L’Élan est de rendre son service
culturel accessible à toute la population de la municipalité.

Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook : MDJ l’Olivier des Etchemins
pour être informé des activités à venir ainsi que de nos heures d’ouverture.

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan

Megan Carrier, animatrice-responsable du Chabotté

NOËL AU MOULIN

vous informe…

6 décembre à 13 h 30

Cueillette de canettes
Un gros merci à tous ceux et celles qui nous ont donné leurs canettes et
leurs bouteilles vides lors du 3 octobre. Nous repasserons par vos portes
le 2 janvier. Vous pouvez aussi nous les laisser en tout temps sur la galerie
du Chabotté.
Plancher Chabotté
Au Chabotté, nous travaillons en collaboration avec d’autres organismes,
dont entre autres Les Matinées. Nous leur prêtons nos locaux pour permettre aux tout-petits et à leurs parents de se rencontrer pour des activités
super amusantes chaque semaine. Cela permet de créer un lieu de rencontre pour des familles de la municipalité.
Pour nous remercier, ils ont décidé de s’impliquer pour améliorer l'espace
intérieur. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour l’énorme
commandite offerte de leur part.
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Roulant leur bosse de musiciens depuis plusieurs
années, Olivier Leclerc et
Mike Labonté ont exploré
un large éventail de styles
à travers leurs voyages ou
projets musicaux. La musique traditionnelle québécoise s'est imposé à eux
comme un naturel retour
à celle qui faisait vibrer les
chaumières de leurs ancêtres. C'est ce duo de
musiciens-chanteurs, por-

teur de tradition et de passion qui sera la
vedette du Noël au Moulin, le 6 décembre
prochain à 13 h 30.
Le Noël au Moulin qu'ils nous préparent offrira
un survol de la musique québécoise incluant
quelques rares trouvailles récoltées à même la
tradition orale. Les airs, les reels et les chansons
à répondre côtoieront les fleurons de l'époque
des boîtes à chansons pendant que les gigues,
les chansons à boire et le fiddling irlandais ou
américain feront vibrer la salle, jusqu' à la chanson québécoise d'aujourd'hui! Ces envolées musicales, témoins de racines bien vivantes, seront
ponctuées de contes issus du folklore et la
présentation d'instruments traditionnels tels
que la cuillère, la podo-rythmie ou la gimbarde.
Jouant ensemble dans le groupe Irish Tree
(Musique Celtique) et participant à plusieurs
autres projets musicaux séparément (Mike :
Latourelle Orkestra, La Ratoureuse, Curé Label)
(Olivier : Argo, groupe vocal L'Air du temps,
Studio FC, Théâtre de la trotteuse), ces deux
artistes joignent ici leurs univers pour un spectacle unique et une ambiance festive qui plaira à
toute la famille.

Services aux aînés
dans les Etchemins
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Dans cette édition de votre journal municipal,
vous trouverez un encart décrivant les services
disponibles pour les aînés dans les Etchemins.
Ces organismes sont là pour vous et vos
proches. N’hésitez pas à entrer en contact avec
eux pour avoir de plus amples informations.
Conservez-le précieusement!

Ouvrez votre radio et prêtez l’oreille! Vous entendrez des personnes de chez nous qui vous
parleront des services offerts aux aînés, sur les
ondes de la radio de Bellechasse-Etchemins. En

Bienvenue à tous!
Admission: 12,50 $; 10 $
pour les Amis du Moulin.
Places limitées,
réservez dès maintenant
au 418 625-4400
Moulin La Lorraine,
1286 route 277, Lac-Etchemin
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effet, des capsules présentant les organismes
seront diffusées tous les matins sur les ondes
de Passion-FM 100,5 de septembre 2015 à juin
2016.

11 novembre 2015, Volume 24, No 6
Vos proches sont âgés et commencent à avoir de la difficulté à se préparer
des repas, l’un d’eux est proche aidant, ils vivent seuls, ils sont malades,
leurs capacités sont diminuées à cause d’une chirurgie récente, etc. Ce
sont toutes d’excellentes raisons pour leur offrir des certificats-cadeaux
pour des repas complets (soupe, plat principal et dessert) pour seulement
6 $ par repas. Cela leur permettra de connaître ce service qui leur est livré
2 midis par semaine.
Prenez plus d’information ou pour commander les certificats-cadeaux,
vous pouvez communiquer au : 418 625-9082 (poste 2)

Opération Nez Rouge - 25e Édition
Pour la 25e édition, OPÉRATION NEZ ROUGE est chapeautée par le Corps
de Cadets 2765 de Lac-Etchemin.
Le temps des Fêtes est une période propice à la consommation d'alcool en
raison des nombreux soupers et soirées organisés à cette occasion.

Calendrier des activités hivernales
2015-2016

Nous vous invitons à profiter de l'opportunité qui s'offre à vous de faire
appel à :

Pour une deuxième année consécutive, Nouvel Essor, en collaboration
avec le CISSS-CA, secteur Etchemins, invite les aînés à découvrir les plaisirs
de l’hiver en organisant quatre activités divertissantes. Avec les Samedis
d’Marcher qui se déroulent en période estivale, nous jugeons qu’il est
nécessaire, pour nos aînés, de poursuivre leurs activités tout au long de
l’année. Voici donc la programmation pour l’hiver 2016 où certaines d’entre elles feront partie de la campagne Plaisirs d’hiver 2016 qui se déroulera
de janvier à mars :

OPÉRATION NEZ ROUGE
418 625-3000
De 21 h à 4 h

Les dates pour bénéficier de ce service seront :
27 et 28 novembre
4 et 5 décembre
11 et 12 décembre
18 et 19 décembre
30 et 31 décembre

Toute personne intéressée à se joindre à nos équipes de bénévoles peut
se procurer un formulaire dans toutes les caisses populaires du territoire
et aux bureaux administratifs de la Municipalité de Lac-Etchemin. Pour
tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer au 418 6251304 ou au 418 642-5676.
Vous pouvez aussi demander l'assistance d'un ami sobre, d'un parent ou
d'un taxi pour vous raccompagner.
Faites preuve de bon sens,
ne conduisez pas en état d'ébriété!

*Pour toute information ou pour réserver votre place à l’un des 3 repas
suggérés ci-dessus, communiquer avec le Service d’action bénévole de
Nouvel Essor au 418 625-9082 #2.
ON VOUS Y ATTEND EN GRAND NOMBRE!
Contribution financière de 500 $ de la part de la Caisse Desjardins
des Etchemins pour le projet

« Bonification du centre de documentation ».

Vous êtes en manque d’idées de
cadeaux à offrir à vos proches à Noël…
Nouvel Essor a une excellente solution à vous suggérer!

DES REPAS DE POPOTE ROULANTE
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Depuis plusieurs années, le Soutien aux proches aidants de Nouvel Essor
met à la disposition des proches aidants des livres et documents audiovisuels touchant divers aspects de la réalité des proches aidants. Cette
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Inscription obligatoire avant le 13 novembre auprès de Sonia Chabot
du Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins au 418 625-2533 ou à
projet@cjeetchemins.ca

année, le Soutien aux proches aidants de Nouvel Essor a le grand plaisir
d’annoncer la contribution financière de 500 $ de la part de la Caisse
Desjardins des Etchemins pour le projet consistant à bonifier le contenu de
la bibliothèque destiné aux proches aidants. Cette aide financière a permis
l’achat de nouveaux livres, d’un DVD, d’un jeu cognitif et du matériel d’artthérapie. Cette collaboration avec la Caisse Desjardins des Etchemins contribuera assurément à répondre à notre mission, soit l’amélioration des
conditions de vie des proches aidants.

BIENVENUE À TOUS!

COURS Alpha : Bienvenue !
Des cours sans aucun frais de votre part pour :
• Mieux lire, écrire et compte
• Apprendre à mieux vous exprimer en Français
• Améliorer votre communication au travail ou avec les autres
• Aider vos enfants dans leurs devoirs et leurs leçons
• Gagner de la confiance à vous exprimer, à écrire, à lire

Lac-Etchemin

Le Groupe Alpha des Etchemins invite les personnes adultes intéressées de
à s’inscrire à ses ateliers de formation.

Service gratuit et adapté à la réalité de chacun

418 625-2550

Inscription en tout temps ou pour information

Invitation au souper-bénéfice
annuel du CJE les Etchemins

« Dégustation de
Bières & Méchoui »

VOUS CARESSEZ UN PROJET D’AFFAIRES

LE COURS LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE
EST POUR VOUS !

Une fois de plus, c’est sous la forme d’une
dégustation de bières qu’aura lieu cette
année l’activité de financement du
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
(CJE). En accompagnement, les invités
pourront se régaler avec un méchoui qui
leur sera servi. Les fonds amassés serviront au financement de différents projets
jeunesse du CJE.

UNE NOUVELLE CESSION DE FORMATION COMMENCE BIENTÔT…
(Horaire adapté aux gens sur le marché du travail)
➢ Pour ceux qui veulent créer une entreprise
➢ Pour ceux qui veulent acheter une entreprise
➢ Pour ceux qui veulent assurer la continuité d’une entreprise

Le cours Lancement d’une entreprise te permettra de :
• Valider et développer ton projet d’entreprise
• Élaborer un plan d’affaires
• Procéder à une analyse de ton marché
• Acquérir des notions de gestion auprès d’une équipe de
conseillers spécialisés

L’événement se tiendra le vendredi 20 novembre prochain au Centre
Civique de Sainte-Justine (250, rue Principale). L’activité est offerte au
coût de 45 $ par personne.
Nous vous accueillerons dès 17 h 30 et à 18 h 30. Les invités auront le
plaisir de découvrir différentes bières provenant de la microbrasserie Le
Corsaire située à Lévis, tout en dégustant un méchoui. Le tout vous sera
proposé en 4 services soit une entrée, 2 services de viande (bœuf et porc)
servis avec accompagnements ainsi qu’un dessert, tous accompagnés
d’une bière. En musique, le duo Gab & Gab se produira pour divertir les
invités et assurer une ambiance festive tout au long de la soirée.

Le cours LE est offert par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et mène à une Attestation de Spécialisation Professionnelle (ASP).
Le cours est offert à Lac-Etchemin.
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Pour plus d’information, contactez notre conseillère :
Carole Bégin, CPA
Tél : 418 885-4517 poste 1662
Courriel : carole.begin@cscotesud.qc.ca
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PROGRAMMES D’AIDE

« À vos tuques
et mitaines »
Le comité de suivi de la Politique familiale et des aînés
recherche les plus beaux bonhommes de neige réalisés
au cours de la présente saison à Lac-Etchemin.
À vos tuques et vos mitaines et partagez avec nous les
plaisirs de fabriquer en famille les plus beaux personnages de l’hiver.

Aide financière aux familles
lacetcheminoises

Nous attendons vos photos qui seront présentées sur
notre page Facebook de la municipalité. Amusez-vous
en famille et profitez des joies de l’hiver !!!

couches de coton

Les photos serviront à faire la promotion des bienfaits
de jouer dehors en famille.

Soutien financier
pour l’achat de

munetchemin.je@sogetel.net

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

Emmanuelle Breton
présente sa nouvelle exposition

Emmanuelle Breton présente sa nouvelle exposition,
Les graines sont invisibles, cet hiver au Centre culturel
Marie-Fitzbach. Le titre réfère aux thèmes abordés
dans le récit Le Petit Prince d’Antoine de SaintExupéry, soit l'idée de voir au-delà des apparences
premières puisque l'essentiel est invisible.

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

parcours professionnel et de ma vision artistique.
Les graines sont invisibles est présentée du 25 février
au 8 mai 2016 au Centre culturel Marie-Fitzbach à
Saint-Georges. Entrée gratuite.

Mon exposition propose fondamentalement un voyage dans les formes et les symboles qui me sont propres : maisons, arbres, oiseaux, planètes, aiguilles,
épingles, etc., créant un ensemble esthétique aux
thèmes forts faisant écho à ceux du Petit Prince. Ce
récit introspectif nous amène, afin d’être heureux, à
nous questionner sur nos valeurs, nos racines et notre
identité ainsi que sur la manière d'apprécier les choses
simples de la vie. La façon dont je choisis de traiter du
sujet consiste à l’illustrer avec des dessins gravés
faciles à comprendre qui sont porteurs de sens profonds quand on prend le temps de regarder l’œuvre.
Enfin, la simplicité des symboles de mon travail
traduit ma volonté de rendre l'art accessible au plus
grand nombre. La démocratisation de l'art visuel contemporain se situe depuis toujours au cœur de mon
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Un autre talent local au hockey midget
AAA, les Commandeurs de Lévis!
La Municipalité de
Lac-Etchemin est fier
des jeunes qui pratiquent leur sport et
qui réussissent, année après année, à
gravir les échelons.
Cette année au
hockey, nous tenons
à féliciter Alexandre
Roy (fils d’Annie Lapierre et de Daniel
Roy) de Lac-Etchemin
qui a percé l’alignement des Commandeurs de Lévis comme joueur d’avant.
Nous vous informons qu’il est possible de vous rendre sur le site des Commandeurs pour voir le calendrier et aussi
de suivre les parties sur internet http://commandeurs.liguemidgetaaa.ca/

Parties locales du hockey mineur Pro-Lac
Pee-Wee CC à Lac-Etchemin

Parties locales du hockey mineur Pro-Lac
Simple lettre A-B-C à Lac-Etchemin
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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.

1 décembre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de
19 h 30.

11 novembre
Réunion des Filles d’Isabelle à 19 h 30 au sous-sol de la
sacristie. Préparation de la Guignolée, réunion des
vérificatrices, cotisation 22 $, invité à venir et goûter
léger.

3 décembre
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières à 19 h au
Centre des arts et de la culture – Souper de Noël :
social de Noël et échange de cadeaux.

13 novembre
Accueil des nouveaux arrivants au Manoir du LacEtchemin sous la forme d’un 5 à 7.

4 et 5 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

13 novembre
Soirée de remise des réponses du méga-rallye familial.

6 décembre
Noël au Moulin La Lorraine à compter de 13 h 30 avec
Olivier Leclerc et Mike Labonté.

17 novembre
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières à 19 h au
Centre des arts et de la culture – Sensibilisation à un
sujet d’actualité : Coupures budgétaires dans les
écoles – invité M. Charles-Henri Lecours.

9 décembre
Réunion des Filles d’Isabelle à 17 h 30. Souper de Noël
à 17 h 30 au restaurant (choix à venir), assemblée
publique et échange de cadeaux.

20 novembre
Souper-bénéfice annuel du CJE les Etchemins
« Dégustation de Bières & Méchoui » au Centre
civique de Sainte-Justine au coût de 45 $ par personne.
Le rendez-vous est prévu entre 17 h 30 et 18 h 30.

11 et 12 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.
14 décembre
Séance extraordinaire du Conseil municipal à compter
de 19 h 30. Adoption des prévisions budgétaires 2014
et du programme triennal d’immobilisations pour les
années 2015-2017.

21 et 22 novembre
Noël des artisans à l’école Notre-Dame.
27 et 28 novembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

18 et 19 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

28 novembre
Fermeture de l’Écocentre sur la rue Deblois – de retour
au printemps 2016.

Chaque jeudi / Bingo au Club des aînés – 19 h

28 et 29 novembre
La Guignolée organisée par les Filles d’Isabelle sur tout
le territoire de Lac-Etchemin.
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