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Présenté en séance ordinaire
le 1er novembre 2016

SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ
(En vue de la présentation prochaine du budget 2017)

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 municipalité1. Ce rapport doit traiter des éléments suivants :
• Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2015.
• Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2015.
• Le dernier programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018.
• 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 2017-2018-2019.
• L’endettement de la municipalité.
• Le fonds de roulement de la municipalité.
• Le traitement de vos élus municipaux.
• La liste détaillée de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité de Lac-Etchemin a conclu depuis la dernière séance du
conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière de la municipalité.

1. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2015

Je vous présente, dans le tableau qui suit, l’état des activités financières de la Municipalité de Lac-Etchemin au 31 décembre 2015 :
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS NON CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015

2. LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Les états financiers 2015 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 2015 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 2016-2017-2018

À l’intérieur de son programme des dépenses en immobilisations 2016-2017-2018, la Municipalité de Lac-Etchemin prévoyait des investissements de 3 277 305 $
pour l’année 2016.
Voici les principaux investissements (pour un montant de 624 293 $) réalisés en date du 15 octobre 2016 :
1

Le texte intégral de ce rapport sera publié sur le site internet de la municipalité ainsi que dans le bulletin d’informations municipales de Lac-Etchemin, l’Info du Lac, édition de novembre 2016 (volume 25, No 6).
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• Le renforcement des rangs (49 195 $ de gravier), le lignage de rues et de la piste cyclable (5 973 $), le calcium servant d'abat-poussière (35 639 $), le fauchage
de fossés (12 778 $), le rapiéçage des rues et des rangs (23 125 $), la réfection en béton bitumineux des rangs, des rues Ferland, Gagnon, de la Sapinière et de
la Montagne, d’une partie de la 2e Avenue et de la route du Sanctuaire (de l’impasse Bellerive jusqu’à la 2e Avenue) (147 547 $). Les travaux de réfection de la
conduite d’aqueduc d’une partie de la 1re Avenue ont été effectués au coût de (86 416 $).
• L’acquisition d’une chenille usagée pour le déneigement des trottoirs (34 121 $).
• La peinture de la boîte et du châssis du camion Sterling 2009 (7 457 $), l’achat et l’installation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques (3 250 $) et les
travaux de mise aux normes et d’amélioration de l’aérodrome (52 957 $) ont été réalisés.
• L’achat d’une camionnette 4x4 avec cabine en fibre de verre pour le service de l’assainissement des eaux (45 479 $).
• Le changement du système de chloration à l’usine de filtration (20 468 $) puis la réparation de la chambre de vannes au réservoir (23 734 $) ont été effectués.
• Les travaux d’entretien du chalet du Mont-Orignal dont le changement d’un réservoir à l’huile, travaux électriques pour l’installation de nouvelles friteuses et
travaux de peinture, d’isolation et de réparations (6 469 $).
• L’achat une balayeuse (567 $) et d’une machine à vapeur avec aspiration pour le service des loisirs (1 796 $).
• Les travaux d’entretien et de mise à niveau des parcs de la Pointe à la Roche (1 971 $), l’achat d’un module de jeux et l’aménagement du parc du Ruisseau
(26 261 $) puis la peinture de la surface de jeu des terrains de tennis et de basketball (16 168 $) ont été réalisés.
• L’achat d’un ensemble d’adapteurs pour testeur à boyaux (1 126 $), de 6 paires de bottes de combat (2 050 $) et d’une scie de ventilation (1 600 $). Le remplacement du mobilier du directeur à la caserne (2 056 $) et l’achat d’un véhicule tout terrain pour le sauvetage hors sentier du service de la sécurité incendie
a été fait (11 225 $).
• Les travaux de réaménagement de (2) bureaux administratifs et l’achat de mobilier (4 865 $).
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 2016, deux règlements d’emprunt ont été adoptés. Le premier réfère à l’acquisition pour le service de sécurité incendie d’un véhicule autopompe avec échelle aérienne et d’un véhicule de type unité de secours incluant les accessoires et les équipements spécialisés au montant de (1 500 000 $).
Le deuxième, quant à lui, est pour des travaux de réfection du réseau d’égout pluvial de la route 277 – secteur des rues de la Montagne et Jacques au montant de
(560 000 $). En ce qui concerne le coût de ces travaux, l’ensemble de ceux-ci sera subventionné par les gouvernements du Québec et du Canada (Taxe d’essence
et de la contribution du Québec – TECQ).

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 la création de 13 logements d’une valeur totale de
2 345 250 $) ainsi que celui de la rénovation résidentielle et la construction/rénovation commerciale et institutionnelle qui totalise à lui seul une valeur de
5 711 243 $, ont été exceptionnellement actifs au cours de la présente année, entre autres, suite à la mise en chantier d’une clinique dentaire et de rénovations
au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches secteur Etchemins, et ce, outre le fait d’un ralentissement du secteur de la construction/rénovation au Québec depuis ces dernières années.
Outre tous les impondérables qui peuvent se manifester d'ici la fin de l'année et grâce à une relative fermeté du marché immobilier au cours de la présente année
à Lac-Etchemin, ceci combiné aux efforts de rationalisation de nos dépenses et investissements, l’analyse des résultats à date et l’évaluation des dépenses à venir
indiquent que le budget 2016 de la Municipalité de Lac-Etchemin, adopté en décembre dernier, sera respecté et que nous devrions dégager un excédent nonaffecté de l’exercice d’environ 150 000 $.
Une somme estimée à 175 000 $ en redevances sur les carrières et les sablières de la municipalité sera réservée, pour l’année 2016, dans un fonds affecté à la réfection et à l’entretien des voies publiques de la municipalité. Ce fonds cumulera donc une somme de près de 187 000 $.
Une somme de 3 170 $ a été appropriée du fonds affecté « Fonds vert » pour le versement des subventions dans le cadre des programmes d’incitation à la plantation d’hydrangées et à l’embellissement floral des commerces. À ce jour, ce fonds cumule une somme de près de 850 $.
Au cours de l’année 2016, un montant de 12 542 $ a été retiré du fonds affecté « Fêtes du 150e » pour effectuer certains dépôts de cachets pour les spectacles
lors des 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 31 422 $.

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

L’élaboration des prévisions budgétaires 2017 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 2017 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.
Considérant le fait qu’au cours de l’année 2016, la municipalité a contracté un emprunt à long terme pour un montant de 1 500 000 $ à la charge de l’ensemble
des contribuables, vos élus devront encore tenir compte de la hausse appréciable du service de la dette due aux remboursements liées à ce nouvel emprunt et
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aux emprunts des dernières années pour mettre à niveau notre parc de véhicules et de machineries spécialisées ainsi que les bâtiments et infrastructures municipales. Au cours de l’année 2017, 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.
En ce qui a trait aux principales immobilisations prévues, celles concernant le maintien et l’amélioration de nos infrastructures, routières, d’eau potable,
d’assainissement des eaux ainsi que d'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 2017. 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 11 900 $ (6 555 $ ont été utilisés dans ce fonds pour l’achat d’un panneau
d’identification et pour une partie de l’achat d’un module de jeux au parc du Ruisseau).
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 du
printemps 2016, la municipalité a élaboré un plan d’intervention afin d’y intégrer 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 a reçu l’aval du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) au cours de cet automne et permettra de
décharger la municipalité de certains coûts d’entretien sur son réseau routier.
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 pour la construction d’une résidence pour personnes aînées à Lac-Etchemin « Le Belvédère du Lac inc. », un projet d’envergure qui se traduit par la construction de
95 logements, un investissement de près de 15 millions de dollars et qui a généré entre 15 et 20 emplois dans le milieu. Le nouveau complexe offre des
appartements 2 ½, 3 ½ et 4 ½ de différentes dimensions. Au cours des dernières années, 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.
Votre Conseil municipal travaille toujours et de manière continue avec et en collaboration avec les promoteurs afin d’ajouter des unités de logement et
bonifier l’offre de services spécialisés pour la clientèle des ainés de Lac-Etchemin. Nous comptons bien voir des résultats concrets de ce travail de collaboration au cours de l’année 2017.
Modernisation d’un véhicule autopompe et de l’unité de secours
Au cours de l’année 2017, des investissements majeurs auront 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 sera 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
En 2016, après plus de 10 mois, le Programme d’accès à la propriété pour les personnes de 40 ans et moins, célibataires ou en famille, programme qui en
est à sa 2e année, permet de dresser un bilan fort positif des résultats en dévoilant des versements totalisant une valeur de 49 000 $ en aide financière.
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Depuis le début de l’année 2016, 16 demandes admissibles à une aide financière ont été adressées à la municipalité. Ainsi, 2 familles traditionnelles,
3 familles monoparentales, 2 familles reconstituées, 4 couples et 5 célibataires se partagent un montant de 49 000 $ dans le cadre du «Programme d'accès à la
propriété».
Le solde du programme, pour lequel un montant de 75 000 $ a été alloué pour l’année 2016, est actuellement de 26 000 $. 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 16 personnes (6 enfants et 10 adultes) qui proviennent de l’extérieur de Lac-Etchemin et de 24 personnes (10 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 (15) comparativement à de nouvelles constructions (1).
C’est pourquoi votre Conseil municipal espère que cette tendance se maintiendra au cours de l’an prochain (dernière année concernant ce programme), 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 troisième année, réservé dans le cadre de ce programme incitatif fort novateur pour attirer et intéresser de nouveaux jeunes propriétaires à Lac-Etchemin!
Politique d’aide au développement économique de la Municipalité de Lac-Etchemin
Au cours des mois de juin et juillet dernier, la Municipalité de Lac-Etchemin a mis en place des incitatifs permettant de soutenir et de consolider sa stratégie de
développement économique qui permettra, entre autres, de mettre en place les conditions gagnantes pour accueillir de nouvelles entreprises, de favoriser la réalisation de projets commerciaux et industriels et de consolider les entreprises et commerces existants sur le territoire municipal.
Les incitatifs fiscaux et financiers prévus à la politique concernent toute personne déposant un projet visant à exploiter, améliorer, implanter ou relocaliser une
entreprise du secteur privé dans un immeuble autre qu’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin et dont elle est le propriétaire ou l’occupant.
Pour faire une demande en regard de la Politique d’aide au développement économique de la Municipalité de Lac-Etchemin et ses 5 programmes d’incitatifs fiscaux et financiers (volets 1, 2, 3, 4 et 5), les personnes intéressées peuvent consulter tous les documents et les formulaires à remplir sur le site Internet de la municipalité au www.lac-etchemin.ca à la rubrique « Vie économique » onglet «Aide à l'entreprise - Incitatifs fiscaux et financiers ».
Les Fêtes du 150e de Lac-Etchemin
L’année 2017 sera une année charnière, chargée d’émotions et de rendez-vous festifs à saveurs historique, artistique et sportive pour vous tous
citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin. Principal témoin du sentiment d’appartenance des citoyens envers la Municipalité de Lac-Etchemin, je suis convaincu que
cet événement marquera l’histoire de la municipalité et marquera le cœur et l’imaginaire des citoyens et des visiteurs. Profitez de ce rendez-vous festif et commémoratif pour en apprendre sur le passé, être témoin du présent et porter un regard vers l’avenir.

6. L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2015, l’endettement non consolidé du secteur de Lac-Etchemin se chiffrait à 1 104 897 $, celui affecté au secteur de Sainte-Germaine à 457 $ et
celui attribué à l’ensemble de la Municipalité de Lac-Etchemin à 1 388 280 $ pour une somme totale de la dette de 2 493 634 $. Voici un tableau de l’évolution de
ces dettes non consolidées des années 2013 à 2015 :

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 :
• 34 121 $ pour l’achat d’une chenille à trottoir usagée.
• 7 725 $ pour l’acquisition d’un véhicule tout terrain pour le sauvetage hors sentier du service de la sécurité incendie.
• 45 479 $ pour l’achat d’une camionnette 4x4 avec cabine en fibre de verre pour le service de l’assainissement des eaux.
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.
2
3

En plus des dettes liées aux secteurs visés, l’endettement comprend celui des ex-municipalités respectives.
Les montants des dettes à long terme à la charge du gouvernement du Québec et de la M.R.C. des Etchemins ne sont pas inclus dans cet endettement.
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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 2016.

9. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ DE LA MUNICIPALITÉ

L’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes stipule qu’une municipalité doit publier la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que
la Municipalité de Lac-Etchemin a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle le maire a fait rapport de la situation financière. La liste doit également inclure tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste a été préparée en date du 15 octobre 2016.

10. BUDGET 2017

Le budget 2017 ainsi que le plan triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 seront adoptés lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le 13 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 2017 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
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Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :

POUR UNE 2e ANNÉE, UN BEAU
SUCCÈS ET UN AVENIR TOUJOURS
PROMETTEUR POUR NOTRE PROGRAMME D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

À la séance ordinaire du 6 septembre 2016
• D’octroyer le contrat pour l'acquisition d'un camion autopompe avec
échelle aérienne neuf pour le service de la sécurité incendie au
seul soumissionnaire conforme soit "Techno Feu inc." au montant de
1 182 313,34 $ taxes incluses.
• D’octroyer le contrat pour l'acquisition d'un camion unité d'urgence neuf
2016 ou plus récent pour le service de la sécurité incendie au plus bas
soumissionnaire conforme soit "Maxi-Métal inc." au montant de
300 544,65 $ taxes incluses.

En 2016, après plus de 10 mois, le Programme d’accès à la propriété pour
les personnes de 40 ans et moins, célibataires ou en famille, programme
qui en est à sa 2e année, permet de dresser un bilan fort positif des résultats en dévoilant des versements totalisant une valeur de 49 000 $ en aide
financière.

• D’autoriser le directeur de la sécurité incendie, M. Sylvain Poulin, à
signer pour et au nom de la municipalité une entente de service pour la
brigade scolaire pour l'année 2016-2017.

Depuis le début de l’année 2016, 16 demandes admissibles à une aide financière ont été adressées à la municipalité. Ainsi, 2 familles traditionnelles, 3 familles monoparentales, 2 familles reconstituées, 4 couples et
5 célibataires se partagent un montant de 49 000 $ dans le cadre du
« Programme d'accès à la propriété ».

• De demander au ministère des Transports, Mobilité durable et
Électrification des transports - Direction de la Chaudière-Appalaches, une
aide technique et l'apport de son expertise afin que cessent ces comportements délinquants et dangereux de conducteurs utilisant la route
277 qui menacent la sécurité et la quiétude des citoyens du secteur
urbanisé de Sainte-Germaine-Station.

Le solde du programme, pour lequel un montant de 75 000 $ a été alloué
pour l’année 2016, est actuellement de 26 000 $. 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 16 personnes (6 enfants et 10 adultes) qui proviennent de l’extérieur de Lac-Etchemin et de 24 personnes (10 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 (15)
comparativement à de nouvelles constructions (1).

• D’autoriser la réalisation des travaux de réfection d'environ 118 mètres
de conduite d'aqueduc, d'égout pluvial et de l'infrastructure de fondation dans le secteur de la 1re Avenue, travaux évalués à 141 000 $.
• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-91 soumise
par M. Mario Chouinard et Mme Ginette Shields sise au 581, route des
Sommets à Lac-Etchemin.

Nous sommes très satisfaits de ces résultats du programme puisque celuici 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.

• 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 2016-2017) au montant de 5 120 $, plus les taxes applicables.
À la séance ordinaire du 4 octobre 2016

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 continuent à porter fruits. On peut espérer que cette tendance se maintiendra au cours de la prochaine année, ce qui permettra un meilleur équilibre
démographique à Lac-Etchemin 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.

• D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au
nom de la municipalité, une entente à intervenir avec les représentants de
"O'Frigidaire Alimentation 2015" concernant la parcelle de terrain leur appartenant qui accueille le relais touristique à proximité du stationnement
du Marché Métro (entrée ouest route 277).
• D’appuyer et adhérer au "Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins".
• De nommer Mme la conseillère Judith Leblond pour agir à titre de représentant de la municipalité à la table des maires de la MRC les Etchemins pour
la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2017.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault M.A.P., OMA

7

• D’adopter le règlement numéro 167-2016 ayant pour objet des travaux
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AVIS PUBLIC est par les présentes donné en conformité avec les exigences
de la Loi sur la fiscalité municipale (article 74.1):

de réfection du réseau pluvial dans le secteur de la route 277 entre les rues
de la Montagne et Jacques et décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas un montant de 560 000 $ amorti sur une période de vingt (20) ans.

qUE l'exercice financier 2017 est le premier exercice auxquels s'appliquent les rôles triennaux d'évaluation (foncier et locatif) de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

• D’accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Etchemins pour l'année 2017 et sa quotepart fixée à 51 005 $ pour défrayer les coûts annuels liés à la fermeture
de l'ancien site d'enfouissement situé à Lac-Etchemin.

QUE l'exercice financier ci-dessus mentionné s'applique à la fois au rôle
d'évaluation foncière et au rôle d'évaluation locative, le tout conformément à la Loi.

• De confirmer l'engagement de M. Francis Henri-Laflamme comme "pompier volontaire".

QUE les rôles d'évaluation foncière et locative de la Municipalité de LacEtchemin pour le premier exercice financier (2017) des rôles triennaux de
l'année 2017 peuvent être consultés au bureau du directeur général/secrétaire-trésorier à l’édifice municipal.

• D’autoriser des travaux de réaménagement de l'aérodrome au coût
estimé de 54 472 $.
• Que la compagnie "SEBCI" soit autorisée à mélanger et traiter +/- 2 000
tonnes d'abrasif de déglaçage au prix de 7,964 $/tonne (liquide et traitement inclus), taxes non incluses.

Toute demande de révision, prévue par la section I du chapitre X, concernant les rôles, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification
qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 et 174.2, doit être déposée au cours de l'exercice pendant lequel survient l'événement justifiant
la modification ou du suivant.

• De confirmer le dépôt par le directeur des services publics Urbanisme et
Environnement, du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la
municipalité portant sur les résultats obtenus pour l'année 2015 et approuvé par le MAMOT le 3 octobre 2016.

Une telle demande de révision doit être déposée au moyen de la formule
prescrite à cet effet, sous peine de rejet, au bureau de la M.R.C. des
Etchemins, situé au 1137, route 277, Lac-Etchemin (Québec) et à en acquitter les frais prévus par le règlement, le cas échéant.

• De confirmer la réservation de 550 heures de service d'inspection ceci
dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du service d'inspection de la MRC des Etchemins.

Donné à Lac-Etchemin, ce 14e jour d’octobre 2016.

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-92 soumise
par M. Alain Pouliot pour sa propriété du 215, 1re Avenue, à Lac-Etchemin.

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

AVIS PUBLIC

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-93 soumise
par M. Marcel Laprise et Mme Micheline Bolduc pour leur propriété
située au 155, 12e Rang, à Lac-Etchemin.
• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-94 soumise
par M. Stéphane Palud et Mme Isabelle Joubert pour leur propriété du
182, chemin des Perce-Neige Sud, à Lac-Etchemin.

Adoption des prévisions budgétaires 2017 et du programme
triennal d'immobilisations pour les années 2017 à 2019

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-95 soumise
par M. Stéphane Beaudoin et Mme Karine Poulin pour leur propriété du
101, rue du Centre-social, à Lac-Etchemin.

A tous les intéressés de la Municipalité de Lac-Etchemin;
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 13 décembre 2016 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 2017 ainsi
qu'à l'adoption du programme triennal d'immobilisations pour les années
2017-2018-2019.

• Que la compagnie "Viridis" soit autorisée à valoriser +/- 100 tonnes de
boues au coût de 35 $/tonne, taxes non incluses.
• De confirmer la nomination des personnes au sein du comité de suivi de
la Politique familiale et des aînés ainsi que la durée de leur mandat.

A

vis public

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.

AVIS PUBLIC

ROLES D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE
ROLES TRIENNAUX 2017-2018-2019

Fait et donné à Lac-Etchemin, ce 21e jour d'octobre 2016.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,
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Laurent Rheault, M.A.P., OMA
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Pour vous inscrire, vous pouvez le faire à la municipalité au 418 625-4521 ou
par courriel au munetchemin@sogetel.net en nous mentionnant votre nom
ou le nom de votre groupe ou vous pouvez aussi vous inscrire par courriel à
Christian St-Pierre, responsable de la parade à horto@sogetel.net.

ervices
municipaux

Vingt (20) années de service
pour M. Daniel Lafontaine

INAUGURATION
DU PARC DU RUISSEAU
DE LAC-ETCHEMIN

Le 15 octobre dernier, M. Daniel
Lafontaine, opérateur de machineries
lourdes, cumulait vingt (20) 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. Lafontaine, dont la
prestation de travail a toujours été empreinte de qualité et ponctuée de loyaux services envers son employeur.

Jean-Guy Gosselin, Politique familiale et des aînés, Marc Rancourt, promoteur du Développement du
Ruisseau et Harold Gagnon, préfet de la MRC des Etchemins

La Municipalité de Lac-Etchemin a procédé, le mardi 18 octobre, à l’inauguration du Parc du Ruisseau situé dans le quartier résidentiel du Ruisseau bleu.

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 quelques années sur sa belle implication et
collaboration au travail.

Ce projet confirme les efforts soutenus par la Municipalité de LacEtchemin, entre autres, pour améliorer le cadre de vie des familles de LacEtchemin et adapter et développer des environnements urbains pour
qu’ils soient favorables à un mode de vie actif.

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

Laurent Rheault

Cet aménagement a été réalisé, en partie, grâce au Fonds de développement de la ruralité des Etchemins (Pacte rural). La contribution du Fonds
s’élève à 14 967,30 $ alors que le coût total du projet est de 20 252 $. Le
projet, qui en est à sa première phase, a permis d’ajouter un bloc psychomoteur pour les jeunes de 18 mois à 12 ans avec une capacité d’accueil de
36 enfants. Le parc sera graduellement enclavé par une haie de cèdres
afin d’offrir la tranquillité aux résidents du secteur.
Pour la prochaine année, du mobilier urbain sera ajouté ainsi que divers
jeux qui seront disponibles pour les jeunes et leurs familles.
Présentement, le parc d’une superficie de +/- 1 700 m2 est à la moitié de
son développement prévu. Ce nouvel aménagement était prévu au Plan
directeur des parcs adopté en 2015. Il représente un instrument d’encadrement et d’orientation pour le développement des parcs municipaux
sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin

Participation au défilé du 150 de Lac-Etchemin
e

Préparez-vous pour le 23 juillet 2017 !

EH OUI! 2017 arrive à grands pas et c’est déjà le temps de penser à fabriquer votre char allégorique pour la parade du 23 juillet dans le cadre 150e
anniversaire de Lac-Etchemin.
Des lettres ont été adressées à tous les commerces, organismes, entreprises
et municipalités pour les inviter à participer activement à cette belle journée.

CAPSULE :
J’ÉCO-AGIS AU QUOTIDIEN

Nous voulons grandement inciter nos citoyens qui le désirent à préparer
leur propre char allégorique. Nous voulons que cette parade passe à
l’histoire et que tous se souviennent de cette belle journée.
Allez-y gaiement, mettez de la couleur et remplissez ces chars allégoriques
de souvenirs inestimables.

9

Contribuez au développement durable de votre municipalité en posant
des gestes simples qui améliorent la qualité de notre environnement. Par
vos actions, vous pouvez réduire l’empreinte environnementale de Lévis
et aider à réduire les coûts liés à la collecte des matières résiduelles, au
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d’automne et à les laisser au sol.

traitement de l’eau et à une foule d’autres services.

SACS DE PLASTIqUES INTERDITS
La municipalité ne ramasse plus les sacs d’ordure de plastique orange ou
transparent pour la collecte des surplus de résidus verts comme le gazon.
Il faut que veniez portez directement ces matières à notre Écocentre ou
que vous le compostiez directement chez vous.

DE PETITS GESTES qUI ONT UN GRAND IMPACT
Les efforts collectifs de la municipalité, des citoyens, des industries, des
commerces et des institutions font une grande différence pour améliorer
notre milieu de vie.

RECyCLAGE
Nous remarquons encore beaucoup de matières recyclables dans les ordures. Il est important de faire un bon tri de vos déchets afin que l’on envoie le moins possible d’ordure au site d’enfouissement. 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. Sachez qu’une verge
cube (équivaut à ½ bac) de vidange nous coûte 10,41 $/verge³ (pour la
cueillette et pour la disposer au site), tandis que le recyclage nous en
coûte que 3,09 $/verge³, c’est plus de 70% d’économie que vous faites
lorsque vous recyclez une matière au lieu de l’envoyer aux déchets. De
plus, vous contribuez à un environnement plus sain. DONC, CES EFFORTS
ONT UN IMPACT DIRECT SUR VOS TAXES, PLUS LE RECYCLAGE SERA BIEN
FAIT, MOINS QU’IL NOUS EN COÛTERA À TOUS.

En posant des actions, grandes ou petites, vous pouvez aider à bâtir un
avenir sain pour les générations futures. Voici quelques moyens simples et
efficaces et des astuces pour éco-agir :
UTILISATION ET RÉCUPÉRATION DE L’EAU
Prenez part à nos efforts pour réduire la consommation d’eau potable. Suivez
ces conseils pour utiliser l’eau de façon judicieuse et éviter le gaspillage.
CONSEILS POUR L’INTÉRIEUR
Cuisine
• Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au maximum
• Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la garder bien fraîche
• Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse dans l’évier plutôt
que de laisser couler l’eau du robinet inutilement

Un message de
l’Office municipal d’habitation
de Lac-Etchemin !

Salle de bain
• Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou
vous raser
• Prenez une douche plutôt qu’un bain
• Favorisez une douche de 5 minutes
• Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou que vous
vous savonnez
• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire
• N'utilisez pas la toilette comme une poubelle!
• Placez un outil réducteur de volume pour le réservoir de la toilette
• Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des toilettes
• Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le bain et le lavabo au
lieu de laisser l’eau couler et utilisez des produits qui ne sont pas nocifs
pour l’environnement
• Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (6 L ou double chasse)
• Installez un aérateur sur le robinet de la salle de bain
• Installez une pomme de douche à faible débit
• Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la
quantité de vêtements à laver

L’OMH de Lac-Etchemin, qui compte 33 logements répartis sur deux bâtiments de 28 et de 5 logements pour personnes âgées de 50 ans et plus à
revenus modestes, a un poste à combler sur son conseil d’administration.
Il y a environ 8 réunions annuellement. Si vous êtes intéressés à en connaître plus sur ce mandat et à vous impliquer pour cette cause, vous devez
communiquer avec Gilles Gagnon, directeur au 418 625-4481.
Également l’OMH de Lac-Etchemin a un beau grand logement de 4 ½
pièces de libre offert en priorité à un couple à revenu modeste.
Si vous êtes intéressés à connaître les conditions pour habiter ce logement, veuillez communiquer avec Gilles Gagnon au 418 625-4481 afin de
compléter votre demande.

Rapport annuel 2015 sur
la gestion de l'eau potable

Autres
• Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des pâtes, de l’aquarium ou du
déshumidificateur pour arroser les plantes
• Isolez votre réservoir à eau chaude

Le nouveau bilan de déclaration de l’utilisation de l’eau potable de la
Municipalité de Lac-Etchemin pour l’année 2015 est disponible pour consultation au bureau de la municipalité ainsi que sur le site web au
www.lac-etchemin.ca

TROUSSE D’ÉCONOMIE D’EAU ÉCOFITT
Il nous reste quelques trousses d’économie d’eau ÉCOFITT au coût de 10 $
chacune. Celle-ci contient une pomme douche, un aérateur et un sablier.
Venez-vous en procurer une à nos bureaux.
PRATIqUEz LE FEUILLICyCLAGE
La municipalité vous encourage à pratiquer le feuillicyclage. Facile,
économique et écologique, cette technique consiste à tondre les feuilles

Cette initiative découle d’une obligation gouvernementale concernant la
nouvelle politique de gestion de l’eau potable.

Eric Guenette
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Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
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ÉCOCENTRE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
La Municipalité de Lac-Etchemin est fière d’offrir à tous ses citoyens, et ce, tout à
fait gratuitement un site de récupération plus fonctionnel afin de répondre le
mieux à leurs besoins. En retour, nous vous demandons de respecter les consignes de nos contrôleurs et de faire preuve de civisme envers eux et le site.

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

Lors de votre visite, il est important de commencer par s’inscrire dans notre registre, et ce, à chaque visite afin que l’on puisse compiler le plus fidèlement possible les informations colligées.

PROJET-PILOTE POUR LE COMPOSTAGE
Dans les prochaines semaines, nous effectuerons un projet-pilote en partenariat
avec l’épicerie Métro. Toutes les matières compostables de l’épicerie seront
mélangées à notre compost afin de réduire les déchets envoyés au site d’enfouissement et enrichir notre compost.

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.

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.

MAINTENANT, IL EST POSSIBLE DE RÉCUPÉRER À NOTRE SITE
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 4 et 8 pieds), les résidus de peinture, les piles et les produits dangereux
domestiques (huile, pesticide, engrais chimique, résidus de peinture, diluant, produit de piscine, produits d’entretien, etc.). Ces produits qui sont récupérés sont
par la suite disposés de façon adéquate par l’entremise de différents partenaires.

NOTEz BIEN qUE LE SITE FERMERA LE 26 NOVEMBRE 2016 À MIDI POUR
RÉOUVERTURE VERS LE 22 AVRIL 2017 SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET.

AVANT D’APPORTER CES MATIÈRES À NOTRE SITE
Notez que tous les meubles, électroménagers et appareils électroniques sont
récupérés par les employés de la Ressourcerie Bellechasse s’ils ne sont pas trop
endommagés. Pensez de les contacter au 418 642-2741 avant de venir les porter
à notre site et en plus, ils viennent les chercher directement chez vous. Toutefois,
ils ne veulent plus faire le déplacement pour une seule télévision. Nous avons
donc aménagé un poste de dépôt de vieilles télévisions à l’avant du garage municipal du 300, rue Industrielle où ils viendront les ramasser tous les vendredis.
Il en va de même avec les vêtements (endommagés ou pas) ainsi que les jouets
qui sont recueillis par L’Essentiel des Etchemins (301, rue Industrielle).

IMPORTANT : Les produits apportés doivent être strictement de provenance résidentielle et se trouver dans les contenants originaux.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :
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, car 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.
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 !
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.

Pour les équipements et les accessoires informatiques (ordinateurs, écrans, imprimantes), vous pouvez aller les laisser chez Informatique Audoir, 1507, route
277, Lac-Etchemin et ce, sur les heures d’ouverture.

Plan de localisation ci-dessous :

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!

Le service des matières
résiduelles

Merci de votre collaboration!

Récupération des piles domestiques
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 2016 au 21 avril 2017, des PILES DOMESTIQUES à votre BUREAU
MUNICIPAL, au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin 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 carbone-zinc.

PILES REFUSÉES
Batteries d’automobiles et de tout autre véhicule motorisé, batteries de
provenance industrielle.
TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE ET
EN SANTÉ !

Le service des matières résiduelles!
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anté publique

Le retour du programme Éconologis
Un coup de main pour être bien cet hiver!

Le programme Éconologis est de retour dans votre région cet automne!
Dès maintenant et jusqu’au 31 mars prochain, les gens à faible revenu peuvent bénéficier d’un coup de main gratuit pour protéger leur logis contre
les courants d’air de la saison froide.
En plus de recevoir des conseils d’économie d’énergie, les bénéficiaires du
programme profitent de l’installation gratuite personnalisée de matériel
comme la pose de plastique aux fenêtres et l’installation de coupe-froid
aux portes. Dans les cas admissibles, Éconologis peut également remplacer
les anciens thermostats par de nouveaux modèles électroniques. En tout,
ce sont plus d’une vingtaine d’interventions différentes qui sont possibles
chez les ménages admissibles selon les critères du programme.
Éconologis fait une grande différence chez les gens qui en bénéficient.
Ses interventions ont un réel impact sur le confort et l’efficacité énergétique des foyers visités et nous souhaitons être utile au plus grand nombre de foyers possible.
Les personnes admissibles au programme Éconologis peuvent s’inscrire en
ligne dès maintenant via le site Web de Vivre en Ville (www.vivreenville.org)
ou encore par téléphone au 418 523 5595 et sans frais au 1 888 622-0011.
Pour plus d’information sur le programme et les conditions d’admissibilités,
visitez le www.econologis.gouv.qc.ca.

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE DANS
LES ETCHEMINS
Soutien pour prendre rendez-vous : 418 625-8000
Lac-Etchemin

hORAIRE DES CLINIqUES 2016
Centre de jour
11-19 novembre
331, Place du Sanatorium
8 décembre

S

écurité publique

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 :

Informations
pour le temps des Fêtes

• 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.

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

• 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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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.
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Autres décorations
ÿ Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles.
ÿ 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.
ÿ Éviter l’utilisation des décorations en crêpe. Elles s’enflamment facilement.
ÿ 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 dangers du sapin naturel
ÿ Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
ÿ Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La nouvelle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité.
ÿ Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un sapin qui
s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement.
ÿ Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur ou des
flammes.
ÿ Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties.
ÿ 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.
ÿ Utiliser un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel.

Autres renseignements
ÿ 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.
ÿ 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.
ÿ Garder les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
ÿ S’assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent.
ÿ Préparer un plan d’évacuation et s’exercer à évacuer.

Les dangers des décorations
Cordons de rallonge
ÿ Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.
ÿ Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait
alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
ÿ 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.
ÿ 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.
ÿ Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme
dessus.
ÿ Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge.
ÿ Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser
qu’un seul à la fois.

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

Guirlandes de lumières
ÿ Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme
reconnu comme CSA et ULC.
ÿ S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes
endommagées, fendillées ou séchées.
ÿ 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.
ÿ Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. Il pourrait alors
s’endommager et causer un incendie. Tenir la prise fermement.
ÿ Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller
au lit. Utiliser une minuterie.
ÿ Ne pas laisser les enfants changer les ampoules lumineuses ou brancher
le circuit, c’est une affaire d’adulte.
ÿ 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.
ÿ 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.
ÿ 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.

Le service incendie vous informe
sur les avertisseurs de fumée !
L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se
déclare la nuit, à notre insu. Il faut régulièrement vérifier son fonctionnement et remplacer sa pile. Les moments les plus propices pour le remplacement de la pile sont au printemps et à l’automne, lors du changement d'heure.
Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l’avertisseur de fumée.
Est-ce obligatoire de posséder un avertisseur de fumée?
Oui. Le Règlement de prévention du Service de sécurité incendie de LacEtchemin / Saint-Luc oblige son installation, son entretien ainsi que son
bon état de fonctionnement. Il s'agit d'un élément essentiel à votre sécurité et celle de votre famille.
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quel modèle acheter?
Les avertisseurs de fumée peuvent être branchés au courant électrique, alimentés par pile ou par une combinaison des deux. Il faut d’abord déterminer
quelle sera la source d’énergie la plus appropriée à vos besoins. Si vous installez
un avertisseur branché au courant, il est conseillé de choisir un modèle avec
pile de secours en cas de panne électrique.

quelques secondes sur le bouton d’essai afin d’entendre le signal sonore. Ceci
doit être fait une fois par mois.
quelle est sa durée de vie?
En général, l’avertisseur de fumée a une durée de vie de dix ans. Toutefois, il
faut toujours s’en remettre aux indications émises par le fabricant; une date de
péremption apparaît sur le boîtier.

Il y a aussi des avertisseurs de fumée munis d’une pile au lithium, qui peut durer
jusqu’à dix ans. Ces avertisseurs peuvent s’avérer une solution intéressante
pour les personnes qui ont tendance à négliger le remplacement des piles.

Lorsqu'il est bien installé et entretenu, l'avertisseur de fumée permet de détecter la présence de fumée assez rapidement pour alerter les occupants. Ainsi,
les personnes peuvent sortir du bâtiment et appeler les pompiers en composant le 9-1-1 à partir du téléphone le plus proche.

Il existe deux types d’avertisseurs de fumée :
• Les avertisseurs à ionisation (ioniques), qui sont mieux adaptés pour les
pièces contenant des substances ou des matériaux fortement combustibles
comme des graisses de cuisson, des liquides inflammables, des solutions nettoyantes, etc. Ces appareils réagissent rapidement aux incendies de grande
intensité;
• Les avertisseurs à cellule photoélectrique (optiques), qui réagissent aux incendies pouvant être causés par une cigarette qui brûle sur une surface de
textile comme un divan, par exemple. L’avantage de ces appareils : ils sont
moins sujets aux alarmes intempestives pouvant survenir près de la cuisine
ou de la salle de bain.

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

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie

Pour une protection optimale, vous pouvez aussi vous procurer un avertisseur
de fumée qui combine les deux types de fonctionnement.
Avant de faire l’achat de votre avertisseur, vérifiez s’il est certifié par Les laboratoires des assureurs du Canada (ULC), un organisme de normalisation reconnu. On trouve aussi souvent le logo CSA qui indique que certaines pièces de
l’avertisseur ont été fabriquées selon les normes de CSA International.

RAMONAGE

Vous pouvez vous procurer un avertisseur de fumée dans les magasins à
grande surface ou dans les quincailleries, pour une somme d’environ 10 $,
variant selon vos besoins.

DE CHEMINÉE

qui est responsable de l’entretien de l’avertisseur de fumée?
L’occupant d’un logement est responsable de l’entretien et du maintien en bon
état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée, notamment en remplaçant
les piles lorsque nécessaire.

Le ramonage de la cheminée, au début de l’automne, est une excellente
habitude. Si votre appareil de chauffage au bois est utilisé régulièrement,
il serait prudent de faire un autre ramonage vers les mois de janvier ou de
février. Cette excellente habitude permet de combattre un ennemi
sournois : la créosote.

quel type de pile puis-je utiliser?
À cet effet, il est recommandé de suivre les indications du fabricant. Rappelons
qu’il ne faut pas installer de pile rechargeable dans un avertisseur de fumée.
Soyez aussi attentifs aux signaux sonores que votre appareil peut émettre
puisqu’ils résultent possiblement d’un dysfonctionnement de l’avertisseur,
d’une pile épuisée ou d’une détection de fumée.

Il s’agit d’un résidu inflammable qui se dépose sur les parois de la cheminée. Vous pouvez limiter la production de créosote en brûlant seulement
du bois sec. Il ne faut pas brûler les déchets qui sont en plastique, en bois
peint ou traité ou s’ils contiennent de la colle comme les panneaux de contreplaqués ou d’agglomérés. Leur combustion libère des produits chimiques toxiques qui contribuent à l’accumulation de la créosote.

Combien doit-on retrouver d’avertisseurs dans un logis?
Il faut en installer un à tous les étages incluant le sous-sol, et il est recommandé
d’en munir les chambres où l’on dort la porte fermée.

Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois d’une cheminée est
une invitation aux pompiers à combattre éventuellement un feu de
cheminée.

Où faut-il l’installer?
Dans le corridor, près des chambres à coucher, à un endroit où la fumée circulerait librement en cas d’incendie. Il peut être fixé au plafond, à une distance
d’au moins 10 cm des murs ou au haut du mur, à une distance de 10 à 30 cm
du plafond.

Au cours des derniers mois le service incendie est intervenu pour des feux
de cheminée qui ont été causés par une mauvaise technique de ramonage, c'est-à-dire que le ramonage avait été effectué à partir du bas vers le
haut de la cheminée sans que le chapeau ne soit enlevé. En ramonant de
cette manière, le créosote est poussé dans le chapeau et crée un bouchon
qui peut obstruer totalement la cheminée et causé ainsi un refoulement
de fumée dans votre résidence. Soyez donc vigilant si vous ramonez votre
cheminée de cette manière en nettoyant régulièrement votre chapeau.

Comment vérifier son fonctionnement?
Pour savoir si un avertisseur de fumée fonctionne bien, il suffit d’appuyer
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Disposition des cendres

Nous vous rappelons aussi que l’installation d’avertisseurs de fumée est
une obligation. Ceux-ci peuvent sauver des vies en cas d’incendie. L’autre
danger sournois qui est relié à l’utilisation d’un système de chauffage à
combustion solide est le monoxyde de carbone. Ce gaz inodore est dégagé
par la combustion du bois et, s’il s’infiltre dans une résidence, il peut
s’avérer mortel. L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone
est aussi obligatoire si vous possédez un système de chauffage autre
qu’électrique.

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).
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 $.

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

Sylvain Poulin Directeur service incendie

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.

Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin
418 625-4521 • munetchemin.incendie@sogetel.net

Merci de votre collaboration!

rganismes
communautaires

O

4e Tournoi de golf du 150e anniversaire
de Lac-Etchemin

Un grand succès

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 4e 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, ont défendu leur titre
de l’an dernier avec une carte de 78. Ils ont fièrement porté le veston vert
conçu pour l’occasion.

La présidence d’honneur avait été confiée à M. Serge Dupont, président et
propriétaire de B. Dupont Auto. Monsieur Dupont a fait preuve d’une
grande générosité en offrant la possibilité de gagner une voiture et M.
Martial Poulin de Lac-Etchemin a réussi un trou d’un coup au 17e trou, remportant ainsi une location de voiture pendant trois ans, gracieuseté de ce
concessionnaire automobile. Un bel exploit à souligner.

Voici la liste des partenaires qui ont uni leurs efforts avec les golfeurs pour
remettre au comité un montant de 11 500 $ découlant de cette activitébénéfice.

Garage B. Dupont Auto inc.

Clinique Dentaire Paquin
Pièces d'autos GGM inc.

Desjardins - Caisse des Etchemins

Garage Rancourt et Côté

Corporation Ambulancière de Beauce

Groupe Action Tandem (Agence Pixi)

Passion FM

Municipalité de Sainte-Justine

MRC des Etchemins

Plomberie Alain Jacques inc.
Sogetel

Physio Ostéo des Etchemins

Lemieux Nolet

Pharmacie Uniprix - Louise Gaumond

Resto-Bar Jos Blo

Constructions Marc Rancourt

Pavages Abénakis

Dominique Vien - Députée de Bellechasse
Lagrange Toyota

Golf Le Royal Bromont

Lafontaine inc.
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De nombreux prix de présences ont aussi été offerts durant la soirée de la
part de :
Steven Blaney, Bijouterie Etchemin, Métro, Timber Mart, Manoir
Etchemin, Fleuriste Etchemin, Boutique La Maison Jaune, Restaurant
Martini, Horto Verdi, La Pralinière, Tissus du Lac-Etchemin, Resto-Bar Jos
Blo, cordonnerie La Bottine, Casa Breton, Carrosserie Pro Color et Clinique
de soins de pieds Lily Girard.

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 «Taxi payant –
En route vers le 150e». Nous vous invitons à votre tour à tester vos connaissances. Vous devez associer un énoncé au commerce correspondant.

«En route vers des fêtes qui nous rassemblent»
Relier le commerce à la bonne affirmation.

Sparadrap

Remporte une palme d’OR
en 2008

Ceci étant dit

Debout, c’est l’heure

Coop Moi

Elle vous offre des boîtes

0112456678

S-G-B

Bienveillance, dignité, respect,
fierté et intégrité
Municipalité de Sainte-Justine

Le festival juste pour rire
est un collaborateur

Meilleurs soins de la région
Réponses : 1- G, 2 – I, 3 – K, 4 – A, 5 – B, 6 – H, 7 – C, 8 – J, 9 – F, 10 – D, 11 - E
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Le but de cette activité est d’amasser des dons en argent pour venir en
aide aux familles démunies de notre municipalité.

Bienvenue au Noël des
artisans de Lac-Etchemin

Merci à l’avance de votre générosité!

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

Les 19 et 20 novembre 2016
Gymnase de l’école Notre-Dame

Le comité du Noël des artisans de Lac-Etchemin vous invite à sa 17e ÉDITION
qui aura lieu les 19 et 20 novembre 2016 au gymnase de l'école NotreDame de Lac-Etchemin.
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.

Le club des ainés du
Belvédère du Lac !

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.

Suite à sa nouvelle localisation au Belvédère du Lac, le Club des aînés de LacEtchemin a repris ses activités régulières. Dans le but d'encourager ses nombreux membres (près de 800) à la participation active, le club a ajouté des
nouveautés à son programme soit des cours de danse en ligne, une chorale,
les Beaux dimanches du Belvédère et des cours de tablette numérique.

"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.

En effet, le club a le plaisir depuis le 12 octobre d'offrir, en collaboration
avec le Belvédère du Lac, une formation d'initiation à la tablette
numérique. Présentement, 14 membres profitent de ce cours de cinq
heures à raison d'une heure par semaine. Ces cours sont adaptés aux
attentes de chacun. Monsieur Richard Mercier, professeur à la retraite, a
accepté avec beaucoup de générosité de donner cette formation. Il n'y a
pas d'âge pour se familiariser à la tablette numérique et cette activité
s'avère très enrichissante et passionnante!

Les heures d'ouverture sont les suivantes :
Samedi
Dimanche

10 h à 17 h
10 h à 16 h

Le Cercle des Fermières et ses bénévoles vous invitent à venir faire un tour.
L'entrée est gratuite.

Dans le cadre de ses activités culturelles des Beaux dimanches du Belvédère,
le club offrira le 27 novembre à 14 h au Belvédère du Lac, « Des fantaisies
de Noël », un programme qui vous mettra dans l'ambiance des Fêtes.

Bienvenue à toutes et à tous!

Aussi, il y aura le 10 décembre prochain un souper dansant avec orchestre,
avec un menu propice à cette période. Surveillez notre publicité afin de
pouvoir vous procurer un billet. Nous vous attendons en grand nombre!

Lilianne Tremblay

Club des aînés de Lac-Etchemin.

LA GUIGNOLÉE

LES SAMEDI ET DIMANCHE
26 ET 27 NOVEMBRE 2016

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 26 et 27 novembre.

La bibliothèque L'Élan vous informe
Ajouts de nouveautés au répertoire des livres en 2016
Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires

17

9 novembre 2016, Volume 25, No 6

tement sur les rayons. La bibliothèque enrichit régulièrement son répertoire de documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

«Le guide de l’auto 2017» «Bleuets et abricots», «Préservez votre vitalité
mentale», «Les lieux de mon cœur» de M. Blais, «Le pouvoir étonnant du
rangement», «Raymond Gravel entre le doute et l’espoir», «Ensemble
pour toujours» de D. Monette, «La vérité sur le grand mythe du
cholestérol», «Manger santé, la diète du mieux-être», «Sans lactose, 21
jours de menu», «Ostéoporose, 21 jours de menus», «Famille futée, 75 recettes santé» et les romans «Le fils prodigue» et «Bravoure» de D. Steel,
«Comme l’envol des oies», «L’écho du fleuve», «Souvenirs d’autrefois» de
R. Laberge, «L’icône rouge», «Les bottes suédoises» d’H. Mankell, «Les
amants maudits de Spirit Lake», «Dodgers» de B. Beverly, «Quoi qu’il arrive» de L. Barnett, «La maison aux lilas», «Cours, Alex Cross» et «Menace
sur Rio» de J. Patterson, «L’homme qui voyait à travers les visages» d’É.-E.
Schmitt, «Sarah et moi» de C. Tétrault, «La promesse des Gélinas t. 4» de
F. Lorrain, «Souvenirs d’autrefois t. 3» de R. Laberge, «La galerie des
jalousies t. 1 et 2» et «Le scandale des eaux fortes t. 1» de M.-B. Dupuy,
«Tout n’est pas perdu» de W. Walker, «Robe soleil et bottes de pluie» et
«Caps d’acier et talons hauts» de J. Pronovost.

Participation des jeunes au Club de lecture d’été TD 2016 «Vis l’aventure!»
Plus de 200 jeunes de la
municipalité se sont inscrits au Club de lecture
d’été TD 2016. Une vingtaine de prix ont été tirés
au sort parmi les participants. Félicitations à
Christophe Héon qui a
remporté le 3e prix régional du Réseau Biblio. Il
s’est démarqué par ses nombreuses présences à la bibliothèque durant tout
l’été, en compagnie de ses deux frères Jacob et Mathieu. Les animateurs de
cette activité félicitent tous les participants, les gagnants et les parents qui
dynamisent cette activité culturelle.

Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Avengers t. 7», «Poubelles et rebelles t. 5», «Naruto no 66», «Buck Danny
no 53», «Trains de légende no 3 Le Transsibérien», «Blake et Mortimer no
23», «Michel Vaillant no 3», «Garfield no 59» et «L’agent Jean no 8»; aux
romans «Les chevaliers d’Antarès t. 3» d’A. Robillard, «La sélection t. 4»,
«De tendres aspirations» de S. Gobeil, «Brad t.10», «Franz, Dora, la petite
fille et sa poupée» de D. Lévy, «La vie compliquée de Léa Olivier t. 7»,
«Journal d’un dégonflé t. 8», «Téa Stilton no 19», «Géronimo Stilton nos
69 et 70», «Les cordes de cristal t. 7, 8, 9 et 10» d’A. Robillard; aux documentaires «Incroyable Moi maîtrise son anxiété» de N. Couture, «C’est la
faute à Carey Price», Graine de cuistot 48 recettes à manger» et aux
albums «Le printemps de Martin le lapin», «Dyno-Soccer», «DinoBasketball», «Mes parents ne sont pas contents», «Spiderman», «Contes
du soir» et 30 autres titres.

Une activité culturelle très appréciée
Mardi le 27 septembre, 75 élèves de maternelle et de 1re année de l'école
Notre-Dame assistaient à une présentation de micro-magie et marionnettes (Presto et Balthazar) offerte par M. Roger Dubé de Québec. Magie,
gazou, chansons, devinettes, blagues, farces et attrapes s'enchaînaient
dans ce spectacle interactif. Cette prestation très appréciée était une gracieuseté du CSRBP pour notre bibliothèque.

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan

Ajouts au répertoire de disques compacts
À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée au cours des
derniers mois les DC suivants : Tom Waits & Crystal Gayle : Music from the
OMP : « One From The Heart »; Artistes variés : Turlutte et Réel; David
Thibeault; Julien Clerc; Jessy Cook; Nina Simone; The Platters; John Lennon;
James Brown; Collection ICON.

vous informe…

Liste des revues disponibles aux usagers
Les usagers ont aussi accès aux revues suivantes : Les affaires, Vie des Arts,
Artistes Magazine, Express Mag, Continuité, Parcours, Bel Âge, L’Actualité,
Châtelaine, Cap-aux-Diamants, Clin d’œil, Moi et Cie, Décormag, Coup de
Pouce, Elle Québec, Idées de ma maison, Chez Soi, Rénovation bricolage,
Côté Jardins, Fleurs Plantes Jardins, Protégez-vous, Magazine Vita, Revue
Cool, Parents Ados, Revue Enfants, Aventure Chasse et pêche, Sentier
Chasse-Pêche, Biosphère FC faune, Québec Science, National Geographic
(édition française), Vélo Québec, Touring CAA, Les Jeunes Débrouillards et
J’aime lire.

Camp de jour pour adolescents Desjardins
La Maison de Jeunes tient à remercier la Caisse Desjardins du Sud de la
Beauce pour son appui financier envers le camp de jour pour adolescents.
20 jeunes ont pu avoir du plaisir à moindre coût pendant cinq semaines
cet été. Nous tenons aussi à remercier les citoyens pour leur contribution
de canettes et de bouteilles vides. Nous avons pu offrir aux jeunes de magnifiques activités telles que La Ronde, Le Village des Sports, Défi Laser, etc.

Les thématiques de la chasse, de l’halloween et de l’automne sur les rayons
Des livres traitant les thématiques de la chasse (livres, revues «Aventure
Chasse et Pêche», «Sentier Chasse-Pêche», «Biosphère FC Faune»), de
l’Halloween et de l’automne (recettes de conserves et confitures; fines
herbes et épices; préparation des boîtes à lunch des écoliers) sont présen-
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Nous désirons aussi remercier la MRC des Etchemins via l'entente de
développement culturel qui a financé une activité dans le cadre du camp
de jour pour ados Desjardins. Il s'agit d'un atelier où les jeunes devaient
réaliser un graffiti sur des casquettes. L'atelier s'est tenu à la MDJ de LacEtchemin ainsi qu'à Saint-Prosper. Merci à Patrick Beaulieu de Avive pour
sa collaboration !!
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Depuis la mi-septembre, nous offrons maintenant une présence à l’École
des Appalaches de Sainte-Justine. Les jeunes sont invités à venir nous voir
au local 127.
Des questions? Vous pouvez rejoindre Maude Daigle-Cyr au 418 228-5541
poste 5440.

L’Essentiel des Etchemins est en période de recrutement de bénévoles
pour ses services du Comptoir alimentaire et de la friperie Grenier des
Trouvailles.

est de retour !

Les bénévoles sont essentiels pour assurer le maintien de notre mission et
le mieux-être de notre communauté. Nous avons besoin de vous pour :
• Le transport et la livraison de denrées;
• La cueillette de vêtements;
• La cuisine et la transformation des aliments;
• Faire le tri des vêtements.

Les employés de la Caisse Desjardins des Etchemins, les Filles d’Isabelle,
les Chevaliers de Colomb de la région, la Fondation Sac-O-Dos et
L’Essentiel des Etchemins récidivent avec Sapin-cadeaux, ce projet qui
permet à chaque enfant du territoire de la Caisse Desjardins des
Etchemins de recevoir un cadeau de Noël dont il aura formulé le souhait.

Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique et vous êtes
disponibles ? Les personnes intéressées peuvent contacter Claire
Bouchard au 418 625-4112

À compter du 6 octobre et ce, jusqu’au 2 décembre 2016, les enfants âgés
de 15 ans et moins, dont la famille vit sous le seuil de la pauvreté, sont
invités à inscrire trois souhaits de cadeaux sur une boule de Noël. Cellesci seront accrochées dans l’un des neuf sapins de Noël situés dans les centres de services de la Caisse Desjardins des Etchemins. Le public aura
jusqu’au 9 décembre pour choisir une boule et acheter à l’enfant un des
cadeaux inscrits et jusqu’au 13 décembre pour le rapporter au même
centre de services.
Pour participer au projet, les parents d’enfants démunis doivent contacter Lysiane Talbot, agente de milieu en composant le 418 625-0073 ou
Claire Bouchard à L’Essentiel des Etchemins au 418 625-4112.

Magasinez et découvrez la friperie Grenier des Trouvailles maintenant
située au 301-A, rue Industrielle, Lac-Etchemin.
Le Grenier des Trouvailles offre des matières revalorisées de qualité à tous
les ménages des Etchemins et des environs (vêtements, chaussures, vaisselle, literie, jouets, articles de sport, etc.).
Notre mission est de réduire les effets de la pauvreté. Aussi, la totalité de
nos profits issus de la revente est réinjectée sous forme de produits et
services destinés aux personnes à faible revenu du territoire de la MRC des
Etchemins.
En tout temps, vous pouvez déposer vêtements ou tout autre article dans
les chutes prévues à cet effet à l’arrière de l’édifice.
NOUVEAU - L’Essentiel des Etchemins offre un service de collecte gratuitement à partir de votre résidence, il suffit de communiquer avec nous au
418 625-4112.
Le Grenier des Trouvailles est ouvert maintenant du lundi au samedi.
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Au plaisir de vous rencontrer !
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La recherche d’emploi ne
devrait pas vous faire peur !
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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.

2 et 3 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

11 novembre
Vaccination contre la grippe au Centre de jour –
331, rue du Sanatorium

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

15 novembre
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières au
Centre des arts et de la culture à 19 h –
conférence sur la conservation du textile.

9 et 10 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

18 et 19 novembre
Le Show Business des Etchemins à l’auditorium de
l’École des Appalaches au profit de la petite
Daphnée Vachon.

10 décembre
Souper dansant de Noël par le Club des aînés de
Lac-Etchemin au Belvédère du Lac.

19 novembre
Vaccination contre la grippe au Centre de jour –
331, rue du Sanatorium

11 décembre
Activité du Père Noël au Club intergénérations
de l’OTJ Sainte-Germaine Station.

19 et 20 novembre
Noël des artisans à l’école Notre-Dame – surveillez
la publicité dans l’Info du Lac de novembre.

13 décembre
Séance extraordinaire du Conseil municipal à
compter de 19 h 30. Adoption des prévisions
budgétaires 2017 et du programme triennal
d’immobilisations pour les années 2017-2019.

25 et 26 novembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

15, 16 et 17 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

26 novembre
Fermeture de l’Écocentre sur la rue Deblois –
de retour au printemps 2017.

22, 23, 24 et 25 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

26 et 27 novembre
La Guignolée organisée par les Filles d’Isabelle sur
tout le territoire de Lac-Etchemin.

30 et 31 décembre
Opération Nez-Rouge – 418 625-3000.

27 novembre
Le Club des Aînés vous confie aux Beaux dimanches
du Belvédère à 14 h – Fantaisies de Noël – un programme qui vous mettra dans l’ambiance des Fêtes.

Chaque jeudi / Bingo – Le Belvédère du Lac – 19 h
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