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• De renouveler le contrat d'entretien préventif du système centralisé de
contrôle et de gestion pour les équipements électromécaniques de
l'aréna municipal avec la compagnie "Les Services Technologiques A.C.
inc." aux conditions énumérées au projet de contrat.

e Conseil...

L

vous informe

• D’accorder 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, à la firme "Magnus", au montant de 6 350,33 $ (plus les taxes)
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :

À la séance ordinaire du 3 octobre 2017

À la séance ordinaire du 5 septembre 2017

• D’octroyer le contrat pour la fourniture de papeterie pour l'année 2018 au
plus bas soumissionnaire soit "Bureautique Côte-Sud inc." de Saint-Anselme,
ceci en référence au règlement numéro 08-2002 intitulé "Règlement concernant la politique d'achat de la Municipalité de Lac-Etchemin".

• De demander au gouvernement du Canada d'exclure la gestion de l'offre
de toute renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) afin de s'assurer de préserver intégralement la gestion de l'offre.
• D’adhérer à la campagne de financement de la Fondation du cœur BeauceEtchemin pour un montant annuel représentant 25 cents per capita et que
ce montant soit versé sur une période de trois (3) ans (2018-2019-2020) à
raison d'un montant annuel de 984,25 $.

• D’accepter de renouveler pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin
2021 l'entente numéro 6410 conclue entre la Société d'habitation du
Québec, la Municipalité de Lac-Etchemin et l'Office municipal d'habitation de Lac-Etchemin relative à la gestion des unités du Programme de
supplément au loyer.

• D’autoriser le directeur de la sécurité incendie, M. Sylvain Poulin, à signer
pour et au nom de la municipalité, l’entente à intervenir entre la municipalité et les brigadiers scolaires pour l'année 2017-2018.

• 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 et de transmettre cette demande à la MRC des Etchemins.

• D’octroyer le contrat pour l'achat de matériaux d'aqueduc et d'égout pour
la réfection de la conduite d'aqueduc dans l'avenue Bégin au plus bas
soumissionnaire conforme soit "Emco Corporation" au montant de
55 806,07 $ taxes incluses.

• 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 2018 et d’accepter de payer une quote-part
fixée à 17 767 $ pour défrayer les coûts annuels liés à la fermeture de
l'ancien site d'enfouissement situé à Lac-Etchemin.

• D’octroyer le contrat pour les services de laboratoire dans le cadre du
projet de réfection de la conduite d'aqueduc de l'avenue Bégin au plus
bas soumissionnaire conforme soit "la firme Exp" au montant de
5 425,50 $ taxes incluses.

• De confier à la "Firme Can-Explore inc." la fourniture de services professionnels pour les travaux de nettoyage et d'inspection caméra des conduites d'égout aux coûts respectifs de 5,29 $/m et de 2,84 $/m, taxes
non incluses, pour un montant de 19 629,68 $. Le tout sera payé par la
subvention dans le cadre du programme TECQ.

• D’octroyer le contrat pour la pose de bordure de béton moulée dans
l'avenue Bégin et la rue Lafontaine au soumissionnaire le plus bas soit
"Jean Leclerc Excavation inc." au montant de 42 198,70 $ taxes incluses.
• D’accorder une aide financière au Lave-Auto Etchemins inc. au montant
maximal de 10% de l'investissement jusqu'à concurrence de 10 000 $,
ceci dans le cadre de la « Politique d'aide au développement économique
de la Municipalité de Lac-Etchemin ».

• D’autoriser la compagnie "Les Entreprises Bourget inc." à mélanger et à
traiter +/- 2 000 tonnes d'abrasif de déglaçage au prix de 8,56 $ $/tonne
(liquide et traitement inclus), taxes incluses.
• De confier pour une période de trois (3) ans (du 16 novembre 2017 au
15 novembre 2020) à la firme "Électricité André Langevin inc." l'entretien de l'éclairage de rues.

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-101 soumise
par M. Marcel Jr Vachon pour sa propriété du 108, chemin des Avalanches,
à Lac-Etchemin.

• De confirmer et de procéder à 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 et demande
à ce qu'il y ait une présence, dans la période d'avril à octobre, de 2 jours
par semaine de la part des inspecteurs.

• D’accepter, avec condition, la demande de dérogation mineure numéro
2017-102 soumise par M. Daniel Desrosiers pour sa propriété du 221,
rue Chouinard, à Lac-Etchemin.
• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-103 soumise
par M. Serge Tremblay et Mme Lise Maheux pour leur propriété du 25, rue
du Domaine, à Lac-Etchemin.
• D’emprunter un montant net de 7 765,08 $ à son fonds de roulement
pour le financement de l'achat et de l'installation d'un transformateur
45 kva avec prise rapide à l'aréna.

• D’accorder une aide financière à Fernand Dufresne inc. au montant de
25 000 $, ceci dans le cadre de la « Politique d'aide au développement
économique de la Municipalité de Lac-Etchemin ».
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• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-104 soumise
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par M. Alain Laflamme pour la propriété située au 162, rue du Moulin, à
Lac-Etchemin.
• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2017-105 soumise
par M. Éric Nadeau pour sa propriété située au 1110, route 277, à LacEtchemin.
• De confier à l'entrepreneur "Charles Pouliot Construction inc." le contrat
pour la réalisation du remplacement d'une partie du revêtement de la
toiture du chalet d'accueil au Mont-Orignal au montant de 7 105,46 $,
taxes incluses.
• De présenter une motion de remerciements en faveur de Mme Lise Pouliot
pour les nombreuses heures de bénévolat qu'elle a consacrées en tant que
présidente du Comité d'embellissement de Lac-Etchemin (CELE) au cours
des dernières années. Son expérience et son jugement manqueront certainement à l'équipe du CELE et au milieu lacetcheminois.

S

ervices
municipaux

Invitation aux nouveaux arrivants

Le comité de la Politique familiale et des aînés de Lac-Etchemin invite les
nouveaux arrivants pour une prochaine activité d'accueil qui se tiendra le
jeudi 30 novembre, à compter de 17 h 30, au Centre des arts et de la culture. À cette occasion, un petit buffet vous sera servi dans une ambiance
très conviviale. Nous invitons les personnes, les commerces et les entreprises nouvellement établis à Lac-Etchemin au cours de la période du 1er
novembre 2016 au 31 octobre 2017 à s’inscrire au bureau municipal au
208, 2e Avenue ou par téléphone au 418 625-4521.

Les Fêtes du 150e sont maintenant terminées et si vous
désirez garder un souvenir
des festivités ou simplement
faire provision pour le temps
des Fêtes, nous vous invitons
à vous procurer notre vin. Il
est offert à la réception de
l’édifice municipal au coût de
15 $ chacun.

L’objectif de l’activité « Accueil des nouveaux arrivants » est de faire connaître
les services, les organisations et les entreprises de Lac-Etchemin. De plus, c’est
une belle occasion pour créer des liens et réaliser de nouvelles rencontres.
Nous recherchons les nouveaux citoyens, commerces ou entreprises afin
de souligner dignement leur venue à Lac-Etchemin.

Les quantités sont limitées !!!

HORAIRE DE LA
CLINIQUE DE
VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE

La prochaine date disponible sera le 9 décembre 2017

Au CLSC et CHSLD de Lac-Etchemin – Centre de jour
331, place du Sanatorium!

Prenez rendez-vous :
www.monvaccin.ca ou 1 855 480-8094
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- Toutes les matières résiduelles à ramasser se doivent d’être mises dans
les bacs, les matières en dehors du bac ne seront pas ramassées.
Advenant que vos matières soient trop grosses, veuillez les apporter à
l’Écocentre dans la rue Deblois ou encore contactez Ressourcerie
Bellechasse s’il s’agit d’un meuble en bon état. Pour des quantités importantes dues à des travaux par exemple, louez-vous un conteneur
auprès d’entreprises privées. Si vous croyez que vous ne disposez pas
suffisamment d’espace dans vos bacs, veuillez nous contacter afin de
vous procurer des bacs supplémentaires moyennant les frais afférents;

NOUVEAU CAMION
pour la collecte des
matières résiduelles
La cueillette des bacs 360 litres des matières résiduelles (ordures et recyclage)
sera dorénavant effectuée avec un camion à chargement latéral selon l’horaire habituel. Chacune des voies publiques sera collectée un côté à la fois.

- Les résidus verts (feuilles, gazon, branches) ne sont pas acceptés dans les
déchets, veuillez les composter directement chez vous ou vous pouvez
aller les porter à l’Écocentre;

Les bacs de matières résiduelles devront obligatoirement être placés en
bordure de la rue et il est important de prévoir un dégagement d’au moins
2 pieds autour du bac. Assurez-vous d’orienter votre bac de façon à ce
que les roues et les poignées soient placées du côté de la résidence.

- Il existe des systèmes de barrure que vous pouvez installer sur vos bacs,
informez-vous à nos bureaux si vous désirez en installer moyennant
quelques frais;

Dans le cas contraire, votre bac ne pourra pas être ramassé.

- Advenant le non-respect du règlement sur le rejet des matières, vous
êtes passibles d’amende.
- La gestion des déchets est l’affaire de tous! Informez tous les membres
de votre famille et/ou de votre entreprise de ces bonnes pratiques;
- Si tout le monde apporte sa contribution, nous réaliserons de grandes
économies. À titre informatif, la cueillette et le transport d’une verge de
matières recyclables coûte 2,78 $ alors qu’une verge d’ordures en coûte
10,15 $, soit 3 fois le coût du recyclage! Recycler c’est payant!
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration !

Le service de collecte des matières résiduelles

VENTE D’UN CHARGEUR
SUR ROUES USAGÉ

La Municipalité de Lac-Etchemin souhaite vendre un chargeur sur roues
usagé.
DESCRIPTION DU VÉHICULE
Marque : John Deere
Modèle : 644-B
Moteur 6 cylindres Diesel en bon état
Transmission Allisson
Année : 1978
Odomètre : 4735 heures
Équipé d’un godet de 2,5 verges cubes

Pour les commerces ayant des bacs de 1 100 litres, assurez-vous que vos
nouveaux bacs soient toujours bien dégagés et accessibles la journée de la
collecte; s’il y a obstruction (auto stationnée devant, banc de neige), nous
ne pourrons pas les collecter.
BON À SAVOIR
- Vous êtes responsables des matières résiduelles présents dans vos bacs;
voyez donc à ce que les matières qui s’y trouvent soient conformes ;

Le véhicule peut être examiné au garage municipal de la municipalité situé
au 300, rue Industrielle à Lac-Etchemin, sur rendez-vous seulement, du
lundi au vendredi, à compter du 15 novembre 2017.

- Assurez-vous que le tri est bien fait et qu’aucune matière recyclable ne
soit jetée dans les ordures (consultez la liste des matières recyclables sur
notre site internet);
- Afin de maximiser l’espace dans vos bacs et dans le camion, il est important de défaire vos boîtes de carton ;

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez communiquer avec M. Yves
Marcoux, contremaître au 418 625-4521.
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La municipalité tient à préciser qu’elle n’offre aucune garantie, d’aucune
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ou lorsqu’un déglaçage des rues est essentiel après un épisode de verglas.

sorte, sur ce véhicule usagé ainsi que sur ses composantes et ses
équipements. C’est une vente « telle quelle » et définitive.

INTERDICTION DE STATIONNEmENT DANS LES RUES

La mise à prix de départ est fixée à 4 000 $ plus les taxes applicables.
Les frais de transfert à la Société d’assurance automobile du Québec liés à
cette vente sont à la charge de l’acheteur.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions présentées, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais
d’aucune sorte envers les soumissionnaires.

Afin de maximiser les opérations de déneigement, la réglementation sur
le stationnement dans les rues durant la période hivernale entre en
vigueur le 15 novembre de chaque année à la grandeur du territoire de la
Municipalité de Lac-Etchemin. À compter de cette date, et jusqu’au 31
mars, entre 23 h et 7 h, le stationnement dans les rues est interdit. Tout
contrevenant est passible d’une amende. Aussi, le véhicule pourra être remorqué et ce, au frais du propriétaire délinquant.

Les offres doivent être acheminées dans une enveloppe scellée portant
l’identification « Chargeur sur roues usagé » à l’attention de Mme Carole
Provençal, 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 avant le jeudi
30 novembre 10 h.
L’ouverture des offres se fera publiquement au même endroit immédiatement après l’heure de clôture de réception des offres.

INTERDICTION DE TRANSPORTER, jETER ET D’AmONCELER DE LA NEIgE
SUR LES INfRASTRUCTURES ET TERRAINS PUBLICS

Dépôt de la neige dans les
rues de la municipalité

Saviez-vous que...
Lorsque vous déneigez votre terrain/stationnement ou celui d’un client
(par un entrepreneur par exemple), il est interdit de jeter de la neige ou
de la glace dans la rue, sur le trottoir, les stationnements et les terrains
publics. Tout contrevenant est passible d’une amende.

À PROPOS DU DÉNEIgEmENT À LAC-ETCHEmIN
L'hiver à Lac-Etchemin est synonyme de déneigement. Pour la municipalité cela représente un budget annuel de plus de 440 000 $, 172 km de
chaussées et 2,4 km de trottoirs à déneiger et à déglacer.

SOUffLAgE SUR LES TERRAINS PRIVÉS

La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains privés, au moyen de
la machinerie normalement employée en pareil cas, en autant qu'elle ne soit
pas soufflée ou déposée directement sur un bâtiment ou un abri d'auto.
Avant et pendant une tempête, la municipalité effectue le déblaiement
des rues et des trottoirs en poussant la neige sur les côtés pour faciliter la
circulation. Les équipes se concentrent sur les artères principales. Pour
des raisons de sécurité, les zones à proximité du Centre de santé, de
l’école, et les rues/routes à grand flot de circulation, sont déblayées en
priorité. De plus, les efforts y sont concentrés lors d’une chute de neige
importante. Par la suite, les artères secondaires et les trottoirs sont
déblayés selon l’importance des précipitations.
Après une tempête importante, la municipalité procède à une « opération
déneigement » lorsqu’il est nécessaire de transporter ou de souffler la neige,

Le propriétaire ou l'occupant de tout terrain privé, sur lequel la neige est
déposée ou soufflée, doit installer des clôtures à neige ou autres matériaux
suffisamment robustes afin de protéger, notamment, les arbres, les arbustes, et autres plantations, ainsi que les boîtes postales, les clôtures
décoratives et autres éléments décoratifs, des dommages causés par la
neige ainsi déposée ou soufflée.

5

RÉCLAmATIONS POUR BRIS LORS D’OPÉRATION DE DÉNEIgEmENT
Les équipes de déneigement de la municipalité effectuent leur travail avec
la plus grande vigilance et en faisant preuve de prudence. Il est néanmoins
possible que leurs activités causent un dommage à l'un de vos biens.
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Cependant, ce n'est que lorsque les opérateurs ont agi de façon fautive ou
négligente que la municipalité sera tenue de réparer le préjudice subi. Par
exemple, le fait de souffler de la neige sur les terrains privés ne constitue
pas une faute; il s'agit d'un droit (article 69 de la Loi sur les compétences
municipales) dont la municipalité se prévaut.

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.

Il faut comprendre qu'on ne peut contourner tous les obstacles avec la
souffleuse. Par conséquent, les clôtures doivent être résistantes et
solidement implantées et les végétaux doivent bénéficier de protections
hivernales. Il faut également éviter que des biens se trouvent dans l'emprise de la rue ou trop près de celle-ci.

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

Le service des matières résiduelles!

Procédure en cas de réclamation
Dans le cas où vous désirez adresser une réclamation auprès de la
Municipalité de Lac-Etchemin, nous vous invitons à consulter le site web
municipal à la rubrique « Procédure en cas de réclamation » à l’adresse
suivante : http://www.lac-etchemin.ca/procedure-en-cas-reclamation/.

S

écurité publique

Dans les délais requis, vous devez fournir toutes les preuves nécessaires
pour établir la négligence de la municipalité et votre préjudice : témoignage, photos, factures de réparation, etc. Sans preuve suffisante, la
municipalité ne pourra accepter la réclamation.

RAMONAGE
DE CHEMINÉE
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.
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.
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.

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 27
novembre 2017 au 20 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.
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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 causer ainsi un refoulement de
fumée dans votre résidence. Soyez donc vigilant si vous ramonez votre
cheminée de cette manière en nettoyant régulièrement votre chapeau.

15 novembre 2017, Volume 26, No 6
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.

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.
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
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.

Informations
pour le temps des Fêtes
Pour la période des Fêtes qui approche, votre Service de sécurité incendie
vous invite à la plus grande prudence.
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.
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.
Les dangers des décorations
Cordons de rallonge
ÿ Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu
comme CSA ou ULC.

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.

7

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.
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miner 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.

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

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.

Technicien en prévention incendie

Disposition des cendres

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.

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 une protection optimale, vous pouvez aussi vous procurer un avertisseur de fumée qui combine les deux types de fonctionnement.

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.

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.

Merci de votre collaboration!

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.
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 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.

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.
Combien doit-on retrouver d’avertisseurs dans un logis?

Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l’avertisseur de fumée.

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.

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.

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.

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 déter-

Comment vérifier son fonctionnement?
Pour savoir si un avertisseur de fumée fonctionne bien, il suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton d’essai afin d’entendre le signal sonore.
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Hall et salle des courroies, jusqu’au 17 décembre 2017
Découvrez les témoins du passé, ces gens qui ont vécu, travaillé et façonné
au fil du temps ce qui est devenu la Municipalité de Lac-Etchemin. Vous y
découvrirez avec plaisir ou nostalgie des photographies d’époque ainsi
qu’une sélection d’objets témoins de la vie courante d’autrefois.

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.

« Mémoire de village »,
THÉRÈSE SAUVAGEAU
Une exposition du Musée de
la civilisation
Salle Pierre Beaudoin,
jusqu’au 17 décembre 2017
L’œuvre de Thérèse Sauvageau dépeint des scènes pittoresques de la vie rurale
d’autrefois. Dans un extrême
souci du détail, elle s’est appliquée à faire connaître les
modes de vie et les valeurs de
nos ancêtres.

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.
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

rganismes
communautaires

O

HEURES D’OUVERTURE
Le Moulin est ouvert samedi et dimanche de 12 h à 16 h
ADmISSION
Adulte 6 $; étudiant et aîné 5 $; 17 ans et moins gratuit
Tarif spécial pour les groupes et les écoles

Moulin La Lorraine

Pour information : 418 625-4400 ou info@moulinlalorraine.ca
Facebook.com/MoulinLaLorraine ● moulinlalorraine.ca

CONfÉRENCE
Dimanche 12 novembre à 13 h 30 – Qu’est-ce qui unit
l’abbé Loïc Bernard et l’artiste Frédérik Guay? Venez le
découvrir lors de la conférence qui mettra en parallèle
la démarche de Frédérik Guay de Saint-Zacharie, un
jeune créateur contemporain qui puise son inspiration
dans le patrimoine religieux et l'histoire d'un jeune condamné à la prison
à vie qui, en quête d'absolution, occupa son temps derrière les barreaux
de manière surprenante. Ce fait vécu survenu vers 1870 sera raconté par
monseigneur Loïc Bernard. Coût : 10 $ pour les adultes, gratuit pour les
Amis du Moulin.

Bienvenue au Noël des
artisans de Lac-Etchemin
Les 18 et 19 novembre 2017
Gymnase de l’école Notre-Dame

Cette conférence a reçu un appui financier en vertu de l'entente de développement culturel de
la MRC des Etchemins.

NOËL AU mOULIN
Dimanche 3 décembre à 13 h 30 – Reconnus pour leur dynamisme et leur
entrain, Martin Savoie (voix, podorythmie) et Guymond Cyr (accordéon,
basse au pied) feront de Noël au Moulin un événement festif dont on se
souviendra longtemps! Coût : 14 $ pour les adultes, 10 $ pour les Amis du
Moulin et gratuit pour les enfants de 17 ans et moins. Places limitées,
réservation recommandée par téléphone au 418 625-4400 ou par courriel
à info@moulinlalorraine.ca

Le comité du Noël des artisans de Lac-Etchemin vous invite à sa 18e ÉDITION qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2017 au gymnase de l'école
Notre-Dame 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.

Commandité par la Caisse Desjardins des Etchemins

DERNIÈRE CHANCE : deux expositions présentées en collaboration
avec le Comité des fêtes du 150e et
qui vous feront vivre plein d’émotions au moulin la Lorraine!
« Témoins du passé », exposition
thématique

Photo : L’épierrement, huile sur toile Musée de la civilisation, don de Thérèse Sauvageau.
Photographe : Nicola-Frank Vachon, Perspective
Photo, 2007-881

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.

Photo : Collection Roberte Gagnon
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Les heures d'ouverture sont les suivantes :
Samedi
Dimanche

adhésion à votre club. C'est un gros travail pour le comité mais ça nous
donne la chance de ''piquer' une jasette avec vous autres!

10 h à 17 h
10 h à 16 h

Nous espérons vous rencontrer souvent à nos activités!

Lilianne Tremblay, pour LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN

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

LA GUIGNOLÉE

Bonjour, quel bel automne nous avons ! Dame Nature nous a fait oublier
son été décevant!

LES SAMEDI ET DIMANCHE
1 ET 2 DÉCEMBRE 2017

Le Club Les Aînés de Lac-Etchemin a repris ses activités en vous offrant un
choix de loisirs qui, nous espérons, continuera de vous plaire.

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 1 et 2 décembre.

Que ce soit les cours de danse en ligne, les bingos, le billard, les cartes, la
chorale, le stretching et la tablette électronique, votre club vise toujours
la facilité d'accès à toutes les activités et ce, à un coût très minime.
C'est en participant en grand nombre que votre club pourra continuer à
vous les proposer et même à en ajouter selon vos suggestions, que nous
sommes toujours très heureux de recevoir.

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!

Nous avons aussi le plaisir de vous offrir tous les deuxièmes samedi du
mois, une soirée dansante avec la musique de M. Roger Gagnon. Ces
soirées vous donnent, en plus de la danse en ligne, la possibilité de faire
de belles rencontres sociales.

Laurette Leclerc, régente

Dans le cadre de « LES BEAUX DImANCHES DESjARDINS », le Club Les
Aînés de Lac-Etchemin vous annonce, pour le 26 novembre à 14 h, le retour de Christian Saint-Pierre avec son spectacle TRADITION 2 « CONTES,
LÉgENDES, CHANSONS ET VIOLON », un nouveau répertoire traditionnel
comme dans l'temps. Spectacle offert à la salle communautaire du
Belvédère du Lac.

D’EMBELLISSEMENT

Des nouvelles du comité
de Lac-Etchemin

Le 17 décembre prochain aura lieu une grande fête de Noël pour vous
tous dans notre local. Surveillez bien notre publicité pour la vente des billets afin de ne pas la manquer. Au programme : brunch, musique de Noël
avec LES AmIS DE LA CHANSON, sketch et monologues avec LA TROUPE
LES BONS VIVANTS.

L’année 2017 tire à sa fin et nous voilà encore replongé dans la préparation des Fêtes. Le Comité d’embellissement a réalisé différentes décorations afin d’ajouter à la magie de ce temps de réjouissance et de partage
avec nos familles et nos amis. Comme par les autres années, on invite la
population et les différents commerces à décorer afin d’avoir une ville
illuminée et accueillante.

Le 26 janvier nous aurons le plaisir d’accueillir manon Pouliot, artiste bien
connue à Lac-Etchemin. Manon chante depuis sa plus tendre enfance et a
contribué à divers festivals et galas. Elle fait partie du Rotoband et a participé à différents spectacles-bénéfice avec le Show Business des
Etchemins et Aimes-tu ma différence.
Prenez note de ces activités afin de ne rien manquer.
Merci à vous, membres anciens et nouveaux, qui êtes venus payer votre

10

Cette année, nous avons connu des changements au sein de notre comité,
les départs de Lise Pouliot à titre de présidente, de Françoise Lambert
comme membre du comité et Gilles Neault. Nous tenons à remercier de
façon particulière Mme Lise Pouliot pour sa contribution exceptionnelle
au Comité d’embellissement à titre de présidente. Elle a occupé cette
fonction pendant plusieurs années. Son grand sens des responsabilités,
sa rigueur et sa grande disponibilité ont été très appréciés et ont permis la
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25 novembre : Cinéma maison
2 décembre : Activité cuisine
8 décembre : Glissades
16 décembre : Sortie au Défi Évasion

réalisation de beaux projets qui ont embelli notre ville. Nous remercions
aussi Mme Françoise Lambert et M. Gilles Neault pour leur implication
dans notre comité pendant de nombreuses années, votre présence et
votre travail ont été très appréciés. Ici, nous tenons à préciser que Mmes
Lise et Françoise continueront de faire partie du comité à titre des Amis du
comité. Nous profitons de l’occasion pour lancer une invitation à tous
ceux et celles qui aiment l’horticulture à se joindre au comité, c’est une
expérience très enrichissante. L’an prochain sera une année pour les
Fleurons, donc on aura encore de beaux défis à relever.

ACTIVITÉ DE CINÉmA
Cet été au camp de jour, les jeunes ont pu participer à une activité où ils
devaient monter leur propre film à l’aide d’un professionnel et de ses appareils. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la MRC des
Etchemins et du gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente de
développement culturel.

En terminant, nous vous souhaitons une excellente année 2018, beaucoup
de bonheur, du succès dans tous vos projets et plein d’amour.

ACTIVITÉ AU BORA PARC
La Maison de jeunes organise une activité au Bora Parc le 18 novembre
prochain. Les places sont limitées. Pour vous inscrire, vous pouvez en tout
temps nous contacter ou encore venir chercher la feuille d’inscription directement à l’Ado-Manie, soit le point de service à Saint-Prosper.
Nous vous invitons à visiter notre site internet de la MDJ, soit le
www.mdjolivieretchemins.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook (MDJ l’Olivier des Etchemins) afin d’en savoir plus sur les
activités à venir!

Nicolas Bégin-Tanguay, animateur à la MDJ l’Olivier des
Etchemins

est de retour pour une 5e année !

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.
À compter du 5 octobre et ce, jusqu’au 1er décembre 2017, 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.
Celles-ci 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 8 décembre pour choisir une boule et acheter à l’enfant un
des cadeaux inscrits et jusqu’au 12 décembre pour le rapporter au même
centre de services.

La bibliothèque L'Élan vous informe
Ajouts de nouveautés au répertoire des livres durant l’automne 2017
Parmi les dernières acquisitions de biens culturels, on retrouve les livres
suivants :
Section des adultes :
«Origine» de Dan Brown
«Fin de ronde» de S. King
«Eva Braun, Un jour mon prince viendra»
«La louve aux abois» de D. Lessard
«Millénium 5
«Denise Filiatrault-Quand t’es née …»
«Histoire de vrais chars»
«100 moments historiques des Canadiens»
«Cessez de manger vos émotions»
«Le guide et l’annuel de l’auto 2018»
«La douleur repensée»
«Alpha 4; Michel Vaillant; Buck Danny»
«Garfield; Les Schtroumpfs; Mélusine»
«S’enfuir, récit d’un otage» …

Pour participer au projet, les parents d’enfants démunis doivent contacter marily Nolet, agente de milieu en composant le 418 625-0073 ou
Claire Bouchard à L’Essentiel des Etchemins au 418 625-4112.

vous informe…
ACTIVITÉS POUR L’AUTOmNE
17 novembre : Activité cuisine
18 novembre : Sortie au Bora Parc
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Section jeunesse :
«Une histoire de cancer qui finit bien» d’I. Desjardins
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«Les Chevaliers d’Antarès» d’A. Robillard
«Juliette à San Francisco»
«Les filles modèles», nos 5 et 6
«La vie compliquée d’Alex Gravel-Côté
«365 expériences scientifiques»
«Mon grand livre des continents»
«Minecraft- guides création et exploration»
«Collections Tom, Caillou, Halloween, Cherche et trouve»
«Les vacheries des Nombrils (BD)»
«C’est l’invention qui compte (BD)»
«Les expériences de mini-Jean»
«L’univers est un Ninja, Le livre bleu»
«Victor, une BD pour rire» ……

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). Depuis deux ans, 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. Elle
a aussi offert son service aux résidents du «Belvédère du Lac». Le but de
la bibliothèque L’Élan est de rendre son service culturel accessible à toute
la population de la municipalité.

Robert Langdon, professeur en symbologie et en
iconographie religieuse se rend à Bilbao pour assister à
une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de
ses anciens étudiants qui doit dévoiler le résultat de
ses recherches : la réponse à deux questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et Ambra
Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir
rapidement.
Il y a quelques années, India Desjardins a rencontré
une jeune fille atteinte de leucémie, qui lui a demandé
si elle pouvait écrire «Une histoire de cancer qui finit
bien, avec de l'amour à la fin», en ajoutant que ça
«donnerait de l'espoir.»
C'est donc pour donner de l'espoir que l'auteure a décidé de raconter l'histoire de cette jeune fille de quinze ans qui, après ses traitements, a rendez-vous avec son médecin pour connaître son état de santé et traverser
le corridor de l'hôpital vers son diagnostic final. Elle se remémore ses souvenirs, ses moments difficiles et ses moments plus heureux. Mais tout ça
se terminera bien. C'était une promesse.

Le programme «Une naissance, un livre» est offert gratuitement aux
nouveau-nés
Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveau-nés de notre
municipalité. Cette initiative vise à «donner le goût des livres» et à inciter
les parents et leurs enfants à fréquenter la bibliothèque, source d'information et de culture. Tous les parents concernés sont invités à se prévaloir de
ce service.
merci à la députée de Bellechasse : mme Dominique Vien
Le Comité de gestion de la bibliothèque L’Élan remercie Mme Dominique
Vien, députée de Bellechasse, pour son appui financier afin d’améliorer le
répertoire de livres de la section jeunesse.

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 :
La science du cœur de P. Lapointe; Rites de passage d’É. Bilodeau; Flavia
Coelho, Sonho Real; Alex Cuba, Lo Unico Constante; Vincent Vallières, Le
Temps des Vivants; Damien Robitaille, Univers parallèles; Mario Petchat &
Religieux, Opus Dei; Aliocha, Eleven Songs by; Bobby Bazini; Summer Is Gone.
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 présentement sur les présentoirs. La bibliothèque enrichit régulièrement son
répertoire de documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.
Vente de livres à la bibliothèque
Depuis les «Journées de la Culture», la bibliothèque met en vente des
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Opération Nez Rouge Beauce-Etchemin –
32e Édition
Secteur Etchemin
418 625-3000
De 21 h à 3 h

Les dates pour bénéficier de ce service seront :
1 et 2 décembre
8 et 9 décembre
15 et 16 décembre
21, 22, 23, 24 et 25 décembre
29, 30 et 31 décembre
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer au 418
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625-1304 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!

Cadeau original …
pensez popote roulante !
Noël arrive à grands pas et on est parfois en panne d’idée pour des
cadeaux à offrir à nos parents et/ou grands-parents qui demeurent encore à la maison. Il se peut que leurs capacités soient diminuées par une
maladie quelconque, une convalescence qui peut parfois s’avérer longue,
un handicap, etc. Sachez que les repas de popote roulante sont toujours
disponibles dans votre municipalité. Ils permettent à vos proches, ou
même à vous de prendre une petite pause de préparation de repas.
Commandez dès maintenant les certificats-cadeaux personnalisés en
communiquant avec Nouvel Essor au 418 383-5252 #2.
Nos bureaux seront ouverts jusqu’au 22 décembre.
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418 625-2533
www.cjeetchemins.ca

Services en emploi : Rédaction de cv et de lettre de présentation, simulation d’entrevue, repérage des offres d’emploi, etc.
Services d’orientation : Processus d’orientation complet, bilan de compétences, information scolaire et professionnelle, soutien dans les démarches de retour aux études, etc.
Services d’accompagnement : Soutien personnalisé dans les démarches
de mise en action, gestion des difficultés personnelles, élaboration d’un
projet de vie, persévérance scolaire, etc.

Parrainage
jeunesse

Volontariat : Implication dans la communauté à travers des projets de
groupe ou individuel.

Parrainage jeunesse est actuellement à la recherche de 3 hommes (couple ou famille) de votre municipalité acceptant simplement de partager
un peu de temps, sur une base régulière avec un jeune. Des jeunes
ayant vraiment envie d’entretenir une relation amicale avec un adulte,
attendent d’avoir cette chance. Votre engagement : partager 2 à 3
heures par semaine ou aux 2 semaines avec un jeune pour une durée
minimale d’un an.

École autrement : Enseignement secondaire par modules dans une classe de
10 élèves maximum. Soutien personnalisé, ateliers divers et projets de groupe.
Place aux jeunes : Accompagnement dans les démarches d’établissement dans
les Etchemins (visite d’entreprises, recherche de logement, garderie, etc.).
Accès sur place : ordinateur, internet, photocopieur et télécopieur
Suivez-nous sur :

Consultez les offres d’emploi de la MRC
des Etchemins sur le site :

Vous pourriez faire toute une différence dans la vie d’un jeune.
Pour de plus amples informations :
418 221-7123 ou www.parrainagejeunesse.com
ou info@parrainagejeunesse.com
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PROGRAMMES D’AIDE

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

couches de coton

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

Athlétisme des Etchemins

L’athlétisme des Etchemins favorise les saines habitudes de vie chez nos adolescents (saine alimentation,
sommeil et hydratation). Nous offrons la possibilité
aux jeunes de découvrir le plaisir, le dépassement de
soi et le sens du défi que peut apporter la pratique
d’activités sportives. L'organisation prépare les entraînements des athlètes qui veulent découvrir les
disciplines sportives tout en ayant en tête de les
amener à bouger plus.

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

De plus, cette programmation permet à nos jeunes
de pouvoir se préparer aux régionaux scolaires, civils
et peut-être même, prendre part à la finale des Jeux
du Québec.
• Disciplines :
Course, saut et lancer
• Pour qui :
Tous les jeunes provenant de la
MRC des Etchemins âgés de 11 à
16 ans
• Quand :
Les entraînements se tiendront
de 11 h à 12 h 30 selon le calendrier des entraînements

15

• Durée :

• Lieu :

• Coût :

Des entraînements d'une durée
d'une heure et demie par semaine
Terrains sportifs de l'école des
Appalaches et de la polyvalente
des Abénakis (en alternance,
1 semaine sur 2)***
Gratuit

*** Si jamais il y a conflit d'horaire, il est possible
pour votre enfant de participer aux entraînements à
l'autre école secondaire. Les entraîneurs seront MM.
Steeve L'Heureux et Alex Provençal.
Pour information, veuillez communiquer avec José
Poulin au 418 625-4521 ou au munetchemin.jp@
sogetel.net.
Nous vous invitons à nous suivre via la page Facebook
Athlétisme des Etchemins ou vous inscrire sur :
https://www.qidigo.com/u/Lac.Etchemin/activity/1370/
session
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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.

14 au 19 novembre
Tournoi Peewee à l’aréna de LacEtchemin. Nous vous atten
dons nombreux pour venir encourager les jeunes!

1 et 2 décembre
La Guignolée organisée par les Filles d’Isabelle sur tout le
territoire de LacEtchemin.

18 et 19 novembre
Noël des artisans à l’école NotreDame – surveillez la publicité
dans cet Info du Lac.

5 décembre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
5 décembre
Dîner de Noël du Cercle de Fermières au Manoir LacEtchemin.

21 novembre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.

8 et 9 décembre
Opération NezRouge – 418 6253000.

21 novembre
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières de LacEtchemin à
19 h, au Centre des arts et de la culture.

9 décembre
Vaccination contre la grippe au CLSC et CHSLD de Lac
Etchemin – centre de jour.

21 au 26 novembre
Tournoi Atome à l’aréna de LacEtchemin. Nous vous atten
dons nombreux pour venir encourager les jeunes.

14 décembre
Séance extraordinaire du Conseil municipal à compter de
19 h 30. Adoption des prévisions budgétaires 2018 et du pro
gramme triennal d’immobilisations pour les années 20182020.

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

15 et 16 décembre
Opération NezRouge – 418 6253000.

29 novembre
Fermeture de l’Écocentre sur la rue Deblois – de retour au
printemps 2018.

21, 22, 23, 24 et 25 décembre
Opération NezRouge – 418 6253000.

30 novembre
Activité d’accueil des nouveaux arrivants au Centre des arts et
de la culture à 17 h 30.

29, 30 et 31 décembre
Opération NezRouge – 418 6253000.

1 et 2 décembre
Opération NezRouge – 418 6253000.

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