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Nous sommes en septembre et nous voici
apparemment rendu à
la fin d’une saison estivale qui aura été
exceptionnellement
clémente et qui, entre
autres, aura sûrement
facilité le repos et la
remise en forme physique et intellectuelle de
tous et chacun. Pour la
majorité des citoyennes et des citoyens, c’est la période imposant un retour au travail pour les plus âgés ou bien à l’institution
scolaire pour les plus jeunes. Outre ce retour incontournable et obligé, je vous souhaite qu’il s’opère tout
particulièrement de manière enrichissante et significative pour favoriser votre développement et votre
équilibre personnels.
En ce qui concerne vos élus municipaux et l’administration municipale, c’est un retour marqué
par le suivi de dossiers majeurs en matière de
développement économique pour notre collectivité, à savoir, celui de l’implication de la Municipalité de Lac-Etchemin concernant la sauvegarde
de l’infrastructure de la station de ski du MontOrignal et le projet d’une éventuelle piste cyclable aménagée à même l’ancienne voie ferrée
parcourant le territoire de la MRC des Etchemins.

L

Mot du Maire

Sauvegarde de l’infrastructure de la station de ski
du Mont-Orignal
En investissant un montant maximal de 400 000 $
pour l’acquisition du chalet de ski du Mont
Orignal, dont 200 000 $ provenant du Pacte
rural, le Conseil municipal de Lac-Etchemin donne
un grand coup afin de faciliter la transaction permettant à la Coopérative de solidarité MontOrignal d’acheter la station de ski qui était menacée de fermeture et ainsi favoriser la relance et la
poursuite des activités générées par cette infrastructure majeure et structurante pour l’économie locale et régionale.
Le Conseil municipal tient aussi à souligner la
généreuse contribution de la Caisse Desjardins des
Etchemins qui s’est engagée à verser une somme de
150 000 $ à titre de contribution pour l’acquisition
du chalet. Cette subvention transitera donc par la
municipalité et viendra, par conséquent, s’ajouter
aux 400 000 $ déjà consentis par celle-ci.
En dehors de la période d’utilisation pour l’opération
de la station de ski par la Coopérative de solidarité
Mont-Orignal, le bâtiment d’accueil sera utilisé et
opéré à des fins récréative et sociocommunautaire
au bénéfice de la collectivité lacetcheminoise.
Le projet d’une éventuelle piste cyclable
Le 7 août dernier, votre Conseil municipal adoptait
une résolution demandant à la MRC des Etchemins

e Conseil...

d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir du
ministère des Transports du Québec, les accords et
autorisations permettant l’aménagement d’une piste
cyclable sur la voie ferrée présente sur le territoire
Etcheminois (considérée comme désaffectée suite à
son abandon par l’ancien propriétaire la Cie
Québec Central).
Rapidement, la MRC des Etchemins a accepté de
donner suite à la requête de vos élus et le dossier est
dès maintenant enclenché. Il est évident que notre
demande vise à court et moyen terme, l’aménagement d’une piste cyclable dans les Etchemins qui
serait raccordée à la Véloroute de la Chaudière. Ce
projet d’envergure et mobilisateur s’inscrit dans une
démarche favorisant le développement de l’activité
vélo à la fois dans le cadre des efforts de rétention de
la population et de ceux visant la diversification
économique du milieu etcheminois. La Municipalité
de Lac-Etchemin, avec ses nombreux attraits touristiques, ses activités, ses événements et les services
nombreux et variés offerts aux visiteurs, se doit de
suivre ce dossier de très près, y participer et s’impliquer activement lors de toutes les étapes pouvant
mener à sa réalisation.
Citoyens et citoyennes, vous pouvez compter sur
vos élus municipaux!

Harold Gagnon
Le maire,

• D’appuyer les projets du Comité culturel de l'auditorium de la polyvalente
des Appalaches concernant le renouvellement de l'équipement de projection cinématographique dans le cadre du Pacte rural régional, de la
renaissance du projet la "Boîte à Film". Projection cinématographique
dans le cadre du Fonds culturel et le programme d'appel de projets en
diffusion du cinéma auteur au ministère.

vous informe

• D’octroyer à la firme Pavages Abénakis ltée, le contrat de fourniture de
+/- 1 500 tonnes d'abrasif de déglaçage AB-10 au prix de
13,95 $/tonne, redevance carrières et sablières et taxes incluses.

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 5 juin 2012

• De céder à M. Rock Pouliot (terrain riverain au lot 3 603 533) une partie de l'ancien chemin d'une superficie de 2 147,8 m2.

• D’appuyer l'Association Chasse et Pêche Quatre-Étoiles de Sainte-Rosede-Watford pour sa demande d'aide financière pour le remplacement des
fondations de leur bâtiment principal, dans le cadre du Pacte rural 20072014, volet régional.

• D’emprunter à même le fonds de roulement de la municipalité un montant
de 21 115,20 $ afin de financer le coût d'acquisition de cinq (5) lam-
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padaires décoratifs avec un filage souterrain dans le secteur de la rue
Lafontaine (phase 2).

• De proclamer "Journées de la culture" le dernier vendredi de septembre
et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de
façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture.

• D’adopter le règlement portant le numéro 122-2012 ayant pour objet d'amender le règlement numéro 97-2009 concernant la prévention incendie.

• De confirmer la nomination des personnes au sein du comité de suivi de
la Politique culturelle ainsi que la durée de leur mandat.

• D’accepter le dépôt par le directeur général/secrétaire-trésorier adjoint
du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la Municipalité de
Lac-Etchemin portant sur les résultats obtenus pour l'année 2011 en date
du 10 février 2012.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de Mme Andrée-Anne
Caron pour sa qualité d'enseignement musical et son dévouement auprès
des jeunes qui pratiquent la musique et le chant. Lors du Festival de
musique Clermont Pépin de Saint-Georges au mois de mai dernier,
plusieurs de ses élèves ont offert une belle performance.

• D’adopter le règlement portant le numéro 121-2012 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de M. Jules Bilodeau
de Lac-Etchemin, qui s'est vu remettre la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son action bénévole dans notre milieu et principalement
auprès du Club de golf coopératif de Lac-Etchemin.

• D’autoriser l'affectation d'un montant de 494,89 $ à même le fonds réservé
"parcs et espaces verts" de la municipalité afin de financer le coût d'achat
de cinq (5) arbres installés dans le parc et espace vert de la rue Dallaire.
• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Claude Carrier concernant l'absence d'entretien du revêtement extérieur
sur le bâtiment principal et que le patio est dans un très mauvais état et
dangereux ainsi que la non conformité de l'installation septique située sur
la propriété du 790, route du Sanctuaire contrevenant aux articles 2.4 et
3.2 du règlement de construction numéro 64-2006 ainsi qu'à l'article
10.1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de Mmes Céline
Laflamme et Marjolaine Pouliot et M. Florian Roy pour les nombreuses
heures de bénévolat qu'ils ont consacrées aux réunions et/ou rencontres
du Comité d'embellissement de Lac-Etchemin (CELE) au cours des
dernières années. Votre expérience et votre jugement manqueront certainement à l'équipe du CELE et au milieu lacetcheminois.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Gabriel Veer concernant l'entretien de son terrain situé sur la propriété du
104, rue Cadoret contrevenant à l'article 10.1.6 du règlement de zonage
numéro 62-2006.

• De présenter un projet consistant en l'acquisition du bâtiment d'accueil et
le terrain afférent de la station de ski du Mont-Orignal, à des fins municipales, récréatives et sociocommunautaires, dans le cadre du Pacte rural
(projet local) et d’identifier les signataires de l’entente à être ratifiée avec
la MRC des Etchemins.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M. Rémi Noël
concernant l'entretien de son terrain situé sur la propriété du 168, 5e Rang
contrevenant à l'article 10.1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006.

• D’adopter le règlement numéro 124-2012 ayant pour objet l'acquisition
d'un bâtiment et le terrain afférent (bâtiment d'accueil de la station de ski
Mont-Orignal) à des fins municipales, récréatives et sociocommunautaires
et décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas un montant de
850 000 $ amorti sur une période de dix (10) ans.

À la séance ordinaire du 3 juillet 2012

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2012-53 soumise
par M. Serge Vachon concernant le lot 4 525 762 (zone 74-REC) adjacent au chemin des Avalanches.

• De procéder à la nomination de M. Laurent Rheault, directeur général et secrétaire-trésorier à titre de président du Comité d'éthique et responsable de la
démarche d'implantation d'un code d'éthique pour les employés municipaux.

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2012-54 soumise par Mme Annie Poirier et M. Patrick Delisle concernant le 118,
chemin des Avalanches (zone 74-REC).

• D’adopter le règlement numéro 123-2012 concernant la numérotation
civique des résidences et autres bâtiments sur le territoire municipal.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à Mme
Andrée Pouliot concernant l'abattage de plusieurs arbres de diamètre
supérieur à 10 centimètres sans certificat d'autorisation contrevenant à l'article 5.1 du règlement relatif aux permis et certificats d'autorisation numéro
65-2006 et à l'article 10.2.2 du règlement de zonage numéro 62-2006.

• D’autoriser M. Simon Roy, inspecteur en bâtiment et en environnement à
participer à une formation au sujet d'une boîte à outils juridiques d'une
inspection municipale.
• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à la
compagnie Ergos Lac-Etchemin inc. concernant l'absence d'entretien du
revêtement extérieur sur certaines parties du bâtiment principal situé sur
la propriété du 311, rue Industrielle contrevenant à l'article 2.4 du règlement de construction numéro 64-2006.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Daniel White concernant l'entretien de son terrain situé sur le lot
3 603 069 adjacent à la route 277 contrevenant à l'article 10.1.6 du
règlement de zonage numéro 62-2006.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'ins-
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pecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à la compagnie Les Huiles M.R.G. Drouin inc. concernant l'absence d'entretien de
son terrain situé au 1546, route 277 contrevenant à l'article 10.1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006.

té à titre de contribution financière pour participer, le 6 juillet 2012, au
tournoi de golf bénéfice organisé par la Caisse Desjardins des Etchemins.
• De procéder à l'achat de trois (3) billets d'inscription au coût de 65 $
l'unité à titre de contribution financière pour participer, le 18 août 2012,
au tournoi de golf organisé par la Municipalité de Sainte-Justine dans le
cadre de son 150e anniversaire.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à Mme
Diane Côté concernant l'installation d'une deuxième roulotte sur le lot
4 341 428 contrevenant à l'article 17.7.2.3 du règlement de zonage
numéro 62-2006.

• De procéder à l'achat d'une publicité format carte d'affaires apparaissant dans
la carte des sentiers quad de la MRC des Etchemins pour un montant de 50 $.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à MM.
Simon et Julien Tremblay concernant l'absence d'entretien de son terrain
situé au 670, route du Sanctuaire contrevenant à l'article 10.1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006.

• De remette à l'organisation des Chevaliers de Colomb un montant de
200 $ à être distribué auprès des familles défavorisées de notre région.
À la séance ordinaire du 7 août 2012
• De nommer M. le maire Harold Gagnon au poste réservé d'observateur au
sein du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité Mont-Orignal.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Rodier Beaudoin concernant l'absence de revêtement extérieur sur une
partie du garage situé sur la propriété du 1393, route 277 contrevenant
à l'article 2.4 du règlement de construction numéro 64-2006.

• D’autoriser le conseiller M. Pierre Dallaire et le directeur général/secrétairetrésorier M. Laurent Rheault à signer pour et nom de la municipalité, l'acte
de servitudes temporaires à intervenir entre la Municipalité de Lac-Etchemin,
M. Harold Gagnon et Sucrerie DL s.e.n.c., en référence au projet à cet effet
à être préparé et déposé par Me Sabrina Lamontagne, notaire.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Martin Laflamme concernant la présence d'un conteneur qui est prohibé
pour les fins autres que celles pour lesquelles elles ont été destinées sur
la propriété du 302, rue Industrielle contrevenant à l'article 5.3 du règlement de zonage numéro 62-2006.

• D’emprunter un montant net de 26 784,77 $ à son fonds de roulement
pour le financement des travaux de réfection du stationnement arrière de
l'Édifice municipal sur une période de dix (10) ans.
• De nommer M. Sylvain Poulin, directeur de la sécurité incendie et technicien en prévention incendie comme représentant du service incendie de
la Municipalité de Lac-Etchemin/Saint-Luc au Comité de sécurité incendie
de la MRC des Etchemins.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M. Doric
Cayouette concernant un usage non conforme d'élevage de lapins et de
volailles sur la propriété du 205, rue du Collège contrevenant à l'article
4.2.2 du règlement de zonage numéro 62-2006

• De donner avis de motion qu'il sera soumis lors d'une séance ultérieure
du conseil, un règlement relatif à la circulation en période hivernale de
véhicules tout terrain (VTT) sur les routes du 14e Rang et du Détour du territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin.

• D’accepter l'offre de la compagnie Cisolift Distribution inc. au montant net
de 12 235,72 $ pour la fourniture d'une plate-forme de marque "Hy-Brid
Lifts HB-1030" électrique.

• De demander à la MRC des Etchemins qu'elle entreprenne les démarches
en vue d'obtenir les accords et autorisations nécessaires de la part du
MTQ afin qu'il permette l'aménagement d'une piste cyclable sur la voie
ferrée présente sur le territoire des Etchemins et aussi pour aller rejoindre
la piste cyclable qui sera éventuellement présente sur le territoire de la
MRC Robert-Cliche qui a déjà entrepris une telle démarche en ce sens
auprès du MTQ (utilisation de la voie ferrée sur son territoire pour en faire
une piste cyclable).

• D’accepter la tarification actualisée des activités régulières du service des
loisirs recommandée par la Commission des loisirs.
• De verser une subvention maximale de 360 $ au Moulin La Lorraine pour
le projet "Mini camp Maxi Art" et un montant de 1 500 $ pour le projet
"Rencontres" à l'artiste professionnel Claude Bouchard selon les conditions inscrites au Fonds culturel de la Politique culturelle de Lac-Etchemin.
• De verser une subvention de 500 $ à la troupe "Les Bons Vivants" dans
le cadre de l'entente de développement culturel - Programmation variée
des arts de la scène.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M. Craig
Shapcott concernant l'absence de recouvrement extérieur sur le garage
privé isolé et de l'écurie situés au 596, route des Sommets contrevenant
à l'article 2.4 du règlement de construction numéro 64-2006.

• De procéder au versement d’une aide financière à deux jeunes (MarieColombe St-Pierre et Pier-Olivier Roy) dans le cadre de la Politique d'aide
financière pour la jeunesse "Élite sportive et culturelle" de la Municipalité
de Lac-Etchemin.

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à la compagnie Ergos Lac-Etchemin inc. concernant des déchets de construction
(nuisances) et l'absence d'entretien de son terrain situé sur la propriété du

• De procéder à l'achat de deux (2) billets d'inscription au coût de 125 $ l'uni-
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311, rue Industrielle contrevenant à l'article 10.1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006.

« Madame Y exige d'être indemnisée pour une réclamation qui n'a pas été
rapportée à la municipalité dans les délais prescrits par la Loi sur les cités
et villes. »

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M.
Guillaume Blanchet concernant la présence d'un abri d'hiver temporaire
sur son terrain situé sur la propriété du 188, 14e Rang contrevenant à l'article 8.2.1.1 du règlement de zonage numéro 62-2006.

« Encore une fois, Monsieur Z considère que la municipalité devrait être plus
tolérante à son égard, outre le fait qu’il n’a pas respecté la règlementation
d’urbanisme en vigueur et qu’il n’a pas honoré les engagements et les ententes pris préalablement avec l’inspecteur municipal qui pourtant a fait
preuve de compréhension à son égard. »

• Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction à M. Martin
Laflamme concernant la présence d'un véhicule hors d'état de fonctionnement et l'absence d'entretien de son terrain situé au 302, rue Industrielle
contrevenant à l'article 10.1.6 du règlement de zonage numéro 62-2006.

Chacune de ces demandes semble légitime pour le ou les demandeurs impliqués. En effet, diverses raisons, circonstances et/ou arguments soutiennent
l'importance d'y répondre positivement; mais jusqu'où se situe la démarcation
entre une demande acceptable ou inacceptable, ce qui est raisonnable ou
plus ou moins raisonnable? Comment les fonctionnaires et/ou le personnel de
la municipalité, comme vos élus, doivent réagir face aux demandes qui portent à déroger et/ou à ne pas appliquer les termes de la loi, les directives, les
politiques et les règlements régissant leur propre municipalité?

• D'octroyer le contrat concernant les travaux de réfection de l'arrêt-balles
du terrain de balle municipal, à l'entreprise ayant déposé l'offre la plus
avantageuse, en l'occurrence celle de Clôture ALPHA au montant de
11 200 $ plus les taxes applicables.

Bien sûr, la souplesse et la compréhension envers la clientèle desservie que
constituent chacune des citoyennes et chacun des citoyens de Lac-Etchemin
sont des attitudes à valoriser et à promouvoir auprès du personnel de la municipalité. Par contre, vous conviendrez que certaines situations exigent de
l'employeur qu'est la municipalité, de la fermeté et de la rigueur de la part
de ses fonctionnaires, entre autres, principalement en matière d'application
des lois, des directives, des politiques et des règlements en vigueur sur le territoire municipal.

• De présenter une motion de félicitations en faveur de la jeune et talentueuse athlète dans la discipline du lancer du poids, Julie Labonté, originaire de Sainte-Justine, pour avoir été choisie pour faire partie de l'équipe
canadienne aux Jeux olympiques de Londres.
• De procéder à l'achat de quatre (4) billets d'inscription au coût de 110 $
l'unité à titre de contribution financière pour participer, le 24 août 2012,
à ce tournoi de golf-bénéfice.

Que ce soit l'inspecteur en bâtiment et en environnement dans l'application
des règlements d'urbanisme en passant par le secrétariat responsable de la
perception des taxes et le respect des échéances comme pour le directeur
des loisirs et/ou le gérant d'aréna pour l'application des tarifs établis de location des équipements et locaux, ceux-ci doivent obligatoirement appliquer les règles établies par l'autorité municipale. Laisser place aux décisions
discrétionnaires dans l'application des règles ferait en sorte d'inciter, un jour
ou l'autre, l'émergence de décisions plus ou moins partisanes et/ou teintées
de favoritisme. Vous conviendrez que nous ne pouvons prendre des dispositions particulières qui vont à l'encontre des lois et des règles régissant la
municipalité. Nous avons l'obligation de les administrer et de les appliquer
avec rigueur et respect.

• De procéder à l'achat de trois (3) billets au coût de 75 $ l'unité à titre de
contribution financière pour le "Souper annuel Passion FM" qui aura lieu
le 29 août 2012 au Centre communautaire de Saint-Lazare.
• De verser un montant de 250 $ à l'OTJ de Sainte-Germaine-Station à titre
de contribution financière dans le cadre de son activité de financement
qui aura lieu le 25 août 2012.

M

ot

Conséquemment et par respect pour tous les citoyennes et les citoyens qui
se font un devoir et une obligation de respecter les lois, règlements et politiques régissant leur municipalité, la Municipalité de Lac-Etchemin confirme
sa position à l’effet que les modalités et règles préalablement édictées dans
une loi, une politique, un règlement et une directive la régissant n'autorise
aucunement l'administration municipale, son personnel et les membres du
Conseil municipal à faire des choix et/ou prendre des décisions arbitraires
et/ou préférentielles à l'égard de qui que ce soit.

du directeur général
FAIRE PREUVE DE SOUPLESSE ET DE RIGUEUR
DANS L'APPLICATION DES LOIS, DES DIRECTIVES,
DES POLITIQUES ET DES RÈGLEMENTS RÉGISSANT
LA MUNICIPALITÉ, EST-CE VRAIMENT POSSIBLE
OU BIEN SOUHAITABLE?

Pour terminer, nous tenons à souligner qu'à plusieurs occasions, la Municipalité
de Lac-Etchemin et son administration font preuve de souplesse et de tolérance
lorsque possible, bien sûr. Nous appliquons cependant le principe de l’équité
afin de traiter toutes les citoyennes et tous les citoyens sur le même pied.

« Malgré le fait qu'il n'a pas payé son premier versement de taxes à
l'échéance, monsieur X demande que la municipalité mette fin aux intérêts
perçus en vertu d'un règlement municipal sur le montant global des taxes
municipales dues. »

Nous espérons que ces quelques informations vous permettront, à tout le
moins, de mieux comprendre la position de la municipalité concernant la
façon dont ses commettants (fonctionnaires et employés) appliquent les lois,
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la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux.

les règlements, les politiques et les directives en matière municipale et
surtout, sur leur manière d'agir face aux situations et/ou demandes dérogatoires de toutes sortes.

Laurent Rhealut, OMA

A

Ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, le 14 août 2012.

Le directeur général / secrétaire-trésorier

Donné à Lac-Etchemin, ce 15e jour d'août 2012.

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

vis public

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

AVIS PUBLIC

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

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

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier adjoint de la Municipalité de Lac-Etchemin,
Comté de Bellechasse, que lors de l'assemblée ordinaire tenue le 3 juillet
2012, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, Comté de
Bellechasse, que lors de l'assemblée ordinaire tenue le 4 septembre 2012,
le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 123-2012
"CONCERNANT LA NUMÉROTATION CIVIQUE DES RÉSIDENCES ET
AUTRES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL".

RÈGLEMENT NUMÉRO 126-2012
"RELATIF À LA CIRCULATION EN PÉRIODE HIVERNALE DE VÉHICULES
TOUT TERRAIN (VTT) SUR LES ROUTES DU 14E RANG ET DU DÉTOUR
DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN".

Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de
la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux.

Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de
la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux.

Que ledit règlement numéro 123-2012 entrera en vigueur conformément à la Loi.

Que ledit règlement numéro 126-2012 entrera en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Lac-Etchemin, ce 4e jour de juillet 2012.

Donné à Lac-Etchemin, ce 5e jour de septembre 2012.

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

S

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

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

AVIS PUBLIC
À tous les contribuables concernés de la Municipalité de Lac-Etchemin,
Comté de Bellechasse.
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, Comté de
Bellechasse, que lors de l'assemblée ordinaire tenue le mardi 3 juillet 2012,
le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

ervices
municipaux

Dix années de service pour
M. Léandre Gagnon

RÈGLEMENT NUMÉRO 124-2012
"RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION D'UN BÂTIMENT ET
LE TERRAIN AFFÉRENT (BÂTIMENT D'ACCUEIL DE LA STATION DE SKI
MONT-ORIGNAL) À DES FINS MUNICIPALES, RÉCRÉATIVES ET
SOCIOCOMMUNAUTAIRES ET DÉCRÉTANT UN EMPRUNT
À LONG TERME N'EXCÉDANT PAS UN MONTANT DE 850 000 $
AMORTI SUR UNE PÉRIODE DE DIX (10) ANS".

Le 25 juin 2012, M. Léandre Gagnon cumulait
dix (10) années de service à titre de mécanicien
au sein de la Municipalité de Lac-Etchemin.
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’oc-

Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau de
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casion pour souligner sa reconnaissance et son appréciation envers M.
Gagnon,dont la prestation de travail a toujours été empreinte de qualité et
ponctuée de loyaux services envers son employeur.

comité ont été très actifs pour se préparer à cette visite. Un remerciement
tout particulier à toutes ces personnes, membres et ami(e)s, qui ont passé
quelques samedis à désherber et/ou replanter.

Nos félicitations les meilleures à M. Gagnon tout en anticipant pouvoir compter,
encore des années, sur sa belle implication et collaboration au travail.

Un merci spécial aux employés municipaux qui ont fait un très beau travail
pour rendre notre municipalité attrayante et propre en vue de la classification des Fleurons du Québec.

Le directeur général/secrétaire-trésorier adjoint/
services techniques et urbanisme,

UNE PETITE DEMANDE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

Dany Fournier, OMA

Nous planifions déjà pour le 150e anniversaire de notre municipalité. Nous
sommes à la recherche d’une charrue à manchon ou d’un « bannot » ou tout
autre instrument aratoire qui pourrait agrémenter une de nos plates-bandes. Si
quelqu’un possède l’un de ces objets et qu’il est prêt à nous le céder, vous pouvez contacter un membre du comité ou moi-même au 418 625-4036.

Quinze années de service pour
M. Sylvain Marcoux

Au nom des membres du Comité et de ses amies et amis, il me fait plaisir de
vous souhaiter un bel automne.

France Tanguay, présidente

Le 1er septembre 2012, M. Sylvain Marcoux
cumulait quinze (15) années de service à titre
d’opérateur de machineries lourdes au sein de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

Comité d’embellissement de Lac-Etchemin

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. Marcoux,dont la prestation de
travail a toujours été empreinte de qualité et ponctuée de loyaux services
envers son employeur.
Nos félicitations les meilleures à M. Marcoux tout en anticipant pouvoir compter,
encore des années, sur sa belle implication et collaboration au travail.

Mise en garde concernant la lecture et l’interprétation des informations
apparaissant au rapport.

Le directeur général/secrétaire-trésorier adjoint/
Services techniques et urbanisme

Nous vous rappelons qu’il est très important de faire la lecture de l’ensemble
du rapport de la consultation qui est d’ailleurs disponible sur le site WEB de
l’APLE. Il ne faut pas interpréter les informations en ne prenant qu’une partie
du rapport.

Dany Fournier, OMA

Il est important de rappeler ici que les objectifs visés par cette consultation
étaient les suivants :

LES REMERCIEMENTS
DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

• Connaître et mesurer la compréhension des riverains concernant les
enjeux liés à la qualité de l’eau du lac Etchemin.
• Mesurer l’adhésion des riverains aux mesures prises et celles proposées.
• Vérifier la compréhension des rôles de la municipalité, de l’APLE, du
propriétaire riverain et de la population en général.

Comme vous avez pu le remarquer à la halte routière
de la route 276, le Comité d’embellissement a bénéficié de l’aide des Chevaliers de Colomb pour la fabrication d’une clôture de perches. Ce beau travail est
l’œuvre de MM. Paul Grégoire et Jacques-André
Dion que le comité tient à remercier spécialement.
Nous remercions également M. le maire Harold
Gagnon qui a fournit gratuitement les perches de cèdre.

Et surtout!
• Obtenir les commentaires personnels des propriétaires riverains sur la
situation actuelle et sur les actions à venir.
Lorsque l’on parle d’une consultation populaire, on fait référence ici à des
perceptions et à des opinions personnelles qui sont émises par des citoyens.
Elles ne sont généralement aucunement fondées sur des études scientifiques,
des rapports d'analyses et parfois même sur la réalité de terrain.

Je ne peux passer sous silence l’excellent travail de Mmes Line Chouinard
et Laura Stewart qui ont si bien entretenu toutes les plates-bandes de la municipalité tout au long de ce chaud été. Comme Lac-Etchemin recevait les
classificateurs des Fleurons du Québec le 24 août dernier, les membres du
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52,6 % la jugent juste assez sévère dans l’application du « règlement » concernant le déboisement sur les terrains situés dans le bassin versant autour du lac. Plus
de 10,5 % la jugent trop sévère (à noter qu’il n’y a pas de règlement en cette
matière applicable sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin).

Nous vous présentons les deux dernières sections du rapport final de la
consultation de juillet 2011 intitulée :
« Le rôle de la municipalité concernant la réglementation et son application
» « Autres éléments mesurés lors de la consultation ».

Conformité aux normes des installations septiques
Quant à la conformité aux normes des installations septiques, 71,8 % jugent
que la municipalité est juste assez sévère, tandis que 23,8 % jugent que la
municipalité n’est pas assez sévère ou pas sévère du tout à cet égard.
Seulement 4,4 % la jugent trop sévère.

Je vous rappelle que le rapport complet de la consultation est disponible
sur le site Web de l’APLE : aple-lacetchemin.com
7. LE RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION
ET SON APPLICATION

Conservation de la végétation en bordure du lac
Quant à l’application du « règlement » concernant la conservation de la végétation en bordure du lac, 58,3 % jugent que la municipalité est juste assez sévère,
22,6 % sont d’avis que la municipalité n’est pas assez ou pas du tout sévère. Plus
de 19,1 % la jugent trop sévère (à noter qu’il n’y a pas de règlement en cette
matière applicable sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin).

Une partie des mesures prévues au plan d’action prévoit l’application d’une
réglementation municipale. Une section du questionnaire a donc porté sur
l’opinion des résidents concernant l’exercice du rôle actuel de la
Municipalité de Lac-Etchemin.
Au fil des années, la Municipalité de Lac-Etchemin a adopté des réglementations et /ou des actions et mesures d’encouragement et de sensibilisation
aux bonnes pratiques. L’opinion des résidents a été sollicitée sur l’application de ces mesures d’encouragement ou sur certaines réglementations.

Plan d’urbanisme
Enfin, 70,5 % des résidents sont d’avis que la municipalité est juste assez
sévère pour le respect du plan d’urbanisme tandis que 19,7 % jugent que
la municipalité n’est pas assez sévère ou pas sévère du tout. Près de 9,3 %
la jugent trop sévère.

Lors de la conception finale de ce rapport, la municipalité nous a fourni des
précisions quant aux mesures réglementaires existantes et également en regard aux actions et mesures d’encouragement et de sensibilisation aux
bonnes pratiques actuellement en vigueur.

Respect des milieux humides
Quant au respect des milieux humides, 65,8 % jugent que la municipalité
est juste assez sévère, tandis que 18,7% jugent qu’elle n’est pas assez
sévère ou pas sévère du tout. Seulement 4,5 % la jugent trop sévère.

La préparation du rapport nous aura permis de réaliser qu’il y aurait avantage
à faire connaître les différentes mesures réglementaires existantes et nous aura
également permis d’identifier celles qui pourraient être mises en place.

Vérificationde l’efficacité de l’installationseptique de chaque résidence

On observe les opinions suivantes en réponse à la question « Pensez-vous
que la municipalité est trop sévère, juste assez sévère, pas assez sévère ou
pas sévère du tout » concernant leur application :
En caractères gras, nous avons spécifié de quelles mesures ou réglementations il s’agit.

À la question 13, les répondants ont indiqués à 95,1 % (fortement d’accord
et assez d’accord) que la municipalité devrait vérifier l’efficacité des installations septiques de chaque résidence.

Après vérification auprès de la municipalité, celle-ci nous indique que le
service d’urbanisme de la Municipalité de Lac-Etchemin établit depuis 2006
le bilan des installations septiques et en fait rapport au conseil une fois par
année. L’objectif étant la mise en conformité de toutes les installations septiques sur le territoire de la municipalité.
En résumé
Une proportion assez forte de résidents semblent d’avis qu’il y aurait intérêt
à ce que la municipalité assure un meilleur contrôle de l’application de la
« réglementation » existante favorisant la protection de l’environnement.

Utilisation d’engrais et pesticides
Environ 45,7 % des répondants jugent que la municipalité n’est pas assez
sévère ou pas sévère du tout, alors que 48,3 % la jugent juste assez sévère
dans l’application du « règlement » sur l’utilisation d’engrais et de pesticides. Seulement 6,0 % la jugent trop sévère (à noter qu’il n’y a pas de règlement en cette matière applicable sur le territoire de la Municipalité de
Lac-Etchemin) (Voir en page 22 pour cet élément).

C’est particulièrement le cas en matière d’épandage d’engrais et de pesticides (45,7 % jugent pas assez sévère et pas sévère du tout) et pour le
déboisement des terrains situés dans le bassin versant (36,9 % jugent pas
assez sévère et pas sévère du tout) (On rappelle ici qu’il n’y a pas de règlement en cette matière applicable sur le territoire de la Municipalité de
Lac-Etchemin).

Déboisement des terrains
Environ 36,9 % jugent aussi que la municipalité n’est pas assez sévère, alors que

Dans les cas de la conformité des installations septiques et du respect du
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plan d’urbanisme pour les permis de construction, sur ces deux sujets, il semble que les résidents soient assez satisfaits des règlements touchant la
conformité des fosses septiques (71,8 % jugent juste assez sévère) que de
celui sur le respect du plan d’urbanisme pour les permis de construction
(70,5 % jugent juste assez sévère).

Charte écologique et le code du riverain
La question 12 de l’instrument de consultation a aussi permis de connaître l’opinion des résidents sur certaines autres mesures prévues au plan d’action de l’APLE.

La presque totalité (92,1%) des résidents souhaite que la municipalité vérifie l’efficacité des installations septiques.

En effet, plus de 78,4 % se sont dit prêts à s’engager et signer une Charte
écologique ou un Code de conduite pour les riverains et les usagers du lac
Etchemin.

Selon les informations obtenues de la municipalité concernant la conformité
aux normes des installations septiques.

Les riverains se sont dit prêts à modifier certains comportements et attitudes et sont
favorables à poser les bons gestes pour le respect des différents écosystèmes.

Ce type de vérification est une pratique constante et continuelle effectuée avec
rigueur par l’inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité.
Régulièrement, par l’intermédiaire du site internet municipal, le bulletin municipal et la parution de communiqués de presse, la municipalité achemine à ses
citoyennes et citoyens de nombreuses informations pertinentes à cet égard.

Voici certains commentaires reçus :
< S’il y a une charte écologique et un code de conduite du riverain, il faudrait que
cela soit respecté de tous. Il faut que cela soit clair, net et précis. >

La Municipalité de Lac-Etchemin privilégie, dans un premier temps, la mise en
place d’actions et de mesures d’encouragement et de sensibilisation aux
bonnes pratiques avant d’imposer des mesures réglementaires.

< Je suis suffisamment conscient qu’encore des gens ne la respecteront pas. >

Participation aux programmes de revégétalisation de la bande
riveraine (taux de participation de 56 %)

D’ailleurs, le présent rapport nous permet de constater qu’il existe une incompréhension ou une méconnaissance des mesures réglementaires en vigueur
et/ou des actions d’encouragement parmi les riverains en général.

À la question portant sur le taux de participation des riverains au programme de
revégétalisation de la bande riveraine (en juin 2010), les résidents se sont prononcés à 49,1 % satisfaits et à 50,9 % non satisfaits.

C’est d’ailleurs ce qui pourrait expliquer, à la lecture des commentaires émis
par les riverains, une certaine incompréhension concernant l’application de
certaines « réglementations » qu’ils croient être en vigueur sur le territoire
municipal. Voici certains de ces commentaires :

Les commentaires suivants parlent par eux-mêmes :
< C’est dommage que tout le monde ne plante pas d’arbustes au bord du lac.
Même si nous faisons notre possible, tout le monde devrait être obligé. >

< Est-ce que la municipalité va prendre des mesures pour resserrer les règles ? (épandage de purin à proximité des cours d’eau par exemple). >

< Comme j’ai beaucoup investi dans la plantation de la rive, pourquoi plusieurs
riverains n’ont rien fait ? Un inspecteur S.V.P ! (plantation) >

< Que la municipalité fasse davantage respecter les conditions mentionnées
pour la protection du lac avec la même égalité pour tous. >

< Nous avons mis beaucoup d’énergie à faire de la plantation sur les berges du
lac, mais je crois qu’il y a beaucoup de sensibilisation à faire car les voisins ne font
aucun effort. Il faudrait qu’il y ait une inspection de faite sur chaque terrain pour
valider si les propriétaires ont suivi les recommandations du cahier que nous avons
reçu. Beaucoup d’argent et d’énergie ont été investis pour monter ces cahiers,
donc il faut que les propriétaires fassent leur part. >

< Lorsque les règlements sont ajoutés, il doit y avoir quelqu’un pour les faire
respecter. >
< Ce n’est pas égal pour tout le monde ; il y a des passe-droits pour certaines personnes. >
< Je crois que la protection de l’environnement passe par la connaissance
des effets néfastes de certains comportements. Je favoriserais les efforts de
chacun pour y remédier avant la réglementation sévère. >

< Il y a encore trop de propriétaires qui ne respectent pas les plantations sur le
bord du lac. >
<Les terrains ayant le plus besoin de végétation sont souvent ceux sur lesquels on
ne voit pas de changement ! Juste du gazon. >

< Trop de lois ne favorisent pas l’implication volontaire des gens. Commençons
par la sensibilisation. Misons sur le volontariat, c’est gagnant. >

<Je pense que l’idée de remettre des arbustes est un bon investissement, j’aimerais
un retour l’an prochain. >

< Élaborer des projets de réglementation (petit à petit) afin d’amener les
riverains à changer graduellement leurs habitudes. >

< La remise d’arbustes c’est excellent selon moi, il faut continuer. >
< Je privilégie le changement de mentalité par l’information, l'éducation et la
consultation. Il y aura toujours des dissidents, mais à moyen terme les nouvelles
habitudes adoptées par la majorité auront un ascendant sur les dissidents.>

< Y-aura-t-il un suivi pour savoir comment les usagers ont utilisé leurs arbustes et
leurs arbres. >

8. AUTRES ÉLÉMENTS MESURÉS LORS DE LA CONSULTATION

< C'est bien pour la plantation, mais il y a place à l'amélioration. >
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< Tous les riverains doivent participer afin d’améliorer la qualité de l’eau. >

trième choix par 27,0 % des répondants.

<Belle participation lors de la remise des végétaux compte tenu de l’approche
faite par nos élus municipaux face aux propriétaires riverains. >

Cinquième : Élaborer des projets de réglementation afin de les proposer à la municipalité pour fin d’adoption et d’application. Le cinquième choix fut retenu par
26,0 % des répondants.

< La participation idéale lors de la remise serait de 100 %. >
En résumé...
< Le taux de participation de 56 %, c’est pas mal si on considère que les gens
sont de l’extérieur. >

- Charte écologique et le code du riverain :

À la question portant sur la responsabilité de la protection de l’environnement du lac et du bassin versant : Est-ce uniquement l’affaire des riverains ?

La forte majorité des riverains (78,4 %) se rallient à l’idée de signer et de respecter
une charte écologique ou code du riverain, ce qui est conséquent avec les opinions démontrées en regard de certaines réglementations.

Les résidents riverains ont affirmé très clairement à 97,5 % que c’est une responsabilité qui doit être assumée par l’ensemble de la population.

Participation au programme de revégétalisation de la municipalité :
On remarque que les répondants sont divisés par cette question. Les différents
commentaires parlent cependant par eux-mêmes quant au souhait des répondants de voir appliquer la réglementation à tout le monde sans passe-droit.

Les commentaires suivants sont très révélateurs à cet égard :
< C’est l’affaire de toute la population de Lac-Etchemin et non seulement
des riverains. >

Responsabilité de la protection de l’environnement, une affaire uniquement des
riverains !

< Le plan d’action actuel mise presque exclusivement sur les activités des riverains
et néglige à mon avis l’apport des autres citoyens présents dans le bassin versant
du lac Etchemin. >

Il est clairement signifié par près de 100 % des riverains que ce n’est pas uniquement l’affaire des riverains, les commentaires sont très pertinents dans ce sens.

< Ainsi, à l’item 3 du plan d’action il y aurait lieu d'élargir l’orientation afin d’inclure des actions relatives à mieux contrôler ou suivre les gestes posés à l’arrière
de la bande concernant les riverains, soit sur le territoire du bassin versant. >

L’APLE devrait mettre ses énergies sur quelles activités ?
Les éléments retenus portent sur la sensibilisation de la population, l’implication et
le développement de l’intérêt des gens et sur la modification des mentalités.

< Les riverains sont considérés comme des gardiens et ne sont pas les seuls responsables de la détérioration du lac. >

Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition de l’Info du Lac du mois
de novembre 2012 où il sera question de la conclusion du rapport de consultation et du rapport de suivi des résultats et des pistes de solution.

< Nous devons également sensibiliser et éduquer les gens qui habitent près des
cours d’eau qui alimentent notre beau lac. La responsabilité de protection du lac
Etchemin n'appartient pas uniquement aux riverains. Si nous polluons nos sources,
on contribue aussi à polluer le lac. >

Au pliaisir de vous compter parmi nos lecteurs assidus!

Daniel Poulin, président de l’APLE

L’APLE devrait concentrer ses énergies sur quels éléments ?

Résident permanent et responsable de la préparation du rapport final

Les répondants devaient indiquer par ordre d’importance les cinq éléments préidentifiés.

Invitation aux nouveaux arrivants

Les répondants ont fait les choix suivants :

Le comité de la Politique familiale de Lac-Etchemin travaille à préparer sa
liste des nouveaux arrivants pour une prochaine activité d'accueil qui se
tiendra le vendredi 2 novembre 2012 au Centre des arts et de la culture.
Nous invitons les personnes, les commerces et les entreprises nouvellement
établis à Lac-Etchemin au cours de la période du 1er novembre 2011 au 31
octobre 2012 à s’inscrire au bureau municipal au 208, 2e Avenue ou par
téléphone au 418 625-4521.

Premier : Sensibiliser la population en général afin que l’on ne banalise pas les
effets néfastes de nos comportements sur l’environnement. Cette affirmation a été
retenue comme premier choix par 51,4 %.
Deuxième : Développer l’intérêt et l’implication des gens pour la protection de
l’environnement. Cette affirmation a été retenue comme deuxième choix par
26,7 % des répondants.
Troisième : Modifier la mentalité des riverains (ne pas tenter d’amener la
ville à la campagne). Cette affirmation a été le troisième choix pour 27,5 %
des répondants.

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.

Quatrième : L’APLE devrait disposer de moyens financiers plus importants pour
réaliser ses objectifs de sensibilisation. Cette affirmation a été retenue comme qua-

Nous recherchons les nouveaux citoyens, commerces ou entreprises afin de
souligner dignement leur venue à Lac-Etchemin.
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Un char allégorique à l’image de Lac-Etchemin!
3 PARADES + 1 ÉQUIPE DE FORCE =
SUCCÈS + PLAISIR

150e ANNIVERSAIRE de Sainte-Justine
S’ajoutaient à l’équipe de force :
Sarah-Emmanuelle St-Pierre : Animation
Vladimir Louis : Animation
Une délégation de 7 étudiants et 2 enfants haïtiens dont 2 ont eu l’opportunité de faire des
stages de 1 mois dans 2 entreprises de Sainte-Justine.

L’équipe de force permanente déjà depuis plus de 5 ans :
Claude Vachon : Conducteur et machinerie
Micheline Vachon : Coordination et animation
Mario Corriveau : Système de son et choix musical
Denise Laberge : Montage et animation
Cécile Boutin : Animation
Colombe Grégoire : Animation
Christian St-Pierre : Montage et animation
Horto Verdi : Fourniture pour le montage

AVIS IMPORTANT
Enlèvement des

MONSTRES MÉNAGERS
Tous les contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin sont priés de
prendre note que le service des matières résiduelles procédera, en même
temps que l’enlèvement normal des ordures, à la cueillette de tous les objets
lourds (monstres ménagers) durant la semaine du 1er octobre au 5 octobre
2012.

125e ANNIVERSAIRE de Saint-Prosper à la fin juillet
S’ajoutaient à l’animation :
Andrée-Anne St-Pierre : Danse et animation
Sarah-Emmanuelle St-Pierre : Danse et animation
Vladimir Louis : Animation

■ Le lundi 1er octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le lundi.
■ Le mardi 2 octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mardi.
■ Le mercredi 3 octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue
le mercredi.
■ Le jeudi 4 octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le jeudi.
■ Le vendredi 5 octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue
le vendredi.
À NOTER qu’une équipe supplémentaire fera UNIQUEMENT la cueillette
des ordures lourdes (réservoir à eau chaude, ferraille, etc.) selon l'horaire
mentionné plus haut. Par cette mesure, la municipalité désire recycler l’acier
afin de poursuivre sa démarche de RÉUTILISATION de matières résiduelles.
En ce qui a trait à l'ameublement usagé (matelas, meubles, etc.), aux vêtements, aux appareils électroménagers domestiques, aux appareils de
réfrigération et de climatisation ainsi qu'à tout genre de matériel informatique (écran, imprimante, clavier, boîtier, souris…), la Ressourcerie

100e ANNIVERSAIRE de Saint-Luc à la mi-juillet
S’ajoutaient à l’équipe de force :
Sarah-Emmanuelle St-Pierre : Animation
Marie-Colombe St-Pierre : Animation
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Bellechasse offre le service de collecte gratuitement à votre résidence. Il
vous suffit de communiquer avec ce service de collecte :
Ressourcerie Bellechasse
491, route 277,
Saint-Léon-de-Standon (Québec) G0R 4L0
418 642-5627 (tél.)
418 642-2741 (fax)

AVIS PUBLIC

Nettoyage du réseau d’aqueduc

Cette saine habitude permettra d'éviter que ces produits, dont certains contiennent des matières toxiques, soient éliminés au lieu d'enfouissement sanitaire de la MRC situé à Armagh et, conséquemment, risquent de contaminer
l'environnement. De plus, ce sera l'occasion de donner une deuxième vie à
plusieurs de ces produits.

Veuillez prendre note que la Municipalité de Lac-Etchemin procédera au
nettoyage des réseaux d'aqueduc au cours du mois d'octobre 2012.
Considérant qu'une telle opération peut occasionner dans différents
secteurs de la municipalité de la turbidité dans l'eau, nous vous demandons
donc de bien vouloir laisser couler celle-ci quelques instants avant l'utilisation. Il pourrait aussi se produire des baisses de pression, ceci est normal.

Nous vous invitons à visiter le site internet de la Ressourcerie Bellechasse au
http://pages.globetrotter.net/depanomeubles
La municipalité vous remercie de votre participation à l’assainissement de
notre milieu.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Dany Fournier

Le service des matières résiduelles

Directeur des services techniques

DÉCHETTERIE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
Disposition et récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), des piles,
des résidus de peinture, des lampes fluocompactes et des bonbonnes de propane
La Municipalité de Lac Etchemin avise ses citoyens qu'il est possible de disposer
des résidus domestiques dangereux (RDD), des piles domestiques (alcalines, carbone-zinc et rechargeables) ainsi que des résidus de peinture de façon à éviter
que ces produits toxiques soient éliminés au lieu d’enfouissement sanitaire situé à
Armagh.

LAMPES FLUOCOMPACTES À LA DÉCHETTERIE
Produits acceptés et refusés
Lampes recyclables
Déposer les lampes fluocompactes et les tubes fluorescents dans le bac de
récupération RecycFluo. Dans le cas des tubes fluorescents de quatre pieds et de
huit pieds, on vous recommande de les retourner au détaillant dans leur emballage original. Informez-vous auprès de votre détaillant ou de votre municipalité.

En effet, suite à une entente conclue entre la M.R.C. de Bellechasse et Peintures
récupérées du Québec inc., des bacs de récupération fonctionnels et sécuritaires
sont disponibles à Lac-Etchemin.

Ampoules non récupérées
Ampoules à filament (à incandescence et halogène).

Vous pouvez apporter vos résidus domestiques dangereux (RDD), vos piles
domestiques et vos résidus de peinture chaque samedi matin à la déchetterie
municipale entre 8 h et midi et ce, jusqu’au 24 novembre 2012.

De plus, nous vous encourageons aussi à continuer d’apporter à la déchetterie votre
herbe et vos feuilles, vos branches et vos débris de construction. Ce service, mis en
place au printemps 2003, continue de fonctionner selon les mêmes modalités.

Vous devez obligatoirement remettre vos contenants au préposé qui sera sur
place et ce, peu importe la quantité qu’il reste à l’intérieur.

Plan de localisation :
TRAVAILLONS « ENSEMBLE »
À CONSERVER NOTRE
TERRITOIRE PROPRE
ET EN SANTÉ !

IMPORTANT : Tous les produits apportés devront être exc lusivement de
provenanc e résidentielle et se trouver dans les c ontenants d’origine de
4,5 litres et moins pour les RDD.
BONBONNES DE PROPANE
Il est aussi possible de disposer de vos bonbonnes de propane (1, 5, 10, 20, 30,
40, 60 et 100 lbs ) pour les récupérer et surtout, les valoriser pour leur redonner
un cycle additionnel de vie de 10 ans.

N.B. La déchetterie est à l’usage des particuliers seulement, les entrepreneurs et les
commerces sont exclus de ce service.

Vous devrez obligatoirement remettre vos bonbonnes de propane au préposé
sur place afin que celui-ci entrepose lesdites bonbonnes de propane de façon
sécuritaire.
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Over Law »? Voici quoi faire lorsqu’un véhicule d’urgence est immobilisé
le long du chemin public, sans quoi vous serez passible d’une amende de
200 $ + les frais et de 4 points d’inaptitude :
- Réduire sa vitesse
- Si double voie : changer de voie
- Emprunter la voie à sens inverse si sécuritaire, sinon s’immobiliser ou passer lentement le plus loin possible du véhicule d’urgence, dans la voie.
Notre sécurité est aussi votre responsabilité! Ainsi, nous pourrons répondre
plus efficacement à vos besoins.

Les abris d’autos
temporaires

LE SERVICE INCENDIE
DES MUNICIPALITÉS DE
LAC-ETCHEMIN ET DE SAINT-LUC

Ce type de bâtiment est permis dans la municipalité entre le 1er octobre et
le 15 mai. En dehors de cette période de l'année, les abris temporaires ne
sont pas permis (article 8.2.1.1, règlement de zonage).
De plus, une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les abris
d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir
ou de bordure, de la partie de la rue déneigée. À l’extérieur d’un périmètre
d’urbanisation, cette distance minimale est portée à 6 mètres. Ces mesures existent afin d'éviter tout dommage à vos abris lors des déneigements.

Simon Roy

S

Inspecteur en bâtiment et en environnement

Message d’information sur le
chauffage au bois et autres types

écurité publique

Il est plus que temps de penser au ramonage de votre cheminée et à l'inspection de votre appareil de chauffage. Voici quelques conseils pour passer une
saison hivernale en sécurité:
1- Ramonez votre cheminée avant de commencer la saison de chauffage,
faites l'inspection à tous les mois afin de vérifier l'accumulation de créosote
et nettoyez au besoin.
2- Nettoyez le tuyau à fumée de votre appareil de chauffage et vérifiez bien
son état car, après quelques saisons, les tuyaux et les raccords perdent de
leur capacité.

Automobilistes et véhicules d’urgence

3- Pour les systèmes de chauffage à l'huile ou au gaz, faites faire une inspection à chaque saison par un technicien qualifié.

Nouvelle loi

4- Évitez d'entreposer dans la maison ou le garage des liquides inflammables.

Le 5 août 2012, une modification à la réglementation a pris vigueur concernant les comportements que doivent adoptés les automobilistes en approche d’un véhicule d’urgence immobilisé avec les gyrophares actionnés ou
lorsqu’un véhicule d’urgence tente un dépassement. Dorénavant, l’automobiliste ne devra pas se contenter de faciliter le passage à un véhicule
d’urgence, mais devra lui céder le passage lorsque les gyrophares seront
actionnés. Cette infraction est passible d’une amende de 60 $ à 200 $ +
les frais et de 4 points d’inaptitude.

Le temps est venu de remiser votre BBQ. Voici quelques conseils pour le
faire en toute sécurité :

De plus, certains connaissaient peut-être cette loi aux États-Unis « Move-

■ NE REMISEZ JAMAIS VOTRE BOUTEILLE DE PROPANE À L'INTÉRIEUR

REMISE DES RÉSERVOIRS
DE PROPANE DE BBQ
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Canada » (ULC) ou « Underwriter’s Laboratories » (UL).

DE LA MAISON OU DANS LE GARAGE ATTENANT À LA MAISON.
■ Rangez votre bouteille de propane à l'extérieur dans un endroit bien
aéré.
■ Fermez le robinet de la bouteille même lorsqu'elle est vide et mettez le
bouchon de sécurité en place.
■ Protégez le robinet : un robinet abîmé peut fuir.
■ Rangez la bouteille loin des flammes et des sources de chaleur.
■ Déposez la bouteille debout, dans un endroit sûr.

Il est donc important de vous assurer d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel
à chaque étage, de remplacer les piles deux fois par année et de remplacer tous
les avertisseurs de fumée qui ont plus de 10 ans.
Lorsque des anomalies sont constatées au moment des visites des pompiers, un
rapport contenant les anomalies à corriger dans un délai précis vous est transmis par la poste. Une lettre accompagne ce rapport où on y mentionne d’aviser
le service incendie lorsque les correctifs sont effectués. Si vous ne répondez pas
dans les délais prescrits, une deuxième lettre vous sera transmise et si nous
n'avons pas de réponse de votre part dans les délais demandés, une troisième
lettre vous sera transmise et celle-ci sera accompagnée d'un constat d’infraction
de 300 $ plus les frais.

1- Plusieurs personnes croient devoir débourser certains frais lorsqu'elles
contactent le service incendie et hésitent parfois à faire appel à nos services ou retardent à le faire. Sachez que le service de protection des
incendies est inclus dans votre compte de taxes au même titre que le service de voirie, d'aqueduc et autres. Alors, n'hésitez pas à nous appeler
en tout temps.

Ces visites, au départ, n'ont aucun but répressif mais sont bien à titre préventif
pour assurer la sécurité des occupants. Si nous constatons que quelques personnes semblent vouloir ne pas tenir compte des avis de correctifs, simplement parfois par négligence ou pour défier l’autorité, à ce moment des mesures répressives seront appliquées.

Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez me
rejoindre au numéro 418 625-2107 (résidence) ou 418 625-4521 (bureau).

Sylvain Poulin

Directeur du service des incendies

Nous comptons donc sur votre habituelle collaboration afin de maintenir un
niveau de protection efficace dans l’ensemble de la municipalité.

POUR LES URGENCES

Le monoxyde de carbone…
Un avertisseur qui pourrait vous sauver la vie

(FEU, AMBULANCE, POLICE)
FAITES LE

9-1-1

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz qui provient de la combustion de produits tels que le gaz naturel, le propane, le mazout, le charbon ou le bois, la
gazoline, le kérosène,… Ce gaz, qui est très toxique, invisible, inodore et non irritant, rend sa détection des plus difficiles.
Quelles en sont les sources?
• Les garages souterrains ou attenants à la maison;
• Les appareils de chauffage à combustion (gaz naturel, propane, mazout et le
bois);
• Les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane comme une
cuisinière, un réfrigérateur, une sécheuse et un barbecue;
• Les outils à moteur à combustion, comme les tondeuses, les souffleuses, les
scies, les génératrices, lorsqu’ils sont utilisés dans un espace fermé ou mal ventilé (garage, atelier, remise).

VÉRIFICATION DES
AVERTISSEURS DE FUMÉE
Depuis plusieurs années, le service incendie effectue des visites de prévention
dans les résidences et ce principalement pour y effectuer la vérification des avertisseurs de fumée. Ces inspections sont obligatoires et essentielles à la sécurité
des occupants et s’effectuent tous les 5 ans pour les résidences privées. Trop de
fois encore lors des inspections, les pompiers constatent l’absence totale d’avertisseur de fumée fonctionnel dans des résidences. La cause principale de ce mauvais fonctionnement est l’absence de piles dans les avertisseurs. On constate
aussi le manque d’avertisseurs à chacun des étages.

Quelles personnes sont les plus à risque?
Les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les
personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques sont les plus sensibles aux effets du monoxyde de carbone (CO).
Quels sont les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone?
Intoxication légère : maux de tête, nausées, étourdissement et fatigue.
Intoxication sévère : faiblesse, évanouissement, coma, décès.

Je tiens à vous rappeler que le règlement numéro 97-2009 concernant la
prévention incendie stipule ce qui suit :
7.1

Comment prévient-on les intoxications?
• Assurez-vous de faire vérifier vos appareils de chauffage à combustion
chaque année ou selon les directives du fabricant;
• Assurez-vous du bon état de votre cheminée et de vos conduits d’évacuation
de la fournaise;
• N’utilisez jamais un appareil à combustion à l’intérieur de la maison ou du

Le propriétaire d’un bâtiment existant doit immédiatement le munir d’au
moins un détecteur ou d’un avertisseur de fumée avec pile (s) et/ou fonctionnant électriquement à chaque étage d’un logement incluant le sous-sol
et les greniers habitables. Tout avertisseur de fumée dont l’installation est
prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l’«Association
canadienne de normalisation» (CSA) ou « Underwriter’s Laboratories of
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garage;
• Ne laissez jamais fonctionner une automobile à l’intérieur du garage, même
avec la porte ouverte.

portant, une fois les correctifs effectués, de communiquer avec le bureau municipal au 418 625-4521 pour aviser que les travaux ont été effectués ou pour mentionner que vous avez besoin de délais supplémentaires.

L’avertisseur de monoxyde de carbone est-il obligatoire?

J’aimerais rappeler à tous les propriétaires qu'en ce qui a trait à la réglementation en incendie, il n'y a pas de droit acquis c'est-à-dire que si vous avez fait des
travaux il y a 20 ans et que ceux-ci ne respectent pas le règlement sur la sécurité dans les édifices publics ou le code du bâtiment, un inspecteur de la Régie
du bâtiment peut vous obliger à faire des modifications afin de rendre votre immeuble conforme à la réglementation. Le simple fait, par exemple, de remplacer
une porte qui sert d’issue de secours et de ne pas l’installer dans le bon sens
d’ouverture, peut rendre votre bâtiment non conforme. Alors, soyez prudent et informez-vous des règlements en vigueur avant d’entreprendre des travaux.

Oui, l’avertisseur de monoxyde de carbone est obligatoire sur le territoire
desservi par le service incendie de Lac-Etchemin dans les conditions suivantes :
• si votre résidence contient un système de chauffage autre qu’électrique (huile,
bois, granule, propane);
• un garage est attenant à votre résidence.
Vous installez un avertisseur de monoxyde de carbone certifié ULC que vous pouvez vous procurer
dans les magasins de rénovation. Assurez-vous de
lire attentivement les instructions et de vérifier
fréquemment vos piles.

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

Vous pouvez aussi acheter un avertisseur combinée fumée et monoxyde de carbone.

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

Que faire si vous soupçonnez une intoxication ou la présence de monoxyde de
carbone?

Pour les urgences, faites le 911

Quittez les lieux et téléphonez au service d’urgence 911.
INSPECTION DANS LES HABITATIONS À LOGEMENTS MULTIPLES

CHAUFFAGE D’APPOINT

Nous tenons à aviser les propriétaires d’habitations à logements multiples que
votre bâtiment fera probablement l’objet d’une inspection au cours des prochains
mois. Déjà au moment d’écrire cet article, quelques bâtiments ont été visités.

Le Service de protection contre l’incendie vous rappelle ceci :

Ces inspections sont obligatoires à tous les 3 ans comme mentionné dans le
schéma de sécurité incendie et les inspections sont effectuées par une ressource
qualifiée soit un technicien en prévention des incendies.

Cendres du poêle ou du foyer
Lors du nettoyage de votre poêle ou foyer au bois, les cendres doivent être déposées dans une chaudière en métal munie d’un couvercle métallique. La disposition des cendres dans un contenant en plastique ou un sac est à bannir. Les
cendres peuvent, en effet, demeurer chaudes jusqu’à 72 heures après la fin
d’un feu. La chaudière remplie de cendres ne doit pas non plus être entreposée
sur une surface combustible.

Tout comme les inspections qui sont effectuées dans les résidences privées depuis
plusieurs années, ces visites ont pour but de rendre le plus sécuritaire possible vos
immeubles.
Voici quelques-uns des points qui sont vérifiés lors des inspections :
➢ Les avertisseurs de fumée dans chacun des logements
➢ L’éclairage d’urgence si requis
➢ Le dégagement des issues
➢ Le bon fonctionnement des portes de sortie
➢ L’accumulation de matières combustibles
➢ Le bon fonctionnement des systèmes d’alarme
➢ Les extincteurs portatifs

Ramonage de la 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 est à noter que les immeubles de trois étages et plus et de plus de 9 logements
sont assujettis à la loi sur la sécurité dans les édifices publics et cette loi est appliquée par la Régie du bâtiment, ce qui veut dire que lors des visites si des problèmes majeurs qui peuvent mettre en danger la sécurité des occupants sont
identifiés, une demande d’inspection à la Régie du bâtiment peut être faite afin
de s’assurer du respect de la réglementation.

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.

Si des anomalies sont recensées, un rapport vous sera transmis par courrier
recommandé avec les correctifs à apporter dans les délais prescrits. Il est très im-

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.
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L’objectif du programme CHANGEZ D’AIR ! est de recycler 5 000 poêles
non certifiés EPA. Le programme CHANGEZ D’AIR ! débutera vers la fin
août 2012 et des remises en argent sont disponibles.

Nous vous rappelons 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 foyer intérieur 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.

Voici un aperçu des remises disponibles
• Remise pour un retrait : 100 $
• Remise pour le remplacement d’un vieux poêle : 400 $
• Remise pour le remplacement d’un vieux poêle et son système d’évent : 500 $
• Remise pour le remplacement d’un appareil de chauffage central : 600 $

Constats lors des inspections re´sidentielles

Les s yste`
e`m
m es de c hau ffage
a` c om bus tibl e sol id e

L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) s'est donnée pour mission de contribuer à la protection de l'air et
de l'atmosphère, à la fois pour la santé des humains et des écosystèmes.
L’AQLPA est le gestionnaire du programme et du centre d’appel. C’est
également l’AQLPA qui sera responsable de faire parvenir les remises, par
chèque, aux consommateurs qui auront remplacé leur vieil appareil et de
s’assurer du remboursement des contributions de chacun de ses partenaires.
En ce qui concerne les critères d'admissibilité ou pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec M. Sylvain Poulin,
directeur du service incendie au 418 625-4521.

Nous rencontrons à l’occasion lors des inspections, une problématique avec l’installation des appareils de chauffage à combustible solide. Certaines installations
sont encore très primitives comme un poêle à bois qui a été recouvert avec de la
tôle pour le convertir en système de chauffage central. Ces installations dites
HOME MADE sont non sécuritaires et totalement non conformes à la norme
CAN/ CSA–B365-M code d’installation des appareils à combustible solide et du
matériel connexe. Bien que les propriétaires de ces installations nous disent souvent que leur compagnie d’assurance a accepté l’installation, ces derniers n'ont
aucun pouvoir sur la règlementation municipale et les assureurs n’inspectent pas
tous les systèmes de chauffage, certaines compagnies assurent des chauffages au
bois simplement par téléphone. Alors, si nous jugeons que le système est non conforme et non sécuritaire, le service incendie demandera des modifications pour
rendre l’installation sécuritaire et dans le cas où une personne ne veut absolument
pas faire les modifications, nous demanderons que l’installation soit inspectée par
une personne neutre qui détient une certification de l’APC (association des professionnels en chauffage à combustible solide). Ce dernier produira alors un rapport
qui démontrera que l’installation est conforme ou non.

O

rganismes
communautaires

Nous vous rappelons que seuls les systèmes de chauffage à combustible solide
portant une approbation d’un organisme reconnu tel que WH (Warnock Hersey
ltéé) ou ULC (Laboratoire des assureurs du canada inc.) doivent être installés.
Lors de l'édition de novembre 2012, vous retrouverez la façon d'installer un système de chauffage à combustible solide (poêles, fournaises et foyers).

Programme de retrait et de remplacement
de vieux appareils de chauffage au bois
Le 3 juillet 2012, le ministre de l’Environnement, du Développement durable
et des Parcs (MDDEP) annonçait un nouveau programme pour le retrait ou
le remplacement d’appareils de chauffage au bois non-certifiés EPA.
L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
est le gestionnaire mandaté du programme appelé CHANGEZ D’AIR !
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LES PRODUCTIONS DU
CO M I T É C U LT U R E L D E L AC - E TC H E M I N
Dion, Annie Gagnon, Stéphane Lafontaine, Manon Leclerc, Marcel Pion et
en trio, Johanne Blais, Brigitte Lebrasseur et Josée Marceau. Tous interpréteront de grandes chansons québécoises accompagnées au piano par
Andrée-Anne Caron.

CONCERT-BÉNÉFICE POUR LA
RESTAURATION D’UN PIANO DE CONCERT

« U N P I A N O…
DES VOIX… »

Les billets sont en prévente à Lac-Etchemin : à la bibliothèque L’Élan, au
Dépanneur Chez Ben (Station Olco), à l’épicerie Métro et au CSSS des
Etchemins au coût de 20 $ et seront de 25 $ à l’entrée.
Pour information : Liliane Lafontaine, 418 625-2543
Claudette Morin, 418 625-3101, poste 2262

L E S A M E D I 2 7 O C TO B R E
À CO M P T E R D E 2 0 H E T
L E D I M A N C H E 2 8 O C TO B R E
À CO M P T E R D E 1 3 H 3 0

U N S P E C TAC L E CO U P D E CŒ U R
AV E C M A R I O B R A S S A R D
E T G I L L E S TA N G UAY

AU CENTRE DES ARTS
ET DE LA CULTURE DE LAC-ETCHEMIN
Le Comité culturel de Lac-Etchemin et le Comité historique du Sanatorium
Bégin organisent un concert-bénéfice pour défrayer une partie des coûts reliés à la restauration d’un piano de concert appartenant au Centre de santé.
Ce piano, datant de 1941, a été donné au Sanatorium Bégin par les dames
patronnesses, à l’ouverture de celui-ci.
Longtemps hors d’usage… Le Comité historique du Sanatorium Bégin en
2011, a demandé à l’entreprise « Pianos Bolduc » une évaluation de la
qualité de l’instrument. Comme il a une grande valeur autant patrimoniale
qu’instrumentale, le comité leur a demandé d’effectuer la restauration mécanique du piano. La restauration du meuble a été confiée à Gilles
Comeau, peintre au CSSS des Etchemins.

LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20 H
AU CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
Découvrez Mario Brassard, auteur-compositeur-interprète et guitariste bien connu.
Natif de Québec, ce musicien poète est digne des grands de la chanson franco-

Le coût de la restauration sera défrayé grâce au partenariat avec le Comité
culturel de Lac-Etchemin, la Caisse Desjardins des Etchemins et le Centre de
santé et des services sociaux des Etchemins.

phone. Sa sagesse, sa musicalité, la force de ses textes et son expérience de la scène
font de lui un artiste qui ne laisse personne indifférent.

Ce concert-bénéfice se veut un hommage au piano et à la chanson québécoise. Nous profiterons aussi de l’occasion pour faire un clin d’œil à feu
Pauline Langevin, ex-secrétaire de direction au Centre de santé, qui tenait
beaucoup à la restauration de ce piano. Vous pourrez donc y entendre des
pianistes de tous âges dont quelques gagnant(e)s des premiers prix du
Concours Clermont-Pépin : Emmanuel Coulombe, Stéphanie Cloutier,
Anthony Vacchio, Naoly et Myéka Farley et le professeur de piano AndréeAnne Caron.

Vous serez impressionné par le talent de Gilles Tanguay, originaire de Sainte-Sabine,
depuis plus de 30 ans, Gilles joue de la guitare et chante sur toutes les scènes de la région. Seront aussi de la partie Annie Gagnon de Lac-Etchemin, chanteuse et guitariste
ainsi que Sylvain Tanguay et Jean-Denis Bellavance, bassiste et percussionniste. Dans
une ambiance de boîte à chansons, Coup de cœur est un spectacle qui se veut une
retrouvaille de ces chanteurs et musiciens qui se sont déjà produits sur scène ensemble et qui ont à cœur de vous faire partager la passion musicale qui les anime.

D’autres pianistes se produiront dont Maurice Bouchard, Claude Laflamme
(fille de Pauline Langevin et de Martial Laflamme) et Marquis Fortin que
plusieurs connaissent comme médecin mais qui a en plus un grand talent de
musicien. Vous pourrez aussi entendre les voix de Roger McCaughry, Louis

Les billets sont en prévente à Lac-Etchemin : à la bibliothèque L’Élan, au Dépanneur
chez Ben (Station Olco) et à l’épicerie Métro au coût de 15 $ et seront de 18 $ à
l’entrée.
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des Boris 2t.» de M.-B. Dupuy, «Les dix enfants que Mme Ming…», de É.
Schmitt, «Mendiante 4 t.» de M. Dalpé, «Colocataires» de D. Steel, «L’hôtel
des souvenirs» de N. Roberts, «Les partenaires» de J. Grisham, «L’œil du
léopard» de H. Mankell, «7 ans après» de G. Musso, et «En 1837, j’avais
dix-sept ans» de F. Ouellette.
Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Blueberry nos 19 et 20», «Les Schtroumpfs 120 blagues», «Stilton, les
Olympiques sont en danger», «L’âge de glace 3 vol.», «Le trône d’argile t.
5» et 15 classiques de Verne, Hugo, Gauthier, Daudet et Tolstoï, aux romans «Quatre filles et un jean pour toujours», «Le journal d’Alice 5 t.»,
«Journal d’un dégonflé 5 t.», «G. Stilton 3 t.», «Un p’tit gars d’autrefois» de
M. Langlois, «Bleu saphir», «Vert émeraude», «Le blogue de Namasté t. 11
et 12», «Éternels t.5» et «Journal d’un vampire t. 6»; aux documentaires
«Mon livre de gros camions», «Mon livre de gros animaux», «1001 choses de
monstre à trouver», «Le disco des garçons 2012», «L’ABC des filles 2012»,
«L’imagerie de la terre», «Améliorez votre jeu de hockey», «G cuisiné 75 recettes végétariennes», «Le secret du pouvoir des ados.» et aux albums «La
boîte à lecture», «Ce que j’aime de mes grands-parents», «Rebelle», «Un jour
je serai pompier», «La joyeuse histoire des dinosaures», «La planète de l’astronome», «Un arbre ça compte», «Collection P’tit Garçon et P’te Fille 9 t.»,
«Disney 9 t», «Mon livre à fenêtres surprises», «4 belles histoires pour apprendre à lire», «Quand je me sens aimé, 5 vol.», «Chansons des quatre saisons»
et «24 histoires autour du monde…».

“L’état de santé du lac Etchemin
et sa population de touladis”
L’APLE vous invite à une conférence sur

La présentation de cette conférence, d'une durée d'une heure, sera faite par
M. Luc Major, biologiste et 2 confrères du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Le tout aura lieu au Club Nautique de Lac-Etchemin au 116, rue du Club
Nautique le vendredi 28 septembre 2012 à compter de 19 h.
Nous vous attendons nombreux à cette présentation.

Daniel Poulin, président de l'APLE

Ajouts au répertoire de disques compacts
À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée au cours de
juillet et août les DC et DVD suivants : Hugues Aufray, Masterseries; Dany
Bédard - don - On a tous une histoire à conter; Jorane, Une sorcière comme
les autres; Lisa Leblanc, 2012; Francine Raymond – don – Souvenirs retrouvés; Alain Lefevre, Mon Coffret Radio-Canada 1996-1999, réédition de 4
CD : Fandango, Ballades, Confidences poétiques et Cadenza; Misteur
Valaire - don – Live@Montréal; Matt Andersen, Coal mining blues; Julien
Clerc, 1968-1997; Mariage, Musique et chants religieux pour cette cérémonie par Marc Hervieux, Karine Gauvin, etc.

La bibliothèque, un service populaire et accessible
Depuis son ouverture le 8 septembre 1999 jusqu’au 1er août 2012, la bibliothèque L'Élan a émis des cartes d’usagers à environ 60% de la population (3 951 personnes). Actuellement, 1 066 cartes ont été validées au
cours des 12 derniers mois, soit 26,41% de la population. Une invitation est
lancée à chaque usager de faire valider sa carte de membre.

La thématique de l’automne est sur les rayons
Des livres traitant la thématique de l’automne (recettes de conserves et confitures; fines herbes et épices; préparation des boîtes à lunch des écoliers)
sont sur les rayons. La bibliothèque enrichit régulièrement son répertoire de
documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

En juillet 2012, la bibliothèque a effectué 1 075 prêts de livres aux adultes et
805 aux enfants et adolescents. Elle a aussi offert 348 biens (revues, DC,
CDROM) ou services culturels (animation, expositions de peintures) et 12
séances d’Internet aux usagers pour un grand total de 2 240 prêts ou services.
Ces statistiques démontrent le dynamisme de ce service culturel à la population.

Échange de biens culturels du 27 août 2012
Le lundi 27 août 2012, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a été renouvelé. Cet échange représente environ 1 800 biens culturels. Des livres
en langue anglaise sont aussi disponibles. Pour sa part, le service des Prêts
Entre Bibliothèques (PEB) permet aux usagers de se procurer des livres
rares, dispendieux ou difficiles à obtenir.

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres
Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires «Le
guide de l’auto 2013», «Le pouvoir anticancer des émotions», «Les lunchs
de Geneviève», «500 astuces pour cuisiner comme les pros», «Mes produits
fumés», «Plantes sauvages des milieux humides», «Les oiseaux explorateurs», «La grande histoire des Alouettes de Mtl», «Techniques d’impact
pour grandir», «Aventures au cœur de la mémoire», «L’essentiel du Pilate»
et les romans «Lettre d’une étrangère» de B. Bradford, «La chasse est ouverte» de C. Brouillet, «Volte-face» de M. Connelly, «Michel et Sylvie» de R.
Laberge, «Le petit monde de St-Anselme 4 t.» de M. David, «La demoiselle

Invitation aux amateurs de généalogie et d’archives régionales
La bibliothèque L’Élan comprend une section réservée aux répertoires de
généalogie et aux volumes de l’hebdomadaire La Voix du Sud. La section de
généalogie comprend environ 80 livres alors que celle de La Voix du Sud couvre les années 1955 à 2011 inclusivement. Ces documents sont accessibles à
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la population locale ou régionale pour consultation sur place seulement.
Le Comité d’animation culturelle offre aux usagers de dresser gratuitement
leur arbre généalogique s’ils remplissent la fiche spécifique à la bibliothèque. La personne-ressource est M. Guy Audoir Devalter qui a effectué
plus de 90 recherches à la satisfaction des usagers. Son site Internet contient plus de 470 000 entrées. Pourquoi ne pas le visiter à l’adresse
http//public.sogetel.net/devalter ?

Club des aînés
de Lac-Etchemin

Participation des jeunes au Club de lecture d’été TD 2012 «Imagine»

Renouvellement
des cartes de membres

220 jeunes de la municipalité se sont
inscrits au Club de lecture d’été TD dont
le thème était «Imagine». Ils ont fréquenté 600 fois la bibliothèque, de juillet au 20 août. Le but de l’activité était
de favoriser la lecture et la fréquentation
de la bibliothèque durant tout l’été. Dix
chandails thématiques ont été tirés au
sort parmi les lecteurs participants et 15
livres seront attribués aux jeunes pour leur assiduité ou leur participation aux
activités d’animation du Club. La remise des prix aura lieu le samedi 29 septembre dans le cadre des «Journées de la culture».

C’est le temps de renouveler votre carte de membre au coût de 20 $ afin
de continuer de profiter des avantages que vous offre votre club. Pour ce
faire, il suffit de vous présenter au local du club situé au 201, 2e Avenue
entre 13 h et 15 h du lundi au jeudi et le vendredi de 9 h à 11 h, à compter
du 17 septembre.
Bienvenue aux nouveaux membres qui voudraient s’ajouter et ainsi faire partie d’une association dynamique.

Lilianne Tremblay, pour le comité de direction

Cette année, la bibliothèque a accueilli des groupes d’enfants et d’adolescents inscrits aux «Camps de jour» ou au Centre de la Petite Enfance (CPE).
Une activité animée par la «Boîte à science» a permis de conscientiser 20
jeunes de 9 à 12 ans sur l’importance d’une gestion efficace de l’énergie
dans leur demeure et à leur école. La collaboration entre moniteurs et animateurs a été excellente et l’initiative a été bénéfique pour tous. Félicitations
aux participant(e) s!
Exposition de peintures dans la section des arts de la bibliothèque

RECHERCHÉE

Le Comité culturel expose actuellement les œuvres de Mme Carole Lamontagne.

Personne qui aimerait partager ses
connaissances et ses compétences

Les artistes, artisans ou photographes locaux qui désirent exposer leurs œuvres à la bibliothèque doivent contacter Mme Irène Fortin, animatrice de
cette activité culturelle.

Poste :
Exigences :
Pour information,
contactez-nous :
Téléphone :
Courriel :
Web :

Accès des parents aux revues pédagogiques et livres de psychologie
Pour que les parents puissent avoir facilement accès aux revues pédagogiques et aux livres de psychologie, un présentoir leur est spécialement
destiné. Le répertoire est régulièrement mis à jour. Voilà un des moyens utilisés par la bibliothèque pour appuyer la Politique familiale de la municipalité et développer un lien plus étroit avec l’école, son conseil d’établissement, les enseignants et les enfants et adolescents de la municipalité.

Conseil d’administration
Environ 8 rencontres par année
Parentaime Maison de la Famille des Etchemins
418 625-2223
parentaime@sogetel.net
www.parentaime.com

Le programme «Une naissance, un livre» est offert gratuitement aux nouveaux-nés
Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveaux-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 gratuit.

Jacques Gagnon, responsable

Bibliothèque L’Élan

Du nouveau pour “Bougez petits pieds !”

Grâce à un partenariat développé par Etchemins en forme, Parent’aime
Maison de la Famille, les Centres de la petite enfance et le CSSS des
Etchemins, nous sommes heureux de vous offrir, encore cette année, des activités qui favoriseront le développement global de votre enfant.
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Il s’agit de six ateliers de motricité destinés aux enfants et accompagnés
d’un parent.

À l’occasion, nous aurons également des conférenciers qui viendront en classe
vous renseigner sur différents sujets.

Suite à plusieurs demandes de parents, nous poursuivons les activités pour
les enfants 24-35 mois et comme nouveauté pour les 36-47 mois inclusivement. Pour plus d’accessibilité, nous vous offrons aussi les activités dans
deux municipalités différentes, soit :

Une belle chance pour : apprendre, découvrir, s’affirmer, s’informer et communiquer avec les gens, augmenter ta confiance, améliorer ta mémoire… Être
fonctionnel dans la vie de tous les jours.

1. Les samedis du 13 octobre au 17 novembre 2012, à la salle multifonctionnelle au CSSSE, 331, Sanatorium, Lac-Etchemin, de 8 h 45 à 9 h 45,
pour les 24- 36 mois et de 10 h à 11 h pour les 37-48 mois.

Début :

Horaire à déterminer avec les groupes. Vous pouvez donner votre
nom en tout temps.
Durée : Variable selon les groupes.
Horaire : De jour ou de soir.
Lieux :
Dans toutes les municipalités, pour les groupes de 12 personnes et plus.

2. Les samedis du 13 octobre au 17 novembre 2012, au Centre culturel
(2565, 30e Rue) de Saint-Prosper, de 8 h 45 à 9 h 45, pour les 24-35
mois et de 10 h à 11 h pour les 36-47 mois.

Formez votre groupe et appelez le plus tôt possible.
Vous pouvez vous joindre à d’autres personnes d’une autre paroisse.

Ces ateliers sont offerts gratuitement.
Coût :
Réservez votre place avant le 5 octobre 2012 en téléphonant à Josée
Boutin, coordonnatrice d’Etchemins en forme, au 418 267-4400.

Gratuit

Enseignante responsable : Lily Tanguay (418 383-3927)

Faites vite, les places sont limitées.

Centre d’écoute téléphonique et
prévention du suicide Beauce-Etchemins
www.cepsaa.com
Vous aimeriez accompagner des gens dans leur détresse, leur donner la chance
d’être écoutés.
La CJS des Etchemins tient à remercier tous ceux qui l’ont encouragé tout au
long de l’été. Vous nous avez permis de vivre un été extraordinaire et d’apprendre beaucoup. Nos jeunes vous sont très reconnaissants pour votre soutien à notre beau projet éducatif. Au plaisir de travailler à nouveau pour
vous l’été prochain !

COMMENT DEVENIR INTERVENANT BÉNÉVOLE
1- Passer l’entrevue de sélection pour s’inscrire à la formation initiale.
2- Une formation théorique interactive de 15 heures en relation d’aide et à l’écoute active.
3- Une formation théorique avec mises en situation de 15 heures en intervention
de situation de crise suicidaire.
4- Une formation pratique de 18 heures.

Steffie Carrier & Marina Lapointe, animatrices CJS
Pour nous joindre : 418 383-5213
cjs.lesetchemins@hotmail.ca

Dates des formations* :
FORMATION D’AUTOMNE
21 sept.
18 h 30 à 21 h 30
22 sept.
9 h 00 à 16 h 00
23 sept.
9 h 00 à 16 h 00
5 oct.
18 h 30 à 21 h 30
6 oct.
9 h 00 à 16 h 00
7 oct.
9 h 00 à 16 h 00

ALPHABÉTISATION
et Présecondaire (Gratuit)

Une attestation de formation est remise par la suite.
Le coût de la formation est de 25 $ et des reçus de charité sont donnés sur place.

Ce cours s’adresse aux gens qui ont oublié ou qui n’ont jamais eu la chance
d’apprendre les notions de base en français et en mathématiques.

Catherine Rousseau
Intervenante et formatrice

Nous travaillerons également l’informatique à l’intérieur du cours (courriel, word,
power point, internet…), les notions du guichet automatique et beaucoup d’autres…

France Chabot

Intervenante et formatrice

* Veuillez noter que les dates peuvent changer
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Vous êtes à la recherche
d’un emploi ?

Le projet d’Aménagement forestier
durable en Haute Etchemin favorise
une approche multiressources

Vous désirez :
• Rédiger votre curriculum vitae?
• Vous préparer à l’entrevue d’embauche?
• Vous informer sur le marché du travail?
• Améliorer votre façon d’effectuer vos démarches?
• Et plus encore?

Depuis 2010, l’Agence de mise en valeur des forêts privées des
Appalaches coordonne le projet d’Aménagement forestier durable en
Haute Etchemin grâce au financement de la Fondation de la Faune du
Québec dans le cadre du programme d’aménagement intégré par sousbassin versant. Ce projet couvre une partie du bassin versant de la rivière
Etchemin et touche cinq municipalités : Lac-Etchemin, Saint-Luc, SainteJustine, Saint-Léon-de-Standon et Sainte-Sabine. Ainsi, près de 340 propriétaires de boisés privés sont visés. Le projet a été amorcé par Mme
Anaïs Gasse et la continuité est actuellement assurée par Mme Vanessa
Duclos, biologiste.

…Nous pouvons vous aider!!!
Vous désirez aussi utiliser l’informatique (Word, Excel, internet,
courriel, etc.) dans vos recherches d’emploi ou dans un futur travail?
Nos prochains ateliers (60 heures) débutent les :

15 octobre 2012
12 novembre 2012

Ce projet quinquennal en est à sa 3e année. Il a pour finalité de favoriser
l’implantation, à l’échelle de ce sous-bassin versant, d’une approche globale d’aménagement intégré des ressources (forêt, faune, etc.) qui encourage le développement durable de la forêt privée. Ainsi, les habitats
des espèces fauniques des milieux terrestres, humides ou aquatiques peuvent être protégés ou mis en valeur lors d’interventions en milieu forestier.
Au cours de l’année 2011, une trentaine de travaux à caractère faunique,
forêt-faune ou forestier ont été réalisés sur le territoire ciblé. Par exemple,
13 ponceaux ont été installés afin d’assurer la libre circulation de l’omble
de fontaine. De plus, afin d’améliorer ou de créer des habitats pour le cerf
de Virginie, le lièvre, la perdrix et la bécasse d’Amérique, plusieurs
travaux forêt-faune ont été réalisés. En fonction des besoins du propriétaire et selon l’espèce faunique visée, plusieurs types d’aménagement
sont possibles. En voici deux exemples : des éclaircies précommerciales
ont été adaptées pour la petite faune et une éclaircie commerciale avec
trouées a été exécutée afin d’augmenter l’entremêlement d’abris et de
nourriture pour le cerf de Virginie. Ces divers travaux ont été réalisés
grâce à la participation financière de la Conférence régionale des élu(e)s
de la Chaudière-Appalaches, du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune et de l’Agence de mise en valeur des forêts privées des
Appalaches.

Tous nos services sont offerts gratuitement.
Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre)
est un organisme d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des
Etchemins situé au :
201, rue Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin G0R 1S0
Contactez Roxanne, du lundi au jeudi :
Tél. : 418 625-3424

En partenariat avec :

présente

le Symposium d’arts visuels
ARTS et RIVES 2012
de Lac-Etchemin

En 2011, l’Agence a offert deux formations aux conseillers forestiers ainsi
qu’aux propriétaires de lots boisés. La première a été organisée dans le
but de sensibiliser les divers participants aux saines pratiques à adopter
lors de la construction et de l’entretien de traverses de cours d’eau. La
deuxième avait pour objectif de fournir de l’information sur les arbres intéressants du point de vue de la biodiversité.

ARTS et RIVES 2012, une réussite!
Le Symposium d’arts visuels ARTS et RIVES 2012 de Lac-Etchemin avait lieu sur le
magnifique site du Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin les 25 et 26 août derniers.
La richesse de la programmation, la qualité des artistes participants ainsi que les
magnifiques conditions climatiques ont contribué grandement à faire de cette troisième édition une belle réussite avec une participation de plus de 700 personnes.

Si des travaux d’aménagement sur votre lot forestier vous intéressent ou si
vous désirez assurer la conservation de vos milieux sensibles (milieux humides, vieilles forêts, etc.), veuillez contacter l’Agence au 418 625-2100.
Vous pouvez également obtenir de l’information auprès de votre conseiller forestier.

Le succès n’arrive jamais sans effort. Les trois (3) organisateurs bénévoles soit
Sylvie Leclerc, Jean-François Maheux et Michel Vachon, sous la direction de la
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PROGRAMMES D’AIDE

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

couches de coton

coordonnatrice du Symposium, Nadia Mercier, avec l’appui de Jude Émond, directeur des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire de la Municipalité de Lac-Etchemin et
de Johanne Maheux, artiste professionnelle et marraine du
Symposium, ont œuvré à la préparation de l'événement.
Notons également que plus de 40 bénévoles ont travaillé
sur le site pendant toute la fin de semaine pour rendre possible cette activité.
Un jury composé de Nadia Mercier, artiste professionnelle
et coordonnatrice du Symposium ARTS et RIVES de LacEtchemin, de Johanne Maheux, artiste professionnelle et
marraine de l’événement, de Michel Vachon, artiste professionnel et président de la corporation Arts et Rives, de
Josée Marseau, directrice générale et artistique du Moulin
la Lorraine et d’Emmanuelle Breton, artiste professionnelle
a effectué une sélection pour la remise de mentions honorifiques aux artistes.
Voici les lauréats des six (6) prix et mentions d’une valeur
totale de plus de 3 000 $ remis aux artistes :
1. Julie Goulet de Saint-Georges : Mention Maki Communications Graphiques catégorie relève : le montage graphique et l’impression (250) d’une carte d'affaires ainsi
qu’une bourse de 100 $.

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSULTE SA POPULATION :

2. Linda Coulombe de Saint-Isidore : Mention Municipalité de
Lac-Etchemin catégorie professionnelle : bon d’achat d’une
valeur de 250 $ à la Coopérative Zone Université Laval
(matériel d’art) accompagnée d’une bourse de 200 $.
3. Claire Gendron de Lévis : Mention Cégep BeauceAppalaches catégorie professionnelle : Certificat cadeau
au Centre d’art La Bohème qui comprend l’hébergement
2 nuits et 3 jours d’atelier pour 2 personnes, le tout d’une
valeur de 790 $ accompagnée d’une bourse de 200 $.
4. Berthier Guay de Saint-Benjamin : Grand prix Desjardins, coup de coeur du jury : Une exposition SOLO, en
2014, au Moulin la Lorraine accompagnée d’une
bourse de 300 $.
5. Brigitte Boutin de Saint-Damien : Prix Coup de coeur du
public, il était choisi par les visiteurs de l’événement qui
étaient invités à inscrire sur un bulletin de vote le nom de
leur artiste préféré.
6. Le jury a tenu aussi à ajouter une Mention spéciale pour

POUR PLUS
D’INFORMATION :
www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca
ou
Jude Emond
418 625-4521
poste 232
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le travail remarquable de l’artiste Réjeanne Lizotte de
Québec.
Le tirage de deux œuvres d’art a donné comme résultat :
1. La première oeuvre intitulée Pièce manquante, une sculpture sur pierre, une création de l’artiste Jean-François
Maheux de Saint-Georges, d’une valeur de 1 100 $ a
été gagnée par Danielle Pelletier de Saint-Benjamin.
2. La deuxième oeuvre intitulée Marguerites, une aquarelle
sur papier aquarelle, une création de l’artiste Michel
Vachon de Lac-Etchemin d’une valeur de 500 $, a été
enlevée par Denise Lapointe de Saint-Léon.
Description et provenance des artistes récipiendaires
en 2012 :
JULIE GOULET Artiste de Saint-Georges, elle peint à
l’acrylique des compositions abstraites où la recherche
d’un équilibre visuel entre formes, couleurs et textures est
toujours présente.
LINDA COULOMBE Artiste multidisciplinaire de SaintIsidore, elle exploite peinture, techniques mixtes et sculpture
dans des œuvres festives où l’histoire racontée s’inspire des
moments magiques de la vie.
CLAIRE GENDRON Artiste professionnelle de Lévis, elle
tente, à travers ses paysages à l’huile, de saisir l’essentiel de
la nature, traduire l’invisible et l’émotion qui s’en dégage
dans une gestuelle qui lui est propre.
BERTHIER GUAY Artiste multidisciplinaire installateur de
Saint-Benjamin, il fusionne les codes religieux, sociaux et
artistiques dans une interprétation de la matière ligneuse
qu’il sculpte et assemble pour créer des installations.
BRIGITTE BOUTIN Artiste peintre de Saint-Damien, elle
explore différents matériaux pour bâtir des fonds avec
mortier, papier de soie et sable, ce qui l’amène à sortir
des sentiers battus où contraste de couleurs et textures
sont maîtres de ses sujets figuratifs.
RÉJEANNE LIZOTTE Artiste professionnelle de Québec,
elle a entamé une recherche où le rythme et le mouvement correspondant à sa perception de l'environnement
visuel et sonore animent ses toiles mariées d’acrylique et
d’estampe.
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Fonds culturel de Lac-Etchemin

fessionnels, des activités municipales ou en galerie. D’autres modes d’acquisition sont également prévus : le don, le legs, l’échange ou le prêt.

Invitation à soumettre des projets
Le Fonds culturel est l'une des actions inscrites au plan triennal en culture
2009-2012 de la Municipalité de Lac-Etchemin en collaboration avec le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine.
Doté d'une enveloppe de 15 000 $ en 2011-2012, ce programme permet
de soutenir les artistes et les organismes culturels du territoire dans la réalisation de projets ponctuels. L'aide consiste en une subvention qui peut atteindre
2 500 $ par projet tout en n'excédant pas 75 % du coût total de celui-ci.

Les personnes éligibles doivent compléter le «formulaire de présentation
d’une œuvre pour acquisition» disponible au bureau municipal et déposer
leur proposition d'acquisition avant le vendredi 5 octobre 2012. Le comité
souhaite faire sa recommandation au Conseil municipal pour l’assemblée
régulière du mois de novembre 2012.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la Politique
d’acquisition d’œuvres d’art sur le site internet de la municipalité
au www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca ou communiquer avec M. Jude
Émond par téléphone au 418 625-4521 ou par courriel à
muetchemin.je@sogetel.net.

Ce programme a pour objectifs de favoriser l'accès aux arts et à la culture
pour les citoyens, de développer des activités et des produits culturels novateurs, de renforcer la concertation en matière de développement culturel sur
le territoire, d'offrir aux artistes et organismes culturels des occasions de
créer et d'innover à l'intérieur de projets spécifiques. De plus, le Fonds favorise la consolidation des créneaux d’excellence culturels (bourses d’expo
à l’extérieur, bourses de perfectionnement).
À noter que la date limite pour la présentation d’un projet est le vendredi
16 novembre 2012. Pour plus de détails, visitez notre site internet au
www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca ou contactez M. Jude Emond au
418 625-4521, poste 232. Une ressource est disponible pour vous aider
à compléter le formulaire de demande.

Une belle fin de saison
de balle molle !
Oui, nous pouvons dire que l’été 2012 passera à l’histoire tant du coté de
la belle température que par la fin de la balle molle mineure à Lac-Etchemin.
La balle molle laissera sa place au baseball mineur.
Les ligues d’importance de balle rapide sont éteintes et la tendance est au
baseball partout au Québec. La venue des Capitales de Québec dans la
ligue Canam au baseball donne des ailes aux plus jeunes.
Chez-nous, le service des loisirs offre du baseball aux jeunes de 4 à 16 ans.
Avec le baseball, nous croyons que nous devrions avoir une légère augmentation des inscriptions. Le jeu sera différent de la balle molle et incitera sans
doute les jeunes à y participer en grand nombre.

Appel de dossiers 2012

Politique d’acquisition
d’œuvres d’art

Cette année, à la balle molle, nous avions les tout-petits (4-6 ans), 2 équipes
Novice, 2 équipes Atome, 1 équipe Pee-Wee et 6 joueurs Bantam qui pratiquaient le baseball les lundis et les mercredis en soirée.
Le samedi 18 août se tenait le tournoi de fin de saison de balle molle pour
nos jeunes. À Saint-Prosper, le Novice 2 de Lac-Etchemin a subi le revers
contre le Lac-Etchemin #1. Ce même Lac-Etchemin #1 a perdu en demifinale contre Saint-Benjamin.

La municipalité s’est dotée d’un outil lui permettant de guider ses achats d’œuvres d’art et ainsi de se constituer une collection d’œuvres d’artistes de son milieu et, d’ailleurs, d’en faire la diffusion pour le bénéfice de ses citoyens.
Avec l’adoption de sa Politique culturelle en 2006 et l’élaboration de plans
d’action triennaux, la Municipalité de Lac-Etchemin a clairement exprimé sa
volonté de mettre en place diverses mesures pour favoriser l’essor des arts et
de la culture. Notre milieu regorge de talents créateurs en arts visuels et nous
désirons soutenir le développement et la création de ces artistes. La politique
prévoit deux façons de faire pour l’achat des œuvres : par appel de dossiers
d’artistes sur invitation aux deux ans ou bien le comité de sélection peut
choisir les œuvres à partir d’expositions organisées par des organismes pro-

Dans la catégorie Atome, le Lac-Etchemin #1 a remporté les honneurs de
cette belle journée à Lac-Etchemin contre le Lac-Etchemin #2, par le
pointage de 11 à 8.
Dans la catégorie Pee-Wee, le tournoi avait lieu à Sainte-Justine. Notre
équipe s'est inclinée après 3 manches de prolongation contre celle de SaintBenjamin. Jusqu’à la finale, notre équipe avait remporté ses trois parties
contre Sainte- Justine, Saint-Prosper et Saint-Benjamin.
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prendre le jeu du baseball dans un environnement sécuritaire et encadrer
tous les jeunes au développement de ce sport avec les meilleures connaissances possibles du milieu.

Bravo aux joueurs, aux entraîneurs, aux parents et aux accompagnateurs.
Merci pour votre belle saison!
Atome 1
Équipe championne 2012

Objectifs du programme
Le baseball se doit d’être structuré tant par l’initiation des jeunes en passant
par le programme du plaisir à jouer que par la compétition. La progression
de l’enfant, le plaisir de jouer, avoir hâte d’y retourner et le respect dans
toutes ces formes sont des priorités du programme baseball Etcheminois.
Nous aiderons les jeunes dans le développement des principes du baseball
soit dans le lancer, l’attraper, le frapper, le jeu défensif, le jeu offensif et la
course.

Soccer des tout-petits
Atome 2
Équipe finaliste 2012

Encore cette année, plus de 10 petits enfants sont venus s’amuser au soccer.
Leur moniteur, Marc-Olivier Roy, s’est amusé avec les enfants et les grands
dans le but d'apprendre des jeux avec le soccer. Les enfants ont reçu en début
de saison une gourde d’eau, une casquette et un chandail. En fin de saison,
une médaille leur a été remise et un souper aux hot-dog s'est déroulé en
présence de parents et amis. Vive les 3 à 5 ans. Le plaisir était de la partie.

Pee-Wee 2012

Parc de planche à roulettes

Baseball Etcheminois
Programme Baseball
But du programme
Le service des loisirs veut offrir aux jeunes de 4 à 16 ans la possibilité d’ap-
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La machine n’est pas un facteur majeur de nuisance au jeu. Pour ce qui est
du développement des lanceurs, moins de 4 % des lanceurs des ligues majeures ont joué à ce poste avant l’âge de 15 ans.

Le samedi 4 août dernier, le service des loisirs a rendu heureux les adeptes
de ce sport par un après-midi animé avec des trucs, des compétitions et une
démonstration de M2 Bord shop de Saint-Georges de Beauce. Des prix de
participation et des prix pour les gagnants ont été attribués. Cette activité a
eu lieu compte tenu du bon comportement des jeunes sur le site et du respect
des lieux tout au cours de l'été.

Nous vous invitons à vous impliquer !
Le 19 août dernier, nous avons dévoilé le logo du baseball Etcheminois et la
couleur du chandail.

Initiation au hockey !!
Le gérant de l’aréna et animation loisirs et sports veut offrir aux étudiants de
l’école-Notre-Dame de Lac-Etchemin la possibilité d’apprendre le hockey
sur glace dont le perfectionnement du patin et le développement des
connaissances dans le hockey. Nous avons la chance d'avoir l'aréna pour
le faire et tout cela en s’amusant.

Maintenant place
au Baseball
(Play Ball !!) 2013

Il y aura une session avant les Fêtes à raison d'une fois par semaine. Le tout
débutera à la fin septembre et pour se terminer au début décembre. Par la
suite, il y aura une deuxième période d’inscription après les Fêtes.

Programme baseball mineur Etcheminois

Cette activité est vraiment indépendante de l’école et du hockey mineur.
Nous regarderons avec la fondation Canadian Tire et les autres sources
pour obtenir des équipements au cas où il en manquerait.
Le parent aura la responsabilité de rendre son enfant à l’aréna après l'école
et sera responsable de son retour à partir de 16 h 30.
Les jeunes apprendront :
• Comment s’habiller
• Le patinage
• Les arrêts
• Tourner
• Départ
• Contrôle de la rondelle
• Les tires
• Les passes
• Les pivots
• L’esprit d’équipe
• L’alimentation
• Etc.

Le service des loisirs de la Municipalité de Lac-Etchemin, par l’entremise de
son responsable de l’animation loisirs et sport, M. José Poulin, est fier de vous
présenter l’orientation 2013 du baseball au Lac-Etchemin.
Pour ce qui est des jeunes de 3 à 5 ans, il n'y aura aucune différence. Pour
les autres catégories, nous suivrons les groupes d'âge de baseball Canada.
Le jeu sera différent et il n’y aura plus de balle molle. Le service des loisirs
achètera, avec des partenaires, les équipements nécessaires pour le bon
fonctionnement du baseball. Aussi, les filles pourront continuer à jouer de la
balle molle.

Les enfants recevront le formulaire d’inscription à l‘école. Il y aura un minimum d’inscriptions pour que la formation démarre et par la suite il n'y aura
aucun remboursement, transfert ou échange. L’équipement complet est
obligatoire.
Nous pouvons vous aider à faire des démarches pour les pièces manquantes à votre équipement de hockey.

Les parties se feront avec un lance-balles. Il est prouvé que lorsqu’il y a un
lance- balles, le nombre de présences au bâton augmente (par exemple avec
un lanceur automatique, le nombre de présences est de 73 et lors des lancers
par un lanceur humain le nombre est de 46). Le nombre de présences au
bâton par joueur est presque le double ! Pour ce qui est des coups sûrs, c’est
3,5 fois de plus. Pour les buts sur balle, c'est zéro comparativement à 15. Il y
a enfin des possibilités de jeux défensifs de 51 au lieu de 14.

Il y aura donc dix séances avant les Fêtes et le coût demandé est de
60 $ / personne.

José Poulin
418 625-2741
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COURS DE MUSIQUE

FITNESS, AEROBIC - FITNESS “Z”

Description:

Mes cours vont vous faire apprendre à jouer de la
guitare (populaire et classique), du clavier, du piano
classique pour débutant et de l'accordéon avec lecture
d'une partition ou par oreille s'il y a lieu.

Clientèle :

Tous les âges.

Animation :

Jean-Charles Cayouette, diplômé Bac ès arts, bac en
musique de l'Université de Montréal.

Coût :

12,50 $ pour 30 minutes
18,75 $ pour 45 minutes
25,00 $ pour 1 heure

Venez bouger pendant 1 heure sur un ensemble d’activités avec des exercices de cardio-respiratoire, renforcement musculaire, danse et stretching
adaptés au niveau de chacun dans une ambiance conviviale.
FITNESS, AEROBIC
Clientèle :
Tous
Endroit :
Manoir Lac-Etchemin
Horaire :
Mercredi de 19 h à 20 h
FITNESS “Z”
Clientèle :
Tous
Endroit :
Manoir Lac-Etchemin
Horaire :
Mardi et jeudi de 19 h à 20 h
1 fois par semaine : 90 $
2 fois par semaine : 162 $ (10% de remise)

Information :

418 957-8637 – laissez un message

Durée :
15 semaines
Éducateur sportif : Latifa
Coût :
6 $ la séance

Nous vous attendons à compter du 11 septembre jusqu’au 11 décembre.
Allez-y, laissez-vous tenter, venez nous voir...plaisir assuré…et tout cela…
gratuitement…
De plus, NOUVEAUTÉ POUR L’AUTOMNE : le Gym Cardio
Vous avez 50 ans et plus
Vous êtes un homme, une femme
Vous voulez rester en forme ou tout simplement vous remettre en forme
ViActive est là pour vous

Une nouveauté s’ajoute le jeudi à 8 h 30 ou à 17 h 30 (l’heure reste à
déterminer). Ce type d’exercices Gym Cardio commencerait le 11 octobre
jusqu’au 13 décembre.
Pour ce cours, un nombre minimum de 15 personnes est requis.

Cette année, à la suite d’une subvention de notre gouvernement fédéral, ViActive
s’est équipé du matériel nécessaire à une bonne séance de mise en forme et ce,
dans le but de donner un meilleur service à la population intéressée à participer.
Il y aura maintenant tapis, ballons, élastiques en tube et en bande, haltères, steps,
poids aux chevilles, balles, bâtons, etc…

Pour une inscription à Gym Cardio :
Gaétane Rousseau : 418 625-4411 ou Renée Couture à 418 625-5229
Téléphonez-nous en indiquant votre nom, votre numéro de téléphone et votre
préférence quant à l’heure soit, le matin à 8 h 30 ou en fin d’après-midi à 17 h 30.

Les bénévoles vous proposent quatre (4) cours par semaine soit :
Nous vous rappellerons pour vous confirmer si ce cours a lieu et à quelle heure.

Les lundis :
Les mardis :

Renée Couture

Stretching de 17 h 30 à 18 h 30.
ViActive de type léger à 13 h 30.
ViActive de type intermédiaire à 14 h 45

,
Comité Entr'Aînés de la MRC des Etchemins
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Agenda communautaire
Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre des 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.

8 septembre
Le Club des Aînés vous invite à sa soirée de danse en ligne à l'école
Notre-Dame à compter de 20 h.

27 et 28 octobre
Un piano, des voix… au Centre des arts et de la culture à compter
de 20 h pour le 27 octobre et 13 h 30 pour le 28 octobre. Concert
bénéfice dont les profits serviront à financer la restauration d’un
piano de concert appartenant au CSSS des Etchemins, le tout
organisé par la Comité culturel.

10 septembre
Reprise des activités de l'Écho du Lac au Centre des arts et de la
culture à 19 h.

27 octobre
Rallye Halloween et souper au Centre-Social de l'OTJ Ste-Germaine
Station.

15 septembre
Le Comité culturel vous convie à "Un spectacle coup de cœur avec
Mario Brassard et Gilles Tanguay" à compter de 20 h au Centre des
arts et de la culture.

2 novembre
Activité d'accueil des nouveaux arrivants au Centre des arts et de la
culture.

5 septembre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.

12 novembre
Atelier donné par le Saemo pour la recherche d'emploi

18 septembre
Rencontre mensuelle du Cercle des Fermières à 19 h au Centre des
arts et de la culture.

17 et 18 novembre
Noël des Artisans à l'école Notre-Dame.

1er au 5 octobre
Cueillette des monstres ménagers sur notre territoire.

24 novembre
Fermeture de la déchetterie.

2 octobre
Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30.
Chaque jeudi / Bingo – Club des aînés – 19 h
15 octobre
Atelier donné par le Saemo pour la recherche d'emploi.
16 octobre
Rencontre mensuelle du Cercle des Fermières à 19 h au Centre des
arts et de la culture.
19 et 20 octobre
La Troupe "Les Bons Vivants" présente : "Faut placer pépère" à
compter de 19 h 30 au coût de 12 $.
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