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Mot du Maire

enfants dont certains proviennent de Repentigny, Saint-Prosper, Saint-Léonde-Standon, Sainte-Sabine, Saint-Camille et Dunham. Un succès sur toute la
ligne! Cet automne, nous contacterons ces jeunes familles afin de nous enquérir de leur opinion en regard de notre programme incitatif.

Nous voici déjà en septembre et apparemment
atteint la fin d’une saison estivale qui, outre sa
particularité en terme de température, 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. C’est un retour incontournable et obligé!

Camping Lac-Etchemin certifié 4 étoiles
Je tiens, en mon nom et celui de mon Conseil municipal, à féliciter
M. Claude Veilleux et Mme Suzie Poulin, propriétaires du Camping LacEtchemin, ainsi qu'à toute leur équipe, pour la note de 90 % de la part des
évaluateurs de Camping Québec. L'évaluation considérait tous les aspects
du site (infrastructures, services offerts aux campeurs, propreté des lieux
et dimension des emplacements) et aura permis de classifier le camping
avec une cote 4 étoiles qui se traduit par un site exceptionnel et fortement
recommandé auprès de la clientèle de camping/ caravaning. Une très belle
reconnaissance qui, encore une fois, profite à notre collectivité et qui met
en plan notre belle municipalité.

En ce qui concerne vos élus municipaux et l’administration municipale,
c’est un retour marqué par le suivi d’un dossier majeur en matière de
développement économique pour notre collectivité, à savoir, celui du projet de résidence pour personnes aînées « Le Belvédère du Lac ».
Actuellement les travaux de construction vont bon train et semblent
respecter l’échéancier de réalisation qui prévoit l’ouverture officielle en
juin 2016. Les assises de béton sont complétées et nous pouvons assister
en ce moment à l’érection de la structure d’acier constituant les six (6)
étages prévus.

Travaux de réfection de l’avenue Leclerc et de la rue Turmel
De la mi-août à la fin de septembre, des travaux importants et des investissements majeurs seront effectués pour la réfection de l’avenue Leclerc
et de la rue Turmel. Les conduites d’aqueduc, l’infrastructure et le pavage de
ces rues seront refaits et lesdits travaux, évalués à près de 140 000 $, seront
effectués en régie par les employés municipaux, ce qui permettra à la municipalité de générer des économies substantielles tout en bénéficiant de
l’expertise de nos employés.

Programme d’accès à la propriété… un succès sur toute la ligne!
Un autre dossier d’importance concerne la mise en place, en mai dernier, de
notre Programme d’accès à la propriété qui s’adresse aux personnes de
moins de 40 ans célibataires ou en famille, consistant en une aide financière
qui s’applique à l’achat ou à la construction d’une première propriété à des
fins de résidence permanente sur le territoire de Lac-Etchemin. À ce jour,
treize (13) propriétés ont été acquises et deux (2) nouvelles constructions
ont été érigées sur le territoire municipal par des familles admissibles à notre
programme. Ce qui implique vingt-quatre (24) adultes et quatorze (14)

Citoyens et citoyennes, vous pouvez compter sur vos élus municipaux!

Harold Gagnon, maire
sés pour l'année 2015.

e Conseil...

L

• D’octroyer à la firme "9144-4505 Québec inc. - Signalisation Girard", le
contrat pour la réalisation du lignage de rues pour un montant de
26 191 $ avant les taxes.

vous informe

• D’emprunter à même le fonds de roulement de la municipalité un montant de 18 792,76 $ afin de financer le coût d'acquisition pour le corrélateur pour la détection de fuites sur le réseau d'aqueduc.

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance ordinaire du 2 juin 2015

• D’adopter le règlement numéro 152-2015 pourvoyant à l'adoption d'un
programme de revitalisation en vue de favoriser l'érection de nouvelles
constructions dans un secteur autorisé de la municipalité (zone 35-ch).

• De demander l'appui de la MRC les Etchemins concernant la volonté et
l'intérêt de Lac-Etchemin à ce que la gestion des OMH du territoire
puisse être de la responsabilité d'un gestionnaire local (organisme regroupant les OMH du territoire).

• D’autoriser la signature de contrats de service pour la présentation
d'ateliers culturels auprès de la clientèle des aînés.

• D’autoriser la firme "Pavages Abénakis ltée" à fournir +/- 1 500 tonnes
d'abrasif de déglaçage AB-10 au prix de 16,95 $/tonne, redevance carrières et sablières et taxes incluses.
• De confier à l'entreprise 9114-3917 Québec Inc. soit "Débroussaillement
Adam Vachon" le contrat de débroussaillage des emprises et/ou des fos-

• D’approprier, à même l'excédent non affecté de la Municipalité de LacEtchemin, une somme de 3 028,88 $ au fonds général pour le remplacement de la croix de chemin de la route du Sanctuaire.
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• D’autoriser la signature d’un protocole d'entente entre la Municipalité
de Lac-Etchemin et l'organisation du "Tournoi de balle molle familial de
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Lac-Etchemin" pour la construction d'un bâtiment sur le terrain de balle

pour le financement du système de gestion du réseau d'éclairage sur
une période de cinq (5) ans.

• De confirmer la nomination des personnes suivantes au sein du comité de
suivi de la Politique culturelle ainsi que la durée de leur mandat :
M. André Turmel, conseiller municipal, M. Jude Émond, directeur des
loisirs, culture et vie communautaire, Mme France Tanguay, M. Michel
Vachon, Mme Emmanuelle Breton, M. Louis Dion et Mme Andrée Langlois.

• D’adopter une motion de félicitations en faveur de Mme Jeanne
Chamberland-Rochefort qui célébrait, le 14 juillet dernier, son 100e anniversaire de naissance. Le Conseil municipal désire ainsi offrir ses
meilleurs vœux de santé et de bonheur à cette résidente lacetcheminoise pour ce jour mémorable de son centenaire.

À la séance ordinaire du 7 juillet 2015

• D’adopter une motion de remerciements en faveur des commanditaires
du camp de jour 2015.

• D’autoriser et mandater le directeur général et secrétaire-trésorier, M.
Laurent Rheault, à présenter pour et au nom de la municipalité, une demande d'aide financière dans le cadre du "Programme d'infrastructures
Québec-Municipalité (PIQM - Volet 5.1 RÉCIM)" pour la réfection et la
mise aux normes de l'Édifice municipal.

ot

M

• D’appuyer le projet de l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin et lui
réserver une somme de 10 000 $ à même l’enveloppe disponible dans le
cadre du "Pacte rural année 2015-2016 de la MRC les Etchemins".

du directeur général

• D’emprunter à même son fonds de roulement un montant de
14 921,66 $ afin de financer le coût d'acquisition de 27 nouveaux
téléavertisseurs avec accessoires pour le service incendie.

Félicitations à nos bénévoles du
Comité d’embellissement… une valeur sûre
et une équipe remarquable!

• D’autoriser les travaux de réfection en aqueduc et infrastructure de la
rue Turmel et de l’avenue Leclerc aux coûts estimés à +/- 140 500 $.

2015 aura été, entre autres, une année très bien remplie et caractérisée
par de belles réalisations de la part des membres bénévoles du Comité
d'embellissement de Lac-Etchemin. Sous l'égide de Mme Lise Pouliot,
présidente, les membres se sont impliqués à fond tout au long de la saison
afin de procéder à de beaux aménagements paysagers à divers endroits
publics et pour, encore une fois, fleurir certaines infrastructures municipales pour les mettre en valeur.

• D’accepter le document présentant la nouvelle tarification des activités
régulières du service des loisirs.
• De confirmer la nomination de Mme Geneviève Turcotte au sein du
comité de suivi de la Politique familiale et des aînés ainsi que la durée de
son mandat.

Que ce soit pour la plate-bande sur la 2e Avenue, les aménagements au
centre-ville, ceux des sites d’entrée de la municipalité, les jardinières florales préparées et suspendues aux fenêtres des bureaux administratifs, les
beaux aménagements paysagers effectués à l'entrée de l'édifice municipal
et au Centre des arts et de la culture, le concours des boîtes postales
fleuries, le programme d’incitation à la plantation d’hydrangées pour ne
nommer que ceux-ci parmi les nombreux aménagements et activités effectués sur le territoire municipal, et ce, outre les travaux récurrents de
préparation et de nettoyage des plates-bandes et des sites floraux… Que
de belles réalisations de la part des membres bénévoles du Comité d’embellissement. Il est tout à l'honneur de ces gens qui ont accepté, en toute
humilité, de s'impliquer et s’investir pour améliorer la qualité de vie de
toute une collectivité. Vous êtes des gens passionnés et non avares de
votre temps, pourtant si précieux.

• D’adopter une motion de félicitations en faveur des finalistes lacetcheminois de la quatrième remise des "Prix Hommage des Etchemins" qui a eu
lieu le samedi 13 juin dernier au Manoir Lac-Etchemin, à savoir :
• L'Essentiel des Etchemins (association/organisme communautaire);
• Tournoi des Maîtres des Etchemins (événement de l'année);
• Pique-nique des créateurs (initiative culturelle);
• Groupe Action Tandem (entreprise de 6 à 15 employés);
• Manoir Lac-Etchemin (entreprise de 16 employés et plus);
• Marie-Catherine Boulanger (jeune impliquée);
• Isabelle Grégoire (jeune entrepreneure);
• Bibiane Ferland (bénévole de l'année) (à titre posthume);
• Alexandra Vachon (distinction jeunesse).
À la séance ordinaire du 4 août 2015
• De demander à la MRC des Etchemins de modifier son schéma d'aménagement afin de prévoir un espace pour le développement domiciliaire
de M. Beaudoin en commençant par une première phase en utilisant en
partie la superficie résiduelle des endroits non utilisés.
• De participer au programme "Anxiété Zéro" afin d'installer jusqu'à trois
(3) bornes électriques sur notre territoire.
• D’emprunter un montant net de 6 826,04 $ à son fonds de roulement
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En effet, les citoyens comme les visiteurs peuvent ainsi profiter de toute la
beauté que dégagent ces aménagements. Ce bénévolat aura été fort contagieux, à preuve, l’initiative personnelle de ces citoyens et citoyennes et
de commerçants qui ont travaillés et investis financièrement pour fleurir
et exécuter de menus travaux d’embellissement sur leur propriété (paillis,
plantation de fleurs, plantes vivaces et autres) suite à l’invitation de la
présidente afin de présenter « Lac-Etchemin » sous ses meilleurs atouts
dans le cadre de la visite de la Corporation des Fleurons du Québec pour
notre classification 2015-2017.
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Etchemins, situé au 1137, route 277, Lac-Etchemin (Québec) et à en acquitter les frais prévus par le règlement, le cas échéant.

En mon nom, celui des membres du Conseil municipal, de mes proches
collaborateurs et des employés municipaux, je tiens à remercier tout particulièrement Mme Lise Pouliot, présidente, Mmes Françoise Lambert,
France Tanguay, Marie-France Lessard, MM. Gilles Neault, André
Turmel, Jean-Guy Gosselin ainsi que tous les bénévoles qui se sont joints
à eux pour les nombreuses heures données bénévolement et leur contribution, encore une fois, à améliorer grandement l'image de notre belle
municipalité. Leur ardeur au travail a certainement été récompensée par
les nombreuses félicitations et commentaires positifs émis spontanément
par les citoyennes et citoyens et/ou visiteurs et touristes qui n'ont pu que
constater la beauté de leur travail.

Donné à Lac-Etchemin, ce 11 septembre 2015.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Félicitations et remerciements à vous toutes et à vous tous, bénévoles du
Comité d’embellissement, tout en anticipant avoir l’opportunité, pour les
prochaines années, de compter encore une fois sur votre dévouement qui
contribue indéniablement à améliorer la qualité de vie au sein de notre
collectivité!

Lors d'une séance extraordinaire tenue le 13 avril 2015, le Conseil municipal
de la Municipalité de Lac-Etchemin a adopté les règlements numéros
143-2015, 144-2015, 145-2015 et 146-2015 ayant pour objet de modifier les
règlements numéros 61-2006, 62-2006, 63-2006 et 65-2006 intitulés respectivement « Plan d'urbanisme », « Règlement de zonage », « Règlement de
lotissement » et «Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions
préalables à l'émission de permis de construction ainsi qu'à l'administration
des règlements de zonage, de lotissement et de construction.

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault M.A.P., OMA

A

Ces règlements ont été passés après avoir subi la lecture prescrite et sont déposés au bureau du soussigné où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

vis public

Entre autres et en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme :

AVIS PUBLIC

• Les règlements numéros 143-2015, 144-2015, 145-2015 et 146-2015 de la
Municipalité de Lac-Etchemin ont été approuvés conformes aux objectifs
du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire de la MRC des Etchemins (certificat de conformité dûment délivré
par la MRC des Etchemins le 14 avril 2015).

ROLES D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE
ROLES TRIENNAUX 2014-2015-2016

Fait et donné à Lac-Etchemin, ce 7e jour d'août 2015.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,
, M.A.P., OMA

AVIS PUBLIC est par les présentes donné en conformité avec les exigences
de la Loi sur la fiscalité municipale (article 74.1):

Laurent Rheault

AVIS PUBLIC

QUE l'exercice financier 2016 est le troisième exercice auquel s'appliquent
les rôles triennaux d'évaluation de la Municipalité de Lac-Etchemin.
QUE l'exercice financier ci-dessus mentionné s'applique à la fois au rôle
d'évaluation foncière et au rôle d'évaluation locative, le tout conformément à la Loi.

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 la séance ordinaire tenue le mardi 2 juin 2015, le
Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

QUE les rôles d'évaluation foncière et locative de la Municipalité de LacEtchemin pour le troisième exercice financier (2016) des rôles triennaux
de l'année 2014 peuvent être consultés au bureau du directeur
général/secrétaire-trésorier à l’édifice municipal.

RÈGLEMENT NUMÉRO 152-2015

Toute demande de révision, prévue par la section I du chapitre X, concernant les rôles, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification
qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 et 174.2, doit être déposée au cours de l'exercice pendant lequel survient l'événement justifiant
la modification ou du suivant.
Une telle demande de révision doit être déposée au moyen de la formule
prescrite à cet effet, sous peine de rejet, au bureau de la M.R.C. des

"POURVOYANT À L'ADOPTION D'UN PROGRAMME DE REVITALISATION
EN VUE DE FAVORISER L'ÉRECTION DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
DANS UN SECTEUR AUTORISÉ DE LA MUNICIPALITÉ (ZONE 35-CH)".
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Que tout intéressé peut prendre connaissance dudit règlement au bureau
de la municipalité au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin, et ce pendant les
heures normales d'ouverture des bureaux.

16 septembre 2015, Volume 24, No 5

Que ledit règlement numéro 152-2015 entrera en vigueur conformément
à la Loi.

dons de laisser couler l’eau quelques instants avant l'utilisation. Il pourrait
aussi se produire des baisses de pression, ceci est normal.

Donné à Lac-Etchemin, ce 3e jour de juin 2015.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Eric Guenette

Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

AVIS PUBLIC

S

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 la séance ordinaire tenue le mardi 4 août 2015, le
Conseil municipal a adopté les règlements suivants :

ervices
municipaux

25 années de service pour
M. Stéphan Mimault

RÈGLEMENT NUMÉRO 153-2015
"CONCERNANT LA PRÉVENTION INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN".
RÈGLEMENT NUMÉRO 154-2015
"AMENDANT LE RÈGLEMENT 147-2015 RELATIF À L'IMPLANTATION
D'UN PROGRAMME D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ POUR LES PERSONNES DE
40 ANS ET MOINS, CÉLIBATAIRES OU EN FAMILLE, À TITRE DE RÉSIDENT
PERMANENT ET POUR L'ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION D'UNE
PREMIÈRE RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL".

M. Stéphan Mimault accompagné de Eric
Guenette, Directeur des Services publics
Urbanisme et Environnement.

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

Le 4 septembre dernier, M. Stéphan Mimault, technicien en assainissement des eaux, cumulait vinqt-cinq (25) années de service au sein de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

Que lesdits règlements numéros 153-2015 et 154-2015 entreront en
vigueur conformément à la Loi.

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

Donné à Lac-Etchemin, ce 7e jour d'août 2015.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

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

AVIS PUBLIC

Le directeur général/secrétaire-trésorier

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

NETTOYAGE DU
RÉSEAU D'AQUEDUC

Invitation aux

NOUVEAUX ARRIVANTS

Veuillez prendre note que la Municipalité de Lac-Etchemin procédera au
nettoyage des réseaux d'aqueduc au cours du mois d'octobre 2015.
Cette opération peut occasionner dans différents secteurs de la municipalité de la turbidité dans l'eau. Si c’est votre cas, nous vous recomman-
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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 13 novembre au Manoir Lac-Etchemin sous la forme
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Économiser l’eau :

L’AFFAIRE
DE TOUS!

d’un 5 à 7. Nous invitons les personnes, les commerces et les entreprises
nouvellement établis à Lac-Etchemin au cours de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 à s’inscrire au bureau municipal au 208, 2e
Avenue ou par téléphone au 418 625-4521.
L’objectif de l’activité « Accueil des nouveaux arrivants » est de faire connaître
les services, les organisations et les entreprises de Lac-Etchemin. De plus, c’est
une belle occasion pour créer des liens et réaliser de nouvelles rencontres.
Nous recherchons les nouveaux citoyens, commerces ou entreprises afin
de souligner dignement leur venue à Lac-Etchemin.

1- RÉDUCTION

Une bonne partie de l'eau "consommée" dans nos activités courantes est
tout simplement gaspillée. Nous laissons le robinet ouvert pendant que
nous nous brossons les dents; nous faisons fonctionner le lave-vaisselle et
la machine à laver sans les charger complètement. En fait, partout où
nous utilisons de l'eau, il y a place à amélioration.

Un DVD sur les paysages
de Lac-Etchemin!

i) Intérieur de la maison :

Le comité organisateur des Fêtes du 150e anniversaire de Lac-Etchemin est
heureux de s’associer à M. Ghislain Fortin pour la promotion de son tout
dernier DVD montrant un diaporama sur les paysages de Lac-Etchemin.
Monsieur Fortin, photographe amateur, travaille à ce projet depuis 2 ans
et il est bien fier de partager ses photographies qui nous font découvrir
notre municipalité sous ses plus beaux charmes.

• Gardez une bouteille d'eau au réfrigérateur, ce qui vous évitera de
laisser couler le robinet jusqu'à ce que l'eau soit froide lorsque vous
voulez vous désaltérer.
• Réglez le niveau d'eau de sa machine à laver selon le volume de vêtements à laver.
• Réglez la machine à laver et le lave-vaisselle au cycle le plus court.
• Grattez les assiettes plutôt que de les rincer avant de les placer au
lave-vaisselle.
• Pour la vaisselle à la main, utilisez des bassins de vaisselle.
• Vérifiez régulièrement les robinets et les toilettes.
• Ne pas décongeler les aliments sous l'eau; baignez-les plutôt dans un
bol d'eau ou mettez-les au réfrigérateur.
• Évitez de vous servir de la toilette comme d'une poubelle et d'actionner inutilement la chasse d'eau.
• Une douche rapide consomme moins d'eau chaude (et d'énergie)
qu'une baignoire.
• Fermez l'eau entre les diverses étapes du brossage de dents et du
lavage des mains.

Vous y trouverez 315 photos de nos paysages avec musique appropriée,
pour une durée de 50 minutes. Vous pouvez vous le procurer à la PHARMACIE ROSELYNE FOURNIER et au MARCHÉ MÉTRO de Lac-Etchemin pour
la somme de 12 $ dont 2 $ sera versé pour les fonds du 150e anniversaire
de Lac-Etchemin.
Merci de votre participation!

LIMITE DE VITESSE

ii) Extérieur de la maison :

dans la ROUTE DES SOMMETS

• Plus de la moitié de l'eau servant à arroser les pelouses et les jardins
est perdue par évaporation ou par le ruissellement en raison d'un arrosage excessif. En général, la plupart des jardins ont besoin de 2 à 3
centimètres (1 pouce) d'eau par semaine.
• Mieux vaut un arrosage peu fréquent mais lent et profond, et seulement si les pluies ont été insuffisantes.
• Réglez la hauteur de coupe de la tondeuse à gazon à un niveau
supérieur (environ 7,5 cm).
• Choisissez de préférence le matin ou le soir pour l'arrosage afin de
diminuer les pertes par évaporation en plein jour.
• Pour l'installation de gicleurs extérieurs, optez pour des modèles à arrêt
automatique et munis de pluviomètres ou de détecteurs d'humidité.
• Quand vous lavez votre voiture, remplissez un seau d'eau et employez
une éponge.
• Utilisez des tuyaux microporeux ou des systèmes d'irrigation qui économisent l'eau.
• Utilisez un balai pour nettoyer l'entrée plutôt qu'un boyau d'arrosage.
• Couvrez la piscine extérieure lorsqu'elle n'est pas utilisée pour réduire

Plusieurs plaintes nous ont été signalées selon lesquelles les automobilistes ne respectaient pas les limites de vitesse sur le territoire, mais en
particulier dans la route des Sommets. En collaboration avec la Sûreté du
Québec, nous avons revu la signalisation afin qu’elle soit plus appropriée.
Nous vous demandons également votre bonne collaboration afin de respecter ces nouvelles limites. Des patrouilles policières seront faites de
façon sporadique afin d’amender les contrevenants. Advenant que vous
constatiez la présence de conducteurs non respectueux de la limite de
vitesse, nous vous invitons à contacter la Sûreté du Québec au 418 6252901 pour dénoncer cette situation.
Nous vous remercions à l’avance de votre bonne collaboration.

Eric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
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faible consommation d'eau qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Le rattrapage offre la possibilité d'économiser beaucoup d'eau.

l'évaporation.
• Arrosez les légumes et les fleurs avec un arrosoir.
• Préférez les fleurs indigènes et vivaces dans vos aménagements
paysagers.
• Récupérez l'eau de pluie.

RÉCUPÉRATION DE L'EAU DE PLUIE
L'eau de pluie est une source d'eau renouvelable et mise gratuitement à
notre disposition. Elle constitue ainsi une avenue intéressante dans
l'amélioration de nos pratiques en matière de consommation d'eau
potable. En effet, l'eau de pluie peut être captée et réutilisée pour de
nombreux usages qui ne nécessitent pas d'eau potable. Le système est
très simple et, bien que plusieurs modèles se vendent sur le marché, il
peut être conçu facilement chez soi. Il s'agit de récupérer dans un baril les
eaux qui descendent des gouttières et de le raccorder à un tuyau qui permettra d'utiliser l'eau selon votre volonté.

2- RÉPARATION
Les fuites peuvent être coûteuses. Une goutte d'eau qui fuit par seconde
entraîne un gaspillage annuel d'environ 10 000 litres. La majorité des
fuites sont faciles à repérer et à réparer à un prix très minime.
Quand un robinet fuit, c'est souvent à cause de l'usure d'une rondelle
d'étanchéité qui coûte quelques sous à remplacer. La plupart des quincailleries offrent des trousses de réparation pour robinet incluant les instructions.

Chaque petit geste est important. Ensemble, ce sont des millions de litres
qui sont récupérés, donc des économies substantielles en matière d’environnement et pour notre portefeuille!

Une toilette qui continue de couler après qu'on ait actionné la chasse d'eau
peut gaspiller, si la fuite est importante, jusqu'à 200 000 litres en une seule
année! Pour déterminer si votre toilette coule, versez deux ou trois gouttes
de colorant alimentaire dans le réservoir à l'arrière de la toilette; si l'eau de
la cuvette devient colorée après quelques minutes, c'est qu'il y a une fuite.

N’oubliez de passer le mot à toute votre famille et d’inculquer de bonnes habitudes à vos enfants dès leur jeune âge. Merci pour vos efforts et continuer à
contribuer à cet effort collectif. Ne le faites pas pour nous, faites le pour vous!

3- RATTRAPAGE

Eric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

Le rattrapage consiste à adapter ou à remplacer un accessoire ou un appareil consommant de l'eau au moyen d'un des nombreux dispositifs à

Dans le cadre de la nouvelle Politique gouvernementale en eau potable

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

du paillis et des morceaux de bois récupérés.

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

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

Les heures d’ouverture de l’écocentre sont le mercredi en après-midi de
13 h à 16 h et le samedi matin de 8 h à 12 h.
IMPORTANT : Les produits apportés doivent être strictement de provenance
résidentielle et se trouver dans les contenants originaux.

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

LE SAVIEZ-VOUS?
Chaque tonne envoyée au site d’enfouissement nous coûte 109 $/tonne
sans compter le transport pour s’y rendre. Donc, plus que nous récupérons
à la source, plus grandes seront nos économies.
N.B. L’écocentre est à l'usage des particuliers seulement, les entrepreneurs,
les institutions et les commerces sont exclus de ce service.
Plan de localisation ci-dessous :

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

Le service
des matières
résiduelles

Les produits qui sont récupérés sont par la suite disposés de façon adéquate
par l’entremise de différents partenaires.
D’autre part, il vous est possible de venir chercher gratuitement du compost,
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

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.

Afin de maintenir la meilleure qualité possible
du réseau d'éclairage public, nous vous invitons à
informer l'administration 418 625-4521 de toute
lampe défectueuse sur le territoire de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

RAPPEL

à la
population

La municipalité vous remercie de votre participation à l’assainissement de
notre milieu.

Le service des matières résiduelles

Une équipe préposée à ce type
d'entretien procède à toutes les deux
ou trois semaines à la réparation
des lampes concernées.

Les abris d’autos temporaires

Le service
des travaux publics

N’oubliez pas que les abris hivernaux sont permis dans la municipalité
entre le 1er octobre et le 15 mai. Nous vous demandons donc s’il vous
plaît de bien respecter ces dates.
Notez, qu’il faut conserver une distance minimale de 1,5 mètre 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 du
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.

AVIS IMPORTANT

Enlèvement des

MONSTRES
MÉNAGERS

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Eric Guenette

Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

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 28 septembre au
2 octobre 2015.

S

écurité publique

n Le lundi 28 septembre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le lundi.
n Le mardi 29 septembre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mardi.
n Le mercredi 30 septembre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le mercredi.
n Le jeudi 1 octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le jeudi.
n Le vendredi 2 octobre pour ceux dont l’enlèvement s’effectue le vendredi.

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

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.

MESSAGE D'INFORMATION SUR LE
CHAUFFAGE AU BOIS ET AUTRES TYPES

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
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)

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.
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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 per-
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manche pour la venue du classificateur des Fleurons du Québec le 30 juillet dernier. Nous attendons les résultats que nous vous transmettrons dès
que nous les recevrons.

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

Je tiens à féliciter tous les
citoyens qui ont participé au
Concours Boîtes postales
fleuries en aménageant la
boîte postale de leur rue. À
date, 13 boîtes postales ont
été fleuries. Cette année,
nous avons accordé 4 prix
de participation de 25 $. Les
gagnants sont Mmes Marie
Lehouiller pour la boîte située au 1615 route 277, Gaétane Rousseau pour
le groupe qui a fleuri la boîte à l'intersection de la rue du Boisé et du
Sanctuaire, Carole Provençal pour le groupe qui a aménagé l'intersection
de la rue Lemieux et du Sanctuaire et finalement Claude Jolin et Louise
Drouin pour celle sise au 1393 route 277.

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

REMISE DES RÉSERVOIRS
DE PROPANE DE BBQ
Le temps est venu de remiser votre BBQ. Voici quelques conseils pour le
faire en toute sécurité :
• NE REMISEZ JAMAIS VOTRE BOUTEILLE DE PROPANE À L'INTÉRIEUR 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.

Je ne peux passer sous silence l’excellent travail de Mme Marie-France
Lessard et M. Gilles Neault qui ont si bien entretenu toutes les platesbandes de la municipalité tout au long de l'été.

5- 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.

Un remerciement tout particulier à tous les membres et ami(e)s du comité,
qui ont passé des heures pour améliorer nos aménagements paysagers.
Un merci spécial aux employés municipaux pour leur grande collaboration.
Ils ont fait un très beau travail pour rendre notre municipalité attrayante
et propre en vue de la classification des Fleurons du Québec.

Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez me rejoindre au numéro 418 625-3434 (caserne incendie) ou 418 6254521 (bureau).

DERNIÈRE CHANCE

Sylvain Poulin

Il vous reste un an pour continuer la thématique du 150e de Lac-Etchemin :
l'hydrangée. On compte sur la collaboration de tous les résidents pour
montrer à tous les visiteurs la fierté d'une population pour son environnement fleuri. De plus, voir toutes les boîtes postales fleuries serait vraiment unique dans la région. N'hésitez pas à consulter vos voisins pour
réaliser l'aménagement de votre boîte, c'est plus facile en équipe que seul.

Directeur du service des incendies
POUR LES URGENCES
(FEU, AMBULANCE, POLICE)

FAITES LE 9-1-1

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

O

rganismes
communautaires

Lise Pouliot

, présidente
Comité d’embellissement de Lac-Etchemin

Les remerciements
du Comité d’embellissement

Le comité est très satisfait de la collaboration des résidents de LacEtchemin qui ont répondu à notre demande de mettre leur habit du di-

5e édition du

MÉGA RALLYE FAMILIAL
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Amateurs de rallye de Lac-Etchemin et des municipalités environnantes,
soyez rassurés : il y aura bel et bien une 5e édition de votre activité automnale tant attendue, à compter du 1er octobre prochain. Vous n'aurez qu'à
vous présenter au Dépanneur chez Ben, n'importe quand durant tout le
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Noël. Toute personne intéressée pourra se présenter le lundi à 19 h.

mois d'octobre, pour vous procurer votre questionnaire, à la condition que
vous le rapportiez au plus tard le 31 octobre.

Le plaisir de chanter en chœur et avec tout son cœur, c’est enrichissant!

Alors que les profits générés par cette activité ont surtout été versés pour
les Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, soit un montant de 4 000 $, une somme
de 1 000 $ avait également été remise aux sinistrés de Lac-Mégantic en
2013 suite à la catastrophe qui y était survenue.

Pour information, contactez Valérie Dumont au 418 625-3776.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un drame familial a particulièrement
éprouvé une famille de Lac-Etchemin dernièrement, soit celle de Marie
Michaud et Simon Aubin qui ont vu deux de leurs enfants sévèrement
brûlés. La totalité des profits récoltés lors de cette 5e édition leur sera donc
versée, pour leur venir en aide. Cette assistance financière sera peut-être
insuffisante pour combler leurs besoins réels, mais elle devrait tout de
même apporter un baume sur leurs douleurs physique et morale.

« Les Bons Vivants »

Pour participer à ce rallye, il en coûte 15 $ par questionnaire, et vous avez
jusqu'à un mois (tout le mois d'octobre) pour trouver les réponses aux
questions tantôt faciles, tantôt plus difficiles. Mais l'objectif demeurera
toujours le même, soit de s'amuser avec des amis, des membres de sa
famille, etc. Une soirée de remise de prix, avec le dévoilement des
réponses dans une ambiance humoristique, aura lieu le vendredi 13 novembre, à 19 h, au Centre des arts et de la culture.

présentent...

La troupe de théâtre LES BONS VIVANTS de Lac-Etchemin présentera, au
Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin, les 16 et 17 octobre à
19 h 30 et le 18 octobre à 14 h, la comédie « ON A VOLÉ JÉSUS » de l'auteur Roberto Cappezoné.
Une tentative de vol a eu lieu à la Caisse populaire d'un village. Le voleur
est poursuivi par la police. OÙ IRA-T-IL SE RÉFUGIER?

Vous pouvez également décider de vous procurer un questionnaire, sans
être tenté de compléter le rallye : ce sera une façon de venir en aide à la
famille de M. Aubin.

Venez rencontrer les personnages hauts en couleur de cette comédie qui
saura vous surprendre et vous faire rire.

Si vous êtes amateur de rallye, je sais que vous attendez cette activité avec
impatience; pour les moins habitués, je vous invite quand même à en faire
un premier essai. Vous pourriez être surpris du plaisir que vous en retirerez. Et surtout, parlez-en à vos proches, car le méga rallye familial, c'est
rendu une activité automnale incontournable à Lac-Etchemin.

Les billets sont en vente à compter du 15 septembre au coût de 15 $, au
presbytère de Lac-Etchemin, à la bibliothèque L'Élan et auprès des membres de la troupe.
Bienvenue à tous!

Activité théâtre pour les
e
Fêtes du 150 de Lac-Etchemin

Catéchèse en paroisse

Si vous êtes intéressés(es) à participer à la création d’une pièce de théâtre
qui sera présentée dans le cadre des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, une
première rencontre aura lieu le mardi 22 septembre au Centre des arts et
de la culture à 19 h 30.

La catéchèse, une belle démarche d’initiation chrétienne ! Pour qui ?
Pour les familles dont les parents souhaitent ajouter progressivement le
volet religieux au développement intégral de leurs enfants et qui désirent
être accompagnés dans ce rôle.

Louis Dion

Pour le comité du 150e

Chorale

Les répétitions du chœur « L’Écho du Lac » reprendront les lundis de 19 h
à 21 h au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin.
Le chœur est à la recherche de nouveaux choristes pour son concert de
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Voici les cheminements offerts :
➢ La P’tite Pasto pour les enfants de 5 ans et moins et leurs parents. Une
rencontre d’information se tiendra le lundi 21 septembre 2015 à la sacristie de l’église de Sainte-Germaine. Les rencontres débuteront en octobre. Un dépliant est aussi disponible à l’église, à la bibliothèque municipale et en divers lieux publics.
➢ La Catéchèse Biblique symbolique (CBS) pour les enfants de 6 ans et
plus. C’est une pédagogie centrée sur la Parole de Dieu. Les participants
apprennent à mieux connaître Jésus à travers les récits bibliques. De
plus en plus, ils s’approprient les valeurs chrétiennes.
➢ La préparation immédiate aux sacrements pour les jeunes qui ont
préalablement participé à la CBS et qui désirent recevoir les sacrements
de l’initiation chrétienne (Pardon - Eucharistie - Confirmation).
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Note : Les parents peuvent inscrire leur enfant de 6 ans dans un ou l’autre
des deux premiers cheminements.

Megan Carrier, animatrice-responsable de la MDJ l’Olivier des Etchemins
418 594-5886 ou 418 625-5978

Il est encore temps de s’inscrire. Pour le faire, bien vouloir téléphoner au
presbytère au 418 625-3381.
Pour information : Sœur Céline Aubin au 418 625-3381 ou Rachel Dallaire
au 418 625-8441.

Une rentrée d'automne qui vous en fera voir de
toutes les couleurs au Moulin La Lorraine!

La parole aux couleurs, exposition thématique
Hall et salle des courroies
19 septembre au 13 décembre

vous informe…

La couleur est partout... mais sait-on d'où elle vient? Savons-nous comment
nos yeux la perçoivent? Est-ce que les couleurs influencent notre comportement? Existe-t-il des codes de couleur dans la nature? Voici quelques-unes des
questions qui trouveront réponse dans l'exposition «La parole aux couleurs»!

Encore cette année, nous avons eu un superbe été avec les ados inscrits
au camp de jour Desjardins! Ils ont pu faire du rafting à Valcartier, aller à
la Ronde, aller à iSaute Québec et bien plus! Nous tenons à remercier nos
commanditaires : les Caisses Desjardins ainsi que la Municipalité de LacEtchemin. Nous vous disons à l’an prochain!

Cette exposition interactive et éducative permettra à tous de s'initier au
fonctionnement de l’œil, de découvrir des phénomènes optiques, de connaître les origines de la couleur et de mieux saisir l'importance que la
couleur occupe dans l'art, dans différentes cultures du monde et dans
notre vie de tous les jours. Une sélection d'oeuvres d'arts diversifiée, des
animaux et insectes naturalisés, des minéraux, des extraits vidéo, des jeux
et objets à manipuler vous y attendent... «La parole aux couleurs» a tout
pour surprendre, informer et intéresser!

À partir de septembre, le
Chabotté reprendra ses
heures d’ouverture régulières, c’est-à-dire tous les
vendredis et samedis en
soirée à compter de 18 h
30. Parfois, nous avons des
ouvertures spéciales et des
activités. Pour vous tenir au courant, je vous invite à nous suivre sur
Facebook (MDJ l’Olivier des Etchemins). Aussi, lors des prochaines semaines, il y aura une nuit blanche et toutes les informations seront écrites
sur notre page! Petit rappel que la MDJ est un lieu publique où tous les
ados de 12 à 17 ans sont les bienvenus!

Rouge... et encore plus!, peintures de Denis Courchesne
Salle Pierre-Beaudoin
19 septembre au 13 décembre
Découvrez un peintre amoureux de la lumière et
de la couleur et pénétrez dans un univers rempli
de tableaux éclatants! Le travail du peintre Denis
Courchesne dégage une énergie palpable et
fascine par ses compositions vibrantes et contrastées. Courchesne s'inspire de la nature et des
éléments du passé pour exprimer la force et la
beauté de la vie. De vieilles maisons ou des
granges aux murs délavés par le temps, des arbres
majestueux, des chaises solitaires... voilà autant
de symboles qui expriment en silence la présence
de l'être humain et l'espace qu'il occupe. Ne manquez pas cette exposition qui renouvelle l'art de
représenter le paysage et la ruralité!

Nous tenons à remercier les gens qui se sont déplacés afin d’assister à
notre assemblée générale annuelle.
Depuis le mois mai, un nouveau projet en collaboration avec l’école des
Appalaches est en marche.
Le but du projet est d’aller
au Pérou afin de vivre un
trek en montagne. 6 jeunes
y participent. Au cours de
l’année, ils auront diverses
activités de financement à
faire pour amasser des fonds. Au nom du groupe, nous tenons à vous remercier de votre générosité! Entre autres, pour nous avoir acheté des hotdog au marché Métro de Lac-Etchemin les 3 et 4 juillet et lors de
l’Épluchette.
Nous allons passer par les portes le samedi 3 octobre. Ce sera notre cueillette de canettes et de bouteilles vides à Lac-Etchemin! Vous pouvez nous
les laisser sur la galerie, nous allons les ramasser.

Photo : Au réveil, peinture de Denis Courchesne

FÊTE DE LA FARINE
Dimanche le 18 octobre de 11 h à 16 h
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La fête préférée des gourmands! Venez déguster une bonne crêpe au
Moulin, visitez la meunerie, les expositions et amusez-vous en participant
à un atelier créatif en famille! Réservez votre place pour assister aux démonstrations du meunier à 11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30.
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MOULIN LA LORRAINE
1286, route 277, Lac-Etchemin, (Québec) G0R 1S0
Tél. : 418 625-4400
info@moulinlalorraine.ca moulinlalorraine.ca suivez-nous sur Facebook

«Dragons : un livre à toucher», «Disney La reine des neiges», «Le printemps
de Martin le lapin», «Dyno-Soccer», «Dino-Basketball», «Mes parents ne
sont pas contents», «Spiderman», «Contes du soir» et 15 autres titres.
Ajouts au répertoire de disques compacts

Horaire d'automne
Du 5 septembre au 13 décembre 2015
Samedi et dimanche de 12 h à 16 h

À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée de juin à août
2015 les DC et DVD suivants : Charles Aznavour, Encore; Deux frères, Nous
autres; Ludovico Einaudi, Essentiel; Melody Gardot, Currency of Man;
Michel Pagliaro, Hit Parade; Florent Vollant, Puamuna; Animal Playground;
Artistes variés, 50 grands folkloristes du Québec.

Tarification
Adulte : 5 $ Étudiant et aîné : 4 $ 17 ans et moins gratuit

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

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres durant l’été 2015

Échange de biens culturels du 24 août 2015

Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«Le guide de l’auto 2016», «50 ans de passion-Livre souvenir», «Demain il
sera trop tard mon fils», «Le cheval canadien» de C. Richer, «Midi saveurs :
Lunch et petits plats», «Raymond Gravel entre le doute et l’espoir»,
«Ensemble pour toujours» de D. Monette, «À la vie, à la mer» de L. Jalbert,
«La vérité sur le grand mythe du cholestérol», «Manger santé, la diète du
mieux-être», «Sans lactose, 21 jours de menu», «Ostéoporose, 21 jours de
menu», «Famille futée, 75 recettes santé» et les romans «Tuer Alex Cross»
de J. Patterson, «Les femmes de Cadendon» de B. Bradford, «La boîte à
musique» de M. H. Clark, «les couleurs de l’espoir» de J. Kibler, «Le caillou» de S. Vinson, «Baiser» de M. Gray, «Six minutes» de C. Brouillet,
«Monnaies de sang» de P. Cornwell, «Les héritiers de Sorcha t.1 et 2» de
N. Roberts, «Hop la vie» de J. Fontaine, «Coup de foudre» de D. Steel,
«Millenium t. 4 Ce qui me tue», «Le scandale des eaux fortes t. 1» de
M.-B. Dupuy, «Mariée à un inconnu» de S. Day, «40 choses que je veux te
faire», de A. Kuipers, «Le temps des bâtisseurs t.1» de L. Caron, «Dans la
ville en feu» de M. Connelly et «Sorties de filles t. 1, 2 et 3» de C.
Bourgeault.
Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées «Mélusine no 23», «Hertz no 5», «Garfield no 60», «Loïs», «Les
Schtroumpf no 33», «Les Actes des apôtres, 2 t..», «Avengers», «Spiderman», «Naruto no 66», «Buck Danny no 53», «Trains de légende no 3 Le
Transsibérien» et «L’agent Jean no 8»; aux romans «Beast Quest nos 32 à
35», «Garfield poids lourd nos 9 à 11», «Les Dragouilles nos 11à 14», «Ma
sœur est une vampire nos 11 à 13», «Brad nos 8 à 10», «Le blogue de
Namasté no. 20», «Juliette autour du monde nos 1 et 2», «Cherub nos 10
à 14», «Noémie nos 22 à 24», «La vie compliquée de Léa Olivier t.7»,
«Journal d’un dégonflé t.8» et «Téa Stilton no 19»; aux documentaires
«StarWars Générations : la chronique illustrée», «Les engins de chantier»,
«Les trains», «Les véhicules d’urgence», «Minecraft, guides officiels de
construction, combat et pour bien débuter», «Le guide des Pokemon»,
«Oiseaux du Québec», «Papillons du Québec», Survie et orientation»,
«Incroyable Moi maîtrise son anxiété» de N. Couture et aux albums

Le lundi 24 août 2015, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a été renouvelé. Cet échange représente environ 1 900 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.
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.
Merci à l’hebdomadaire La Voix du Sud
Le Comité de gestion de la Bibliothèque L'Élan remercie cordialement
les responsables de La Voix du Sud pour le don des volumes couvrant
l'actualité de l'année 2014 dans notre région. Grâce à ce don, la population
de notre municipalité et de la région a accès à un répertoire unique d'informations qui la concernent. Ces volumes complètent notre collection de
toutes les parutions de l'Aiglon et de La Voix du Sud. Ils sont disponibles
pour consultation sur place seulement.
Merci à la députée de Bellechasse : Mme Dominique Vien
Le Comité de gestion de la bibliothèque L’Élan remercie Mme Dominique
Vien, députée de Bellechasse, pour son appui financier afin d’améliorer le
répertoire de livres de la section jeunesse.

Jacques Gagnon, responsable
12
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Êtes-vous
proche aidant ?
Je suis un Proche Aidant si :
Je prends soin d’un proche en perte d’autonomie, malade ou ayant des
limitations fonctionnelles, qu’il soit à domicile ou en hébergement et ce
sans rémunération.

Un projet parent
qui pète le feu!

Services offerts aux Proches Aidants

Le samedi 8 août a eu lieu la
première édition de « Feux en
folie ». Une activité par et pour
les jeunes familles, qui s’est
tenue à l’Éco-Parc des Etchemins.

• Soutien téléphonique personnalisé
• Groupes de soutien pour Proches Aidants
• Déjeuners-partages
• Conférences et ateliers de formation
• Activités sociales
• Journées relaxes
• Groupes de Deuil
• Prêt de Livres

Le regroupement À petits
pas…0-5 ans offre la possibilité aux parents de jeunes enfants de les soutenir
dans la réalisation de projets qui les mobilisent. Ce fût le cas de Louis Boulanger
de Lac-Etchemin et de Véronique Dubé de Sainte-Sabine qui ont tenu l’évènement Feux en folie samedi dernier. Leur objectif : Rassembler les familles
autour d’activités intéressantes.

PRENEZ-SOIN DE VOUS
POUR MIEUX PRENDRE SOIN DE L’AUTRE!
Informez-vous de notre nouvelle
programmation d’activités.

Plusieurs commanditaires du milieu se sont joints à l’évènement afin de
contribuer à la fête. La visite de Tiguidou et Dingo nos mascottes, la chasse au
trésor, les feux d’artifice, les feux de joie avec guimauve, la musique et les
hot-dog sont autant d’éléments qui ont contribués à faire plaisir aux familles.
Nous en profitons pour les remercier !
Malgré la pluie, ce sont près de 100 personnes, parents et enfants, qui ont
participé à cette première de Feux en folie.

POUR NOUS JOINDRE :
418 625-9082 poste # 3 ou # 6
Sans frais 1 866-625-9082 # 3 ou # 6
201, rue Claude Bilodeau, suite 15
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0

La popote roulante ... pourquoi pas?
Pourquoi penser que ce service est seulement pour les autres?
Tout le monde, à un moment de sa vie, peut avoir besoin d’un service
comme celui de la popote roulante et il ne faut pas en être gêné. Au contraire, il faut être fier d’utiliser un service qui nous permet un petit répit de
cuisine pour ainsi nous donner l’opportunité de consommer un repas
équilibré qui arrive chaud, dans notre cuisine.
Pour seulement 6 $, vous avez une soupe, un plat principal et un dessert
et ce, 2 midis par semaine.
Que vous soyez âgés de 65 ans et +, que vous soyez seul, que vous veniez
de subir une opération, que vous n’ayez plus le goût de cuisiner, car les

idées ne vous viennent pas ou que votre état de santé rend difficile les
gestes quotidiens pour cuisiner, vous pouvez y avoir droit!
Vous n’avez donc plus aucune raison valable pour ne pas utiliser ce service.
Essayez-le dès maintenant en téléphonant 418 625-9082 # 2.
*Des questions sur vos habitudes
alimentaires vous seront posées,
car nous voulons nous assurer
qu’il n’y a pas d’allergies ou d’intolérance à des médicaments
et/ou de régime particulier tel
que le diabète.
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L’A-Droit de
Chaudière-Appalaches

Bénévole

OFFRE D’EMPLOI
Pour effectuer des visites d’amitié

Description de tâches
• Offrir quelques heures de compagnie à une
personne âgée et/ou une personne vivant
seule afin de l’aider à briser la solitude.
• Exemple d’activités possibles à faire : discuter,
prendre un café, prendre une marche, l’accompagner à la messe, jouer aux cartes ou à des
jeux de sociétés, etc.

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional
de promotion et de défense de droits en santé
mentale. Nous desservons votre municipalité et la
région de Chaudière-Appalaches. Si vous vivez avec
un problème de santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les services
en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, Régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.),
ou toute autre problématique concernant vos
droits, L’A-DROIT peut vous aider ! L’A-DROIT distribue également des outils d’information sur les
droits et dispense des formations sur les droits aux
utilisateurs de services en santé mentale dans la région. Les services offerts sont gratuits et confidentiels, et nous accueillons les gens sans jugements.

Exigences
• Être patient et empathique;
• Faire preuve de compassion envers la personne
aidée.
• Aucun antécédent judiciaire.
Autres informations pertinentes
• L’horaire des rencontres est flexible et se décide
entre les deux personnes concernées;
• La première rencontre est accompagnée d’un(e)
intervenant(e);
• Vous pouvez compter sur le support de la coordonnatrice du service d’action bénévole si besoin.
• Une entente d’engagement de trois mois sera
exigée. Le bénévole pourra ensuite décider de
poursuivre son bénévolat ou d’y mettre fin
après cette période d’essai.
Nouvel Essor
Situé à Lac-Etchemin
Site Web : www.nouvelessor.org
Personne à contacter :
Geneviève Turcotte
Coordonnatrice du service d’action bénévole
Téléphone : 418 625-9082 #2
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Notre organisme a récemment mis à jour son site
Internet. Celui-ci contient une multitude de liens
permettant aux personnes ayant besoin d’informations sur leurs droits d’y retrouver les informations
juridiques pertinentes. Nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante : www.ladroit.org
Pour de plus amples informations, appelez sans
frais Isabelle ou Renée au 1 866 837-1113 ou au
418 837-1113, ou par courriel à l’adresse :
ladroit@ladroit.org
Au plaisir de discuter avec vous,
, directeur général
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

François Winter
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Invitation

“Dégustation vins et fromages”

Le Centre de vacances Camp Forestier de Saint-Luc-de-Bellechasse et La
Fondation Sanatorium Bégin sont heureux de vous inviter à participer à
une « Dégustation vins et fromages » qui se tiendra le samedi 26 septembre 2015 à 17 h 30 au Camp Forestier de Saint-Luc.
Tous les profits seront versés à la Fondation Sanatorium Bégin. Les cartes

sont en vente auprès de Diane Bélanger au 418 636-2626 et de Claudine
Leblanc au 418 625-3101 poste 42460 au coût de 50 $ incluant 4 services
et prix de présence. Réservez tôt puisque seulement 88 places sont
disponibles. Bienvenue à tous !

Le comité organisateur

Horaire des bureaux
dans les Etchemins
Groupe Espérance et Cancer

Bonjour,

Je considère comme un privilège de vous accueillir aux différents points de
services de Sainte-Justine, Lac Etchemin et Sainte-Rose.
Après l’annonce d’un cancer… un passage à vide s’effectue autant pour la
personne atteinte que pour le (la) proche aidant(e). Quelque peu désorienté, déstabilisé… je vous informe de toutes les petites douceurs (prêts de

chapeaux, turbans, prothèses capillaires, massothérapie, écoute, etc.) que
le Groupe Espérance et Cancer met à votre disposition, et ce gratuitement.
Soyez assurés de toute ma discrétion et toute mon attention dans un contexte individuel et personnel.
Je vous attends en toute simplicité.

Charline Trépanier, intervenante
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PROGRAMMES D’AIDE

Aide financière aux familles
lacetcheminoises

Soutien financier
pour l’achat de

couches de coton

Le conseiL municipaL

consuLte sa popuLation :

Camp de jour
Été 2015

Le 25 juin dernier, 10 animateurs et plus d'une centaine
d'enfants se sont vus confier une mission d'une grande
importance : Sauvez Peach. Une fois de plus, cette
dernière avait été capturée par les dangereuses griffes de
Bowser et Mario et cela nécessitait notre aide pour la
délivrer. Au fil des semaines, nous avons traversé 7 différents mondes afin d'y récolter le plus d'étoiles et de
pièces possibles. À travers la découverte des tableaux en
question, les jeunes ont dû relever différents défis, faire
preuve de créativité et surtout donner leur 110%.

compter le nombre d'heures qu'ils ont consacré pour la
confection des décors, pour la préparation des sketchs, de
leur programmation, des journées thématiques et plus
encore! Leur imagination était impressionnante, ils
étaient enthousiastes et ils ont travaillé très fort afin de
faire vivre aux jeunes un si bel été. Une chose est certaine,
en voyant le sourire et les yeux pétillants qu'avaient les
enfants, tous peuvent dire : mission accomplie !

En tant que coordonnatrice du camp de jour pour la saison 2015, je peux dire que je suis très fière du travail accompli par les animateurs cette année. Je ne peux

Boomerang (Jessie Tanguay)
Coordonnatrice pour l'été 2015

HOCKEY
APRÈS L’ÉCOLE
SAISON #4

Une 4e année pour le hockey après l’école !
On continue et on améliore cette activité. Après la
remise des présents au Manoir de Lac-Etchemin en mars
dernier, le hockey après l’école est de retour. Cette activité est offerte en premier lieu aux enfants qui ne
jouent pas au hockey organisé dans le but de leur donner la chance d’être actifs et de créer de saines habitudes de vie, mais le but premier est de « S’AMUSER ».
Il n'y a pas compétition lors des séances, nous
sommes là pour apprendre. Les séances auront lieu les
lundis après l’école de 15 h à 16 h 30, à l’aréna de LacEtchemin. Les lundis où il n’y a pas d'école, il n’y a pas
de hockey après l’école.

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

Merci aux parents, aux enfants et aux animateurs de
l'été 2015.

Cette année encore, il y aura une seule inscription pour
la saison 2015-2016. Le formulaire d'inscription sera distribué à l'école Notre-Dame et dans l'Info du Lac de septembre. Nous invitons les filles à s'inscrire en grand nombre à cette activité. L'an dernier, 7 filles y participaient.
La saison dernière, les enfants étaient très choyés car
nous avions notre partenaire de grande qualité soit
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" Les Producteurs de lait de la Beauce ". Un berlingot
de lait au chocolat était remis à chaque enfant comme
collation après l’activité. Cette année encore, nous
ferons la demande et ce, dans le but de créer l’habitude de bien nourrir notre corps après l’entraînement.
En décembre, nous organiserons un social des Fêtes à
l’aréna avec les familles. Au cours du mois de mars,
une partie de hockey aura lieu soit avec les parents.
Une petite réception toute spéciale aura lieu le dernier
lundi pour terminer la saison de belle façon avec des
invités spéciaux. L'endroit reste à déterminer.
Nouveauté en 2015
Cette année, nous débuterons l’apprentissage des règles et des positions.
Bienvenue à toutes et à tous !
Avec José, y faut que ça patine !

José Poulin

Responsable de l’animation des loisirs et sports

Horaire saison 2015-2016
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Patinage libre

Hockey libre

SUR SEMAINE :
Le mercredi
de 15 h à 17 h

LES MARDIS
ET VENDREDIS
de 15 h à 17 h

FIN DE SEMAINE :
Le dimanche
de 10 h à 11 h 30

Lors des tournois ou autres activités, il est possible que ces activités soient annulées.

ACTIVITÉS

Tarification

ADULTES

ENFANTS

Patinage libre billet de saison

22 $

12 $

Hockey libre billet de saison

22 $

14 $

Patinage libre à la journée

3$

Hockey libre à la journée

4$

CARTE FAMILIALE
Hockey libre :
35 $
Patinage libre : 35 $
2 activités :
55 $
Les taxes sont incluses dans les prix.
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2$
2$
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A

genda communautaire

Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre les informations
pour la tenue de leurs activités et de bien tenir compte de la date de tombée inscrite
sur la page couverture DE CHAQUE NUMÉRO DE L'INFO DU LAC.

29 octobre
Présentation/Causerie par L’association canadienne
de la santé mentale – Sujet : Es-tu bien entouré?
Un réseau ça se construit. De 13 h 30 à 14 h 30 à la
salle multifonctionnelle au CSSS des Etchemins.
Entrée gratuite.

22 septembre
Rencontre pour l’activité théâtre des Fêtes du 150e
de Lac-Etchemin au Centre des arts et de la culture à
19 h 30.
26 septembre
Le Centre de vacances Camp Forestier de Saint-Lucde-Bellechasse et La Fondation Sanatorium Bégin
vous invitent à sa « Dégustation vins et fromages » au
Camp forestier de Saint-Luc à 17 h 30.

2 novembre
Invitation à la population aînée de Lac-Etchemin.
Groupe de discussion « Pour vieillir à Lac-Etchemin,
il me faut… », au Centre des arts et de la culture à
13 h 30.

28 septembre au 2 octobre
Cueillette des monstres ménagers sur tout le territoire de Lac-Etchemin.

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

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

21 et 22 novembre
Noël des artisans à l’école Notre-Dame – surveillez la
publicité dans l’Info du Lac de novembre.

16-17 octobre
La Troupe de théâtre Les Bons Vivants présente
« ON A VOLÉ JÉSUS » au Centre des arts et de la
culture à 19 h 30.

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

18 octobre
La Troupe de théâtre Les Bons Vivants présente
« ON A VOLÉ JÉSUS » au Centre des arts et de la
culture à 14 h.

13 novembre
Soirée de remise des réponses du Méga rallye familial.
Chaque jeudi / Bingo au Club des aînés – 19 h

18 octobre
Fête de la farine au Moulin La Lorraine de 11 h à 16 h.
26 octobre
D’la belle visite! Salon d’information pour les aînés
des Etchemins de 13 h à 15 h. Entrée gratuite.
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