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e Conseil...

municipaux de la Municipalité de Lac-Etchemin.

L

• D’accepter la Politique de tarification pour dispenser le cours pompier 1
en sécurité incendie - années 2016-2020.

vous informe

• D’accepter la "Politique salariale pour les pompiers volontaires du service de la sécurité incendie - années 2016-2020".

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal :
À la séance extraordinaire du 7 juin 2016

• D’accepter la "Politique salariale pour les premiers répondants médicaux
du service de la sécurité incendie - années 2016-2020".

• De confirmer Mme Amélie Richard au poste de technicienne en administration et informatique.

• De confirmer la rémunération du personnel affecté à la brigade scolaire années 2016-2020.

• D’adopter la « Politique d'aide au développement économique de la
Municipalité de Lac-Etchemin » et ses orientations quant aux différents
moyens mis en œuvre pour son développement économique.

• D’accepter le dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des
conduites d'eau potable, d'égout et des chaussées dans le cadre de la
TECQ 2014-2018.

• D’octroyer à la firme "Pavages Abénakis ltée" le contrat pour la fourniture et la livraison de +/- 1 500 tonnes d'abrasif de déglaçage AB-10 au
prix de 16,96 $/tonne, redevance carrières et sablières et taxes incluses.

• De confier à "Tetra Tech QI inc." la fourniture de services professionnels
d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis pour la réfection du ponceau traversant la route 277 appartenant au MTMDET pour un montant
forfaitaire de 6 900 $ plus les taxes, montant qui, par la suite, sera refacturé à 100% au MTMDET.

• D’octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système
électrique d'urgence groupe électrogène 2016 (génératrice) au seul
soumissionnaire conforme soit "Génératrice Drummond | Wajax
Systèmes de puissance" au montant de 61 971,52 $ taxes incluses.

• 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.
Julien et Simon Tremblay concernant une fondation à ciel ouvert sur leur terrain, sur une période de plus de six (6) mois, sise sur le lot 3 602416, route
du Sanctuaire, et ce, contrevenant à l'article 3.3 du règlement de construction numéro 64-2006. Par ailleurs, le Conseil municipal est en accord à ce
que l'inspecteur en bâtiment procède à l'émission d'un constat d'infraction
si la date butoir n'est pas respectée.

• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-89 soumise
par M. Mathieu Lagrange pour le 103, chemin des Avalanches.
• D’accepter la demande de dérogation mineure numéro 2016-90 soumise
par Mme Nathalie Jacques pour le 1306, route 277.

• D’accorder à la firme Cimco Réfrigération, le contrat de service pour l'entretien du système frigorifique de l'aréna municipal, pour une période
d'un an (saison 2016-2017), selon les prix et les conditions mentionnés
dans l'offre reçue, soit 5 120 $, plus les taxes applicables.

• De confirmer la nomination des personnes suivantes au sein du comité
de suivi de la Politique culturelle : Membres d'office : André Turmel, conseiller municipal et Jude Émond, directeur des loisirs, culture et vie communautaire - Représentants de la population : France Tanguay, Michel
Vachon, Emmanuelle Breton, Louis Dion et Andrée Langlois.

• D’octroyer le contrat pour l'opération du casse-croûte de l'aréna de LacEtchemin à M. Jean-Pierre Lessard pour deux (2) ans avec une majoration
de 5% par année.

À la séance ordinaire du 5 juillet 2016
• D’autoriser MM. Harold Gagnon, maire et Laurent Rheault, directeur
général, ainsi que Mme Judith Leblond, conseillère, à signer, pour et au
nom de la municipalité, la convention collective intervenue entre la
Municipalité de Lac-Etchemin et le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2903.

À la séance ordinaire du 2 août 2016
• De réserver une partie de l’enveloppe budgétaire de la "Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2016-2017"
correspondant à un montant de 7 000 $ pour le projet «Amélioration des
infrastructures extérieures et du système d'enneigement» présenté par
Mont-Orignal, coopérative de solidarité.

• D’adopter la "Politique de rémunération du personnel cadre de la
Municipalité de Lac-Etchemin - Années 2016 à 2020".

• D’autoriser le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer
pour et au nom de la Municipalité, un protocole d'entente de services aux
sinistrés avec la Croix-Rouge Canadienne, division du Québec pour la période d'août 2016 à août 2019 (3 ans).

• D’adopter le règlement numéro 161-2016 amendant le règlement numéro
30-2003 (constitution d'un fonds de roulement) afin d'en augmenter le
capital à un montant de 1 141 500 $.
• D’adopter le règlement numéro 162-2016 relatif à un programme de crédit
de taxes à l'investissement pour favoriser la croissance économique des entreprises sur le territoire municipal.
• D’adopter le règlement numéro 163-2016 relatif au traitement des élus
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• D’accorder à la firme "Magnus", au montant de 5 087,76 $ (plus les taxes
pour une durée de 12 mois), le contrat pour la gestion de traitement de
l'eau de la tour de refroidissement de l'aréna en fonction des exigences
de la Régie du bâtiment.
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du directeur général

CE NOUVEAU CITOYEN RURAL, CET AUTRE…CE « RURBAIN » !

un accompagnement constant et échelonné dans le temps au cours de ses
premières années dans leur collectivité d’accueil qu’est Lac-Etchemin.

Chers(ères) citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin,

Pour cette édition de notre bulletin municipal qui marque la fin de la
saison estivale et à quelques semaines de l’activité annuelle soulignant
l’arrivée de nos nouveaux arrivants, je me permets de vous inviter à lire
attentivement le texte ici-bas. Pourquoi? Parce qu’il m’apparaît très pertinent et d’actualité, en regard de l’importance et la nécessité de favoriser
une réelle intégration et un accueil chaleureux pour nos nouveaux arrivants, tout comme s’assurer de maintenir et d’offrir à ces « RURBAINS »,

Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour lire cette remarquable réflexion écrite par une entrepreneure impliquée et vouée à la
cause de nos communautés dites rurales, Mme Claire Bolduc exprésidente du mouvement Solidarité Rurale du Québec.
Bonne lecture!

Par Claire Bolduc

Céder à la peur, c’est s’enfermer dans nos perceptions sans jamais les
vérifier, de part et d’autre. La confiance, elle, vient avec une bonne
dose de curiosité qui permet la discussion et le dialogue. J’aurai
longtemps en tête le souvenir de cet homme, rencontré en tournée
dans une région marquée par l’arrivée massive de rurbains, qui demandait pourquoi les nouveaux propriétaires, en plus de leur taxe de
bienvenue, ne recevaient pas aussi leur taxe d’implication citoyenne
de laquelle s’acquitter en temps donné auprès de la communauté. Ce
citoyen avait mis le doigt sur quelque chose d’important : pour vivre
ensemble, il faut d’abord avoir des occasions de rencontres, les initier, les provoquer.

On choisit de vivre ensemble par amour. C’est viscéral et profondément humain, une question de survie. Qui se ressemble s’assemble.
Des familles s’érigent autour de ce principe, des communautés aussi.
C’est ce qui a permis à l’humain, bien faiblard à côté des autres espèces, de prospérer jusqu’à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire.
C’est aussi ce qui a permis à nos communautés rurales de survivre et
de prospérer au fil du temps, malgré tout ce qu’en disaient les pronostics des oiseaux de malheur. Nos communautés tricotées serrées ont
su rebondir sur la force de leurs mailles. Parce qu’elles ont appris à se
faire confiance. Et soyons clairs, ce n’est pas un long fleuve tranquille
que de développer ce sentiment. Il y en a eu des discussions, des débats, des hésitations et des chicanes… il y en aura encore. C’est justement à travers la vie que nos communautés ont appris à s’aimer, avec
leurs forces et leurs faiblesses, à dépasser leurs peurs.
Conséquemment, la peur d’échouer a fait place à la certitude qu’elles
pouvaient réussir. La peur de l’arrivée de ce projet a fait place à la
volonté de s’affirmer et de fixer les règles de son implantation.

En sillonnant le Québec, j’ai été en mesure de constater toute la fierté
qui anime nos communautés. J’ai rencontré des gens fiers de ce qu’ils
sont, libres penseurs, ouverts sur le monde, curieux de tout, et de
l’Autre au premier chef. Car pour celui qui a confiance, cet Autre est
une occasion merveilleuse. Une aventure en soi. Une porte ouverte
sur de nouvelles façons de faire, de voir le monde, sur un talent qui
manquait au village, sur des compétences essentielles, sur une maille
qui renforcera encore la communauté. Qui à Mont-Laurier pourrait
remettre en question l’apport important de Michel Adrien à la vitalité
de la communauté? Le sentier Poétique ne serait pas né à St-Venantde-Paquette sans Richard Séguin. Ils sont, comme bien d’autres, de ces
mailles qui se confondent dans le tricot, tout en y apportant une
couleur chatoyante.

Ce rurbain qui débarque en campagne arrive avec son lot de menaces.
Se plaindra-t-il des odeurs de l’agriculture? Laissera-t-il l’accès à son
terrain aux motoneigistes? Participera-t-il à la vie du village en cherchant à imposer ses idées ou, au contraire, s’isolera-t-il dans son
chalet au bord de l’eau sans jamais dépenser un sou au commerce du
coin, profitant de ses escapades en ville pour se réapprovisionner?

Cette réflexion sur les nouveaux citoyens du monde rural, ça ne vous
rappelle pas l’actualité des dernières semaines? On aura dit beaucoup
de choses sur la Charte des valeurs. Mais tout ce qui aura été dit sur
l’Autre en aura finalement beaucoup plus dit sur nous.

Et à ce nouveau citoyen rural, lui a-t-on raconté la fête annuelle au village? Lui a-t-on dit qu’il y est invité et que sa présence sera bien accueillie? Lui a-t-on expliqué la corvée que l’on fait une fois l’an pour
améliorer notre milieu de vie ou encore ce concours de décoration ou
d’embellissement? Lui a-t-on présenté l’histoire de notre village, ses
batailles, ses héros, ses victoires et tous ces enjeux nouveaux aussi?

Aimons-nous, simplement. Aimons-nous comme nous sommes! Le respect suivra.
Bulletin de liaison « Québec Rural », octobre 2013, vol. 22, no 5
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POUR FAVORISER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES SUR
LE TERRITOIRE MUNICIPAL".

vis public

RÈGLEMENT NUMÉRO 163-2016
"RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ
DE LAC-ETCHEMIN".

AVIS PUBLIC

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.

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

Que lesdits règlements numéros 161-2016, 162-2016 et 163-2016 entreront en vigueur conformément à la Loi.

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 extraordinaire tenue le lundi 18 avril
2016, le Conseil municipal a adopté le règlement suivant :

Donné à Lac-Etchemin, ce 7e jour de juillet 2016.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NUMÉRO 159-2016
"AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE D'UN VÉHICULE AUTOPOMPE AVEC ÉCHELLE AÉRIENNE NEUF OU
USAGÉ ET UN VÉHICULE DE TYPE UNITÉ DE SECOURS NEUF OU USAGÉ
INCLUANT DES ACCESSOIRES ET DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS ET
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT À LONG TERME N'EXCÉDANT PAS UN MONTANT
DE 1 500 000 $ AMORTI SUR UNE PÉRIODE DE VINGT (20) ANS".

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

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.

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, directeur
général/secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Etchemin, Comté de
Bellechasse, que lors de la séance ordinaire tenue le mardi 6 septembre
2016, le Conseil municipal a adopté les règlements suivants :

Ce règlement a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire le 14 juin 2016.

RÈGLEMENT NUMÉRO 164-2016
"CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN".

Donné à Lac-Etchemin, ce 15e jour de juin 2016.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

RÈGLEMENT NUMÉRO 165-2016
"CONCERNANT LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN".

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NUMÉRO 166-2016
"DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES D'EAU
POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT L'EXPLORATION ET
L'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES DANS LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN".

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 5 juillet 2016,
le Conseil municipal a adopté les règlements suivants :

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.
Que lesdits règlements numéros 164-2016, 165-2016 et 166-2016 entreront en vigueur conformément à la Loi.

RÈGLEMENT NUMÉRO 161-2016
"AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 30-2003 (CONSTITUTION D'UN
FONDS DE ROULEMENT) AFIN D'EN AUGMENTER LE CAPITAL À UN
MONTANT DE 1 141 500 $".

Donné à Lac-Etchemin, ce 7e jour de septembre 2016.
Le directeur général/secrétaire-trésorier,

RÈGLEMENT NUMÉRO 162-2016
"RELATIF À UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES À L'INVESTISSEMENT
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La croix de chemin du
8e Rang de Lac-Etchemin
s’est classée 1re au Québec

PLUS DE 950 VISITEURS

AU SYMPOSIUM ARTS ET RIVES
DE LAC-ETCHEMIN !

Découverte, surprise et rencontre ont été les mots d’ordre de la fin de semaine du 20 et 21 août. En effet, la tenue de la 5e édition du Symposium
ARTS et RIVES au sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin a été haute en
couleur avec sa programmation riche et variée.

Mise en nomination parmi les 42 plus belles croix de chemin du Québec, la
croix de chemin du 8e Rang de Lac-Etchemin s’est classée première ex-aequo
avec la croix du rang de Saint-Georges située à Saint-Liboire en Montérégie.

C’est sous un soleil
de plomb que les
quelques 950 visiteurs ont eu la
chance de rencontrer les 17 artistes de
la programmation
2016 du symposium.
De provenances et
de pratiques variées,
le public a pu en apprendre davantage sur des techniques telles que la broderie, la sculpture,
le dessin au fusain, la peinture l’estampe, la mosaïque et le Land art.

Le concours s’inscrivait dans le cadre des Fêtes du patrimoine de l’Acadie
tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu les 6 et 7 août 2016. Le thème choisit
pour cette édition était les croix de chemin. Plus de 3 000 croix de chemin et
calvaires sont répertoriés sur le site internet www.patrimoineduquebec.com
et c’est Mme Monique Bellemare, retraitée et passionnée de patrimoine
religieux, qui a réalisé le merveilleux répertoire. Une équipe de collaborateurs a été mandatée pour retenir les 42 plus belles croix et les 12 plus
beaux calvaires pour être présentés dans le cadre des festivités.
Le choix de la croix de Lac-Etchemin par le jury a été justifié par l’originalité
et les éléments qui la composent. Érigée à l’époque aux limites des villages
de Saint-Odilon et Lac-Etchemin, la croix est entièrement faite de retailles de
lames de patin. Dans les prochains mois, le comité de suivi de la Politique
culturelle tracera toute l’histoire de celle-ci et elle sera présentée au public
par la suite.

Généreux et disponibles, les artistes invités ont réalisé des
œuvres devant public, permettant de
démystifier le travail
d’artiste. Les visiteurs
pouvaient à la fois,
voir une œuvre en
cours de réalisation
et le travail achevé
d’un même artiste en visitant l’exposition collective qui regroupait les
œuvres de tous les participants. Ainsi, le symposium permettait de réaliser un
tour d’horizon complet du cycle de création.
Pour pimenter la programmation, une foule d’activités familiales ont permis aux
jeunes d’entrer en
contact avec les artistes via le programme
de jumelage Un enfant un artiste, les
visites guidées, l’atelier de graffitis sur
voiture de Marie-Fauve Bélanger et l’initiation à l’estampe d’Emmanuelle
Breton. Un spectacle de blues a également attiré une cinquantaine d’amateurs le 20 août au sanctuaire tandis que la performance d’Isabelle Demers
qui imprimait une gravure sur bois à l’aide d’un rouleau compresseur a attiré
bien des curieux.
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Finalement, la présidence d’honneur de l’homme d’affaires et collectionneur Luc Grégoire fut un prétexte pour aborder la question du marché de
l’art et des acquisitions d’œuvres en entreprise.
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DES ARTISTES PRIMÉS !

Déposez ces objets dans des boîtes à cet effet :
• À la bibliothèque L’Élan située au 208-A, 2e Avenue, Lac-Etchemin.
• À l’édifice municipal situé au 208, 2e Avenue, 2e étage, Lac-Etchemin.
• À l’atelier de l’artiste sur rendez-vous : 418 625-2852.

Au terme de la fin de semaine, plusieurs prix ont été remis aux artistes
participants. La céramiste originaire de Lac-Etchemin, Cindy Labrecque, a
reçu une bourse de 500 $ ainsi qu’une exposition solo au musée MariusBarbeau. Le sculpteur de Québec Guillaume Côté Roux a été le récipiendaire d’une exposition solo au Centre culturel Marie-Fitzbach et SaraJeanne Bourget a reçu une bourse de 250 $ du Moulin la Lorraine et a
conquis les visiteurs, remportant le Coup de cœur du public.

INFO: info@e-breton.com • www.e-breton.com
Merci de votre collaboration !

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le succès de cette édition confirme la tenue d’une 6e édition du Symposium
Arts et Rives à l’été 2018. Surveillez nos prochaines communications !
Relations avec les médias :
418 455-8261
Info@arts-et-rives.com
www.arts-et-rives.com

Jeanne Couture

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

« Les graines sont invisibles »
Les œuvres de l’exposition

RAPPEL

à la
population

d’Emmanuelle Breton voyagent à Québec !
Le corpus d’œuvres de cette exposition
met l’accent sur la beauté de la Terre, la
responsabilité et le devoir que nous avons
en tant qu’être humain de la protéger en
faisant des choix plus écoresponsables.
« Les graines sont invisibles » fait donc
référence aux graines, aux valeurs que
nous semons en élevant nos enfants, les
adultes de demain.

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

Le service
des travaux publics

© Emmanuelle Breton, « Liberté ».

Venez me rencontrer le dimanche 16 octobre 2016 de 14 h à 16 h.
OÙ : Galerie de la Bibliothèque Aliette-Marchand,
243, boulevard Pierre-Bertrand (Les Rivières, salle
Irénée-Lemieux) à Québec. Entrée GRATUITE.
HORAIRE de la galerie :
- Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 10 h à 17 h
- Mardi et mercredi : 13 h à 20 h

Il a été porté à notre attention que certaines personnes se permettent
d’abandonner des chats dans les sentiers pédestres du lac Caribou.

Exposition du 12 octobre au 13 novembre 2016.

Sachez que ces chats se retrouvent bien souvent chez les résidents de ce
secteur et que ceux-ci ne peuvent pas les adopter. «Il est par contre très
difficile pour eux d’accepter l’abandon de ces petits animaux ».

Aiguilles, broches
à tricoter et épingles
recherchées !

L’artiste Emmanuelle Breton fait appel à
votre générosité afin d’amasser des aiguilles, des broches à tricoter et des épingles
en grand nombre, de toutes sortes, de
toutes les couleurs, grandeurs et formes
pour un projet de création artistique.

Si vous décidez d’avoir un chat à la maison, il EST IMPORTANT de bien
peser le pour et le contre avant d’en faire l’achat. Si vous désirez vous en
départir, remettez-le à quelqu’un qui saura en prendre grand soin ou
faites-le euthanasier en dernier recours.

© Emmanuelle Breton,
« Labelles de maisonnée ».

Nous demandons donc la collaboration de tous et chacun pour que ce type
de comportement cesse.
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Si vous êtes témoin d’un tel geste, dénoncez-le!

Conseils pratiques
de bon voisinage
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avenir sain pour les générations futures. Voici quelques moyens simples et
efficaces et des astuces pour éco-agir :
UTILISATION ET RÉCUPÉRATION DE L’EAU
Prenez part à nos efforts pour réduire la consommation d’eau potable. Suivez
ces conseils pour utiliser l’eau de façon judicieuse et éviter le gaspillage.

La recette du bon voisinage : tolérance et respect

CONSEILS POUR L’EXTÉRIEUR

Saviez-vous que les bruits excessifs sont proscrits dans le règlement municipal sur les nuisances? Pour des relations harmonieuses avec votre
voisinage, soyez respectueux et tolérant. Il est également préférable de
discuter avec son entourage avant de déposer une plainte.

Jardinage
• Plantez la bonne plante au bon endroit : une plante nécessitant du soleil
au soleil, et une plante nécessitant de l'ombre à l'ombre
• Portez une attention particulière au type de sol adéquat pour optimiser
l'arrosage et l'apparence de vos plantes
• Favorisez des pots et des cache-pots de couleurs claires ce qui réduit la
vitesse d’assèchement de la terre dans ces contenants
• Assurez-vous d’arroser le matin ou le soir au pied des plantes
• Redirigez l’eau des gouttières dans les plates-bandes ou sur le gazon et
non sur le patio ou sur l’entrée de la voiture
• Procurez-vous un baril récupérateur d’eau de pluie pour laver la voiture,
arroser les plantes et remplir l’aquarium

Impeccables espaces verts
Jardinier du dimanche et horticulteur averti ont beaucoup à faire durant
les mois d’été pour avoir le plus beau parterre du quartier. Toutefois, il est
préférable de ne pas utiliser les appareils d’entretien à l’excès.
Vos voisins ont de la visite ? C’est l’heure du souper ? Il serait aimable de
reporter la taille de vos cèdres ou celle de votre pelouse d’une journée. Il
en va de même pour la préparation de votre bois de chauffage.

Pelouse
• Gardez le gazon plus long (6 cm), il retiendra davantage l’humidité et
gardera une meilleure apparence
• Utilisez un pluviomètre pour connaître la quantité d’eau tombée sur votre
gazon (2 à 3 cm suffisent par semaine pour garder le gazon en santé)

Travaux en vue ?
Votre beau-frère vient vous aider à changer le revêtement de votre toiture. Prenez un bon café avant de commencer vos travaux, vos voisins
vous en seront reconnaissants. S’accorder une pause à l’heure des repas
est également conseillé pour une bonne digestion et de meilleures relations de voisinage.

Piscine
• Remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord afin de réduire les
éclaboussures
• Utilisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évaporation
de l’eau

Plainte ou question liée à la règlementation municipale
Vous avez une plainte, une question ou un commentaire en matière du respect d'une norme d'urbanisme, de rapports de bon voisinage ou d'une
quelconque règlementation? Il est important de savoir que la municipalité
est en mesure de traiter uniquement les plaintes en lien avec la règlementation municipale.
Pour éviter des désagréments et des délais fâcheux, assurez-vous d'acheminer votre plainte, question ou commentaire au bon endroit en consultant le tableau suivant.

Voiture
• Utilisez un seau d’eau plutôt que le boyau d’arrosage pour laver la voiture
• Utilisez des produits qui ne nécessitent pas d’eau pour laver la voiture
Entrée
• Utilisez un balai ou l’eau de pluie pour nettoyer l’asphalte de l’entrée
Au travail
• Recyclez le papier
• Imprimez vos documents recto-verso, vous économisez ainsi 10 L d’eau
par feuille
• Encouragez votre employeur à utiliser des dispositifs à débit réduit au
sein de son entreprise
• Gardez un pichet d'eau au frais
• Utiliser des verres et des bouteilles réutilisables

J’ÉCO-AGIS AU QUOTIDIEN

Contribuez au développement durable de votre municipalité en posant
des gestes simples qui améliorent la qualité de notre environnement. Par
vos actions, vous pouvez réduire l’empreinte environnementale de LacEtchemin et aider à réduire les coûts liés à la collecte des matières résiduelles, au traitement de l’eau et à une foule d’autres services.

ARROSAGE
Pour connaître la règlementation en vigueur concernant l’arrosage et
obtenir les heures et les dates importantes, consultez notre site internet.

DE PETITS GESTES QUI ONT UN GRAND IMPACT
Les efforts collectifs de la municipalité, des citoyens, des industries, des
commerces et des institutions font une grande différence pour améliorer
notre milieu de vie.
En posant des actions, grandes ou petites, vous pouvez aider à bâtir un
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ÉCOBARILS
Vous pouvez récupérer l’eau de pluie dans un ou des écobarils et vous
servir de cette eau afin d’arroser vos plantes et votre gazon. Ces barils
sont en vente dans la plupart des quincailleries.

TROUSSE D’ÉCONOMIE D’EAU ÉCOFITT
Il nous reste quelques trousses d’économie d’eau
ÉCOFITT au coût de 10 $ chacune. Celle-ci contient
une pomme douche, un aérateur et un sablier.
Venez-vous en procurer une à nos bureaux.
Sacs de plastiques interdits
La Municipalité ne ramasse plus les sacs d’ordure
de plastique orange ou transparent pour la collecte
des surplus de résidus verts comme le gazon. Il faut
que veniez portez directement ces matières à notre
Écocentre ou que vous le compostiez directement
chez vous.
Recyclage
Nous remarquons encore beaucoup de matières recyclables dans les ordures. Il est important de faire
un bon tri de vos déchets afin que l’on envoie le
moins possible d’ordure au site d’enfouissement.
Passez le mot à tous les membres de votre famille,
vos locataires et vos employés, car le tri des
matières résiduelles c’est l’affaire de tous. Sachez
qu’une verge cube (équivaut à ½ bac) de vidange
nous coûte 10,41 $/verge³ (pour la cueillette et la
disposer au site), tandis que le recyclage nous en
coûte que 3,09 $/verge³, c’est plus de 70% d’économie que vous faites lorsque vous recycler une
matière au lieu de l’envoyer au déchet. De plus,
vous contribuez à un environnement plus sain.

DONC, CES EFFORTS ONT UN IMPACT DIRECT SUR
VOS TAXES, PLUS LE RECYCLAGE SERA BIEN FAIT,
MOINS QU’IL NOUS EN COÛTERA À TOUS.

Végétalisation
des bandes riveraines

Au courant du mois de septembre, notre service
d’urbanisme fera une tournée du lac Etchemin afin
de voir si la bande riveraine de 10 mètres est bien
respecté. Les propriétés où il y aura des améliorations à apporter, il se peut que nous vous laissions
un repère (piquet) afin de vous démontrer jusqu’où
la rive devrait être protégée. Ceux qui contreviendront sévèrement à la réglementation seront avisés
et des correctifs seront exigés. Notez que la largeur
des accès sera aussi vérifiée. Celle-ci ne doit pas dépasser 5 mètres de largeur.
Saviez-vous que les bandes riveraines assurent des
services écologiques essentiels au maintien d’une
bonne qualité de l’eau ? Elles doivent être
préservées à l’état naturel et bien végétalisées afin
de permettre les fonctions suivantes :
• Filtrer les eaux de ruissellement de surface et absorber les contaminants;
• Retenir les sédiments et limiter l’érosion;
• Réduire la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement et favoriser l’infiltration dans le sol;

9

21 septembre 2016, Volume 25, No 5

• Régulariser la température de l’eau;
• Constituer un habitat pour la faune.

Lorsque les berges d’un lac ou d’un cours d’eau ont
été modifiées ou altérées et qu’elles nécessitent
d’être revégétalisées, il est recommandé d’opter
pour les options suivantes :
• Cesser de tondre le gazon, d’entretenir la végétation et laisser la nature suivre son cours ;
• Compléter la régénération naturelle existante avec
des plantations reproduisant les assemblages de
végétaux indigènes présents sur le pourtour du
plan d’eau;
• Créer un nouvel aménagement composé prioritairement d’espèces indigènes, variées et adaptées aux bandes riveraines.
Pour cette dernière option, il vous faut choisir les
plantes en fonction des caractéristiques de votre
terrain. Vous devez évaluer la pente, le type de sol,
la localisation de la plante (sera-t-elle sur le replat,
le milieu ou le bas du talus ?) et les conditions auxquelles elles seront soumises (ensoleillement, inondation, glace). Il est recommandé d’opter pour les
végétaux indigènes puisqu’ils sont bien adaptés aux
conditions locales, assurent tous les rôles de la
bande riveraine, maintiennent le caractère naturel
et limitent les besoins d’entretien.
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ÉCOCENTRE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)
La Municipalité de Lac-Etchemin est fière d’offrir à tous ses citoyens, et ce, tout
à fait gratuitement un site de récupération des plus fonctionnel afin de répondre
le mieux à leurs besoins. En retour, nous vous demandons de respecter les consignes de nos contrôleurs et de faire preuve de civisme envers eux et le site.
Lors de votre visite, il est important de commencer par s’inscrire dans notre registre, et ce, à chaque visite afin que l’on puisse compiler le plus fidèlement possible les informations colligées.

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

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.
Maintenant, il est possible de récupérer à notre site
Le métal, le plastique (si trop gros pour entrer dans votre bac domestique), le carton, les matériaux secs (brique, béton, asphalte), les feuilles, l’herbe, les branches
(séparez les résineux et les feuillus), le bois (non-contaminé par d’autres matériaux de construction, clous acceptés), les bonbonnes de propane (1, 5, 10, 20,
30, 40, 60 et 100 livres), les ampoules (sauf les ampoules à filament à incandescence et halogène), les fluorescents (maintenant nous récupérons les tubes
de 4 et 8 pieds), les résidus de peinture, les piles et les produits dangereux domestiques (huile, pesticide, engrais chimique, résidus de peinture, diluant, produits de piscine, produits d’entretien, etc.). Ces produits qui sont récupérés sont
par la suite disposés de façon adéquate par l’entremise de différents partenaires.
Avant d’apporter ces matières à notre site
Notez que tous les meubles, les électroménagers et les appareils électroniques
sont récupérés par Ressourcerie Bellechasse s’ils ne sont pas trop endommagés.
Pensez à contacter le 418 642-2741 avant de venir les porter à notre site et en
plus, la Ressourcerie vient chercher le tout directement chez vous. Il en va de
même avec les vêtements (endommagés ou pas) ainsi que les jouets qui sont recueillis par L’Essentiel (situé au 301, rue Industrielle).
L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits se retrouvent au site
d’enfouissement à Armagh. PLUS NOUS RÉCUPÉRONS, MOINS NOUS ENFOUISSONS DE MATIÈRES, MOINS ÇA COÛTE CHER ET MEILLEUR EST
NOTRE ENVIRONNEMENT!

Matériaux de construction
Lorsque vous procédez à des travaux de démolition d’envergure (exemple une
toiture), optez plutôt pour la location d’un conteneur plutôt que de venir le
porter à l’Écocentre, car seules les remorques de 3 m³ et moins seront acceptées et une seule remorque de matériaux ou de déchets similaires (ne s’applique
pas aux matières récupérables) sera acceptée par jour par adresse.
Nous vous demandons de bien observer les règles lorsque vous allez au site et
d’être respectueux envers nos contrôleurs. Toute personne ne respectant pas
les règles ou nos contrôleurs pourra être expulsée du site sans préavis.
TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE ET
EN SANTÉ !
N.B. L’Écocentre est à l'usage des particuliers et des résidents seulement. Les
entrepreneurs, les institutions et les
commerces sont exclus de ce service.
Plan de localisation ci-dessous :
Merci de votre collaboration!

Le service des matières
résiduelles
faites l'inspection à tous les mois afin de vérifier l'accumulation de créosote
et nettoyez au besoin.

S

écurité publique

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

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

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

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

REMISE DES RÉSERVOIRS
DE PROPANE DE BBQ

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,

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

Comité d’embellissement. Nous désirons la remercier sincèrement pour
son dévouement constant en tant que membre et ancienne présidente du
comité au cours des dernières années. MERCI FRANCE POUR TA GRANDE
GÉNÉROSITÉ, TU VAS NOUS MANQUER!

Lise Pouliot

Présidente du Comité d’embellissement de Lac-Etchemin.

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.

Catéchèse
en paroisse

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).

La catéchèse, une belle démarche d’initiation chrétienne ! Pour qui ?

Sylvain Poulin

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.

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

Voici les cheminements offerts :
➢ La P’tite Pasto pour les enfants de 5 ans et moins et leurs parents. Les
rencontres débuteront en octobre; elles ont lieu une fois par mois le
samedi matin (sujet à changement si les parents inscrits le désirent). Un
dépliant d’information est disponible à l’église, à la bibliothèque municipale et en divers lieux publics. C’est le temps de s’inscrire, mais on peut le
faire en tout temps au presbytère.
➢ La Catéchèse Biblique symbolique (CBS) pour les enfants de 6 ans et
plus. C’est une pédagogie centrée sur les récits bibliques et les valeurs
chrétiennes. L’inscription se fait jusqu’au milieu de septembre pour la
séquence débutant en septembre, mais on peut s’inscrire en tout temps
et votre enfant sera invité à joindre un groupe sitôt que possible.
➢ 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).

9-1-1

rganismes
communautaires

O

Le Comité d’embellissement
vous informe…

Avec l’été qui s’achève, nous prenons quelques minutes pour partager
avec vous les bons coups du Comité d’embellissement. Tout d’abord, nous
tenons à remercier les gens d’affaires, les organismes et les commerces
qui ont répondu à notre invitation en décorant la devanture de leur commerce et nous souhaitons grandement que d’autres se joignent à eux l’an
prochain.

Note : Les parents peuvent inscrire leur enfant de 6 ans à la P’tite Pasto ou
à la CBS.
Il est encore temps de s’inscrire. Pour le faire, bien vouloir téléphoner au
presbytère au 418 625-3381.
Pour s’inscrire, bien vouloir téléphoner au presbytère au 418 625-3381.

Le comité s’est affairé à améliorer les rocailles sises à l’intersection de la
route 277 et de la 2e Avenue (face à la Quincaillerie Timbert Mart) et à l’entrée de Sainte-Germaine Station (entrée Nord). Aussi, beaucoup de travail
a été effectué au cours de l’été 2016 en prévision du 150e anniversaire de
Lac-Etchemin en 2017.

Toute personne interpelée par la transmission de la foi est invitée à joindre
les équipes de catéchèse. Voici quelques tâches à accomplir :
Pour la catéchèse des 6-13 ans : animation (chant, bricolage à partir des récits
bibliques), aide-catéchète, catéchète, accompagnement pour les sacrements, etc.

De plus, nous sollicitons la participation active de toute la population et
nous vous invitons à porter une attention spéciale à vos aménagements
paysagers dès cet automne, au printemps et à l’été prochain. Soyons fiers
de notre belle municipalité!
Nous apprenions dernièrement que Mme France Tanguay quittait le

Pour la P’tite Pasto : animation (chant, bricolage, catéchèse), aide aux
communications avec les parents, publicité, etc.
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(418 625-8441).
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Activités
2016-2017
Cours de danse en ligne
Endroit :
Horaire :

Le Belvédère du Lac
Le lundi de 13 h 30 à 14 h30 pour les débutants
de 14 h 45 à 16 h pour les initiés
Instructeur :
Roger Gagnon
Début des cours : 12 septembre - Durée : 10 semaines
Coût :
5 $ / cours et payable à l'entrée
Information :
Yvon Fournier : 418 625-4833
Tous les lundis et les mardis

Billard

Endroit :
Horaire :
Responsable :

Le Belvédère du Lac
de 13 h à 16 h
Roger Ferland : 418 625-2731

Endroit :
Horaire :
Début :
Coût :
Information
et inscription :

Le Belvédère du Lac
Mardi à 19 h
4 octobre
2 $ et payable à l'entrée

Tournoi de pique

Colette Plante au 418 625-7671

Chorale : Les amis de la chanson

Endroit :
Le Belvédère du Lac
Clientèle :
Membres du Club des Aînés de Lac-Etchemin
Direction musicale : Pauline Bouchard
Horaire :
Le jeudi et débutant le 6 octobre à 9 h 30
Coût :
Gratuit
Information :
Lilianne Tremblay au 418 625-0101

Bingo régional

Endroit :
Clientèle :
Horaire :
Coût :
Information :

Le Belvédère du Lac
Tous
Le jeudi à 19 h
Minimum 17 $
Yvon Fournier au 418 625-4833

Endroit :
Clientèle :
Horaire :
Coût :
Information :

Le Belvédère du Lac
Pour tous
Le vendredi à 13 h 30 et débutant le 30 septembre
5 $ pour les membres du club et 6 $ pour les autres
Odette Poulin au 418 625-5185

Endroit :
Clientèle :
Horaire :

Le Belvédère du Lac
Tous
2e samedi du mois à 20 h

Bingo récréatif

Soirée de danse en ligne

Coût :
Responsable :

6 $ personne
Yvon Fournier au 418 625-4833

Endroit :
Horaire :
Début :
Clientèle :
Coût :
Information :

Le Belvédère du Lac
4e dimanche du mois à 14 h
25 septembre
Tous
5 $ payable à l'entrée
Lilianne Tremblay au 418 625-0101

Petits concerts
« Les beaux dimanches du Belvédère »

Les membres du club peuvent jouer aux cartes tous les jours au
Belvédère du Lac.

ACTIVITÉS
SPÉCIALES :

Souper dansant de Noël

Quand :
Le samedi 10 décembre
Endroit :
Le Belvédère du Lac
Surveillez notre publicité pour connaître la date de la vente des cartes

Salon Fadoq du 30 septembre au 2 octobre
Endroit :
Centre de Foires Expo Cité
Coût :
Gratuit
Informations dans la prochaine revue Virage

Gala de danse en ligne le 3 juin 2017

Endroit :
Centre Caztel de Sainte-Marie
Informations dans la revue Virage

D'autres activités s'ajouteront comme la célébration de la SaintValentin et la Fête de Noël des enfants. Les informations seront diffusées aux endroits habituels.
Le Club des Aînés participera aussi de façon active aux Fêtes du 150e de
Lac-Etchemin en 2017.
La troupe de théâtre « LES BONS VIVANTS » offrira un spectacle les 21,
22 et 23 octobre 2016 au Centre des arts et de la culture de LacEtchemin.
Nous vous attendons nombreux à toutes ces activités!

Le comité des
Aînés de Lac-Etchemin !
12
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Chorale

«Contes du soir» et 30 autres titres.
Ajouts au répertoire de disques compacts
À la demande de mélomanes, la bibliothèque s’est procurée durant l’été
des DC des musiciens Janis Joplin, David Thibault, Barbara et des groupes
The Cranberries, Red Hot Chili Peppers, Supertramp et The Platters.

Les répétitions du chœur « L’Écho du Lac » reprendront les lundis de 19 h
à 21 h, en date du 12 septembre, au Centre des arts et de la culture de LacEtchemin.

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

Le chœur est à la recherche de nouveaux choristes pour son concert de
Noël. Toute personne intéressée pourra se présenter le lundi à 19 h à
compter du 12 septembre.
Le plaisir de chanter en chœur et avec tout son cœur, c’est enrichissant!
Pour information, contactez Valérie Dumont au 418 625-3776.

Échange de biens culturels du 29 août 2016
Le lundi 29 août 2016, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a été renouvelé. Cet échange représente environ 2 000 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

La bibliothèque L'Élan vous informe

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.

Ajouts de nouveautés au répertoire des livres en 2016
Parmi les dernières acquisitions de livres, on retrouve les documentaires
«Le guide de l’auto 2017» «Bleuets et abricots», «Préservez votre vitalité
mentale», «Les lieux de mon cœur» de M. Blais, «Le pouvoir étonnant du
rangement», «Raymond Gravel entre le doute et l’espoir», «Ensemble
pour toujours» de D. Monette, «La vérité sur le grand mythe du
cholestérol», «Manger santé, la diète du mieux-être», «Sans lactose, 21
jours de menus», «Ostéoporose, 21 jours de menus», «Famille futée, 75
recettes santé» et les romans «La promesse des Gélinas t. 4» de F. Lorrain,
«Souvenirs d’autrefois t. 3» de R. Laberge, «La galerie des jalousies t. 1 et
2» et «Le scandale des eaux fortes t. 1» de M.-B. Dupuy, «Tout n’est pas
perdu» de W. Walker, «Robe soleil et bottes de pluie» et «Caps d’acier et
talons hauts» de J. Pronovost, «Quoi qu’il arrive» de L. Barnett, «La maison des feuilles», « Les héritiers de Socha t. 3» de N. Roberts, «Avenue des
mystères» de J. Irving, «Mariachi Plaza» de M. Connelly, «Le temps des regrets» de M.H. Clark, «Vrai ou faux?» de C.Brouillet.
Dans la section jeunesse, les usagers ont accès aux bandes dessinées
«Avengers t. 7», «Poubelles et rebelles t. 5», «Naruto no 66», «Buck Danny
no 53», «Trains de légende no 3 Le Transsibérien», «Blake et Mortimer no
23», «Michel Vaillant no 3», «Garfield no 59» et «L’agent Jean no 8»; aux
romans «Franz, Dora, la petite fille et sa poupée» de D. Lévy, «La vie compliquée de Léa Olivier t. 7», «Journal d’un dégonflé t. 8», «Téa Stilton no 19»,
«Géronimo Stilton nos 69 et 70», «Les cordes de cristal t. 7, 8, 9 et 10» d’A.
Robillard; aux documentaires «Incroyable Moi maîtrise son anxiété» de N.
Couture, «C’est la faute à Carey Price», Graine de cuistot 48 recettes à
manger» et aux albums «Le printemps de Martin le lapin», «Dyno-Soccer»,
«Dino-Basketball», «Mes parents ne sont pas contents», «Spiderman»,

Participation des jeunes au Club de lecture d’été TD 2016 «Vis l’aventure!»
Plus de 200 jeunes de la municipalité se
sont inscrits au Club de lecture d’été TD
2016 dont le thème était «Vis l’aventure!».
Le but de l’activité était de favoriser la lecture et la fréquentation de la bibliothèque
durant tout l’été. Une vingtaine de prix ont
été tirés au sort pour inciter les jeunes à la
lecture.
Durant l’été, la bibliothèque a accueilli plusieurs groupes d’enfants et
d’adolescents inscrits aux «Camps de jour» ou au Centre de la Petite
Enfance (CPE). Merci aux animateurs et félicitations aux participant(e)s!
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 2015 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.
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Merci à la députée de Bellechasse : Mme Dominique Vien

répertoire de livres de la section jeunesse.

Le Comité de gestion de la bibliothèque L’Élan remercie Mme Dominique
Vien, députée de Bellechasse, pour son appui financier afin d’améliorer le

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan
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Groupe Espérance et Cancer
dans les Etchemins
Bonjour à vous tous,
Je vous écris ces quelques mots pour vous inviter
personnellement à venir me rencontrer au point
de service suivant, de 12 h 30 à 16 h 30.
Lac-Etchemin :
Local 10A, 331 du Sanatorium Lac Etchemin
(Mercredi)

Ce sont là des occasions pour le Groupe
Espérance et Cancer de faire une différence,
dans le cheminement de chacun et chacune.

Pour connaître les dates et pour vous inscrire :
418 625-2607

Rencontre :
Endroit :

Bienvenue à tous,

Heure :

Une fois par mois
Restaurant Jos Blo
Lac-Etchemin
9 h à 11 h

2016 :
Septembre 21
Octobre 5-19
Novembre 2-16-30
Décembre 14
2017 :
Janvier 11-25
Février 8-22
Mars 8-22
Avril 12-26
Mai 10-24
Juin 7-21
Diminuer l’anxiété, briser la solitude et mettre la
maladie sur « pause » afin de faire place à la vie,
aident les personnes aux prises avec un cancer à
s’exprimer librement.

Groupes d’entraide

L’entraide consiste à s’aider mutuellement, à
s’apporter du soutien et s’échanger des informations sur le plan émotionnel et pratique. Les participants mettent en commun leurs connaissances et leurs ressources afin que tous puissent
profiter des expériences de chacun, ce qui permet aux membres de jouer un rôle actif au sein
du groupe.
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COURS Alpha : Bienvenue !
Des cours sans aucun frais de votre part pour :
• Mieux lire, écrire et compte
• Apprendre à mieux vous exprimer en Français
• Améliorer votre communication au travail ou avec les autres
• Aider vos enfants dans leurs devoirs et leurs leçons
• Gagner de la confiance à vous exprimer, à écrire, à lire

Lac-Etchemin

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

Service gratuit et adapté à la réalité de chacun

418 625-2550

Inscription en tout temps ou pour information

OFFRE DE SERVICE

Transportaccompagnement
bénévole
À qui s’adresse ce service?

3
3
3

Renseignements importants sur ce service :

3

Personnes aînées de la MRC des Etchemins
Rendez-vous médical ou psychosocial seulement
Besoin d’accompagnement

3

Le coût du transport est de 0,43 $ du kilomètre (ce montant
est entièrement remis au bénévole pour le remboursement
de ses frais d’essence et des autres coûts liés à l’usage de son
véhicule).
La demande pour un transport doit être faite au moins 48
heures à l’avance.

Pour plus d’information, veuillez contacter Lucie Tanguay (responsable du transport à Nouvel Essor) au 418 625-9082 #1
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Le moment est déjà venu de penser à la rentrée!!
Besoin d’un coup de pouce pour compléter ton secondaire?
Réserve ta place à l’École autrement de Lac-Etchemin!
• Classe de 10 élèves
• Enseignement secondaire par modules
• Multitude d’activités (sports, arts sorties, etc.)
• Soutien d’une intervenante
Admissibilité : Avoir entre 16 et 30 ans et résider sur le territoire des Etchemins.

L’Association écologique
des Etchemins
vous informe!!!
L'Association écologique des Etchemins invite les
personnes interpellées par l’écologie à se joindre
à son conseil d'administration. Notre mission
première : favoriser, pour tous, jeunes et moins
jeunes, une saine relation avec la nature à travers nos deux sentiers : celui de la Haute
Etchemin (décharge du lac) et du lac Caribou, ce
dernier s'enrichit d'un rallye nature fort intéressant pour une meilleure connaissance de ce milieu forestier par les randonneurs d'ici et
d'ailleurs !!!!
Pour information : Paulyne Pelchat au 418 6258391 ou par courriel : ppelchat@sogetel,net
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Centre d’Écoute et de Prévention du Suicide Beauce-Etchemins

Devenir bénévole…
Un geste pour la vie !
« L’écoute est le cadeau le plus rare et le plus précieux à offrir à une personne en difficulté »
Vous êtes disponibles et intéressés à vivre une expérience humaine et enrichissante. Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique et vous
sentir utile pour quelqu’un ?

de 21 heures à l’écoute active, relation d’aide et en prévention du suicide
vous est offerte ainsi qu’un parrainage de 24 heures avec un intervenant
qualifié.

Le CEPS Beauce-Etchemins a ce qu’il vous faut !

Les formations se donnent en septembre, janvier et avril de chaque année.

Nous sommes présentement en recrutement de bénévoles. Une formation

Cela vous intéresse, contactez-nous au

Qu'est-ce que Cardio Heat Live ?
Pour qui ?
Quand ?
Où ?
Début :
Durée :
Coût :

418 228-3106.

Un entraînement cardio fitness par la danse sur musique country populaire.
Pour tous et les routines s'adaptent en fonction de la forme physique de chacun.
Le lundi soir à 19 h 30
Salle Multifonctionnelle du CISSS
le 17 octobre 2016
8 semaines
65 $ ou 10 $ par cours

Inscription obligatoire auprès de Stéphanie Lamontagne au 418 625-4040 ou stephlamon74@hotmail.com
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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.

21, 22 et 23 octobre
La Troupe de théâtre « Les Bons Vivants » présentera la pièce « Je t’aime à la folie » au Centre des
arts et de la culturel.

20 septembre
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières au
Centre des arts et de la culture à 19 h.
24 septembre
Samedi D’Marcher en Bellechasse-Etchemins –
marche des Pères Trappistes à Sainte-Justine –
8 h 30 – gratuit – 12 km.

23 octobre
Découvrez les trésors cachés de nos forêts au
Moulin la Lorraine à 13 h 30.
29 octobre
Souper et rallye d’Halloween au Club
Intergénérations OTJ Sainte-Germaine Station –
102, rue du Centre-Social.

24 septembre
Méchoui au Club Intergénérations OTJ SainteGermaine Station – 102, rue du Centre-Social.
1 et 2 octobre
Les Journées de la culture au Moulin La Lorraine de 10 h à 16 h.

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

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

4 novembre
Accueil des nouveaux arrivants sous la forme d’un
5 à 7 – endroit à déterminer.

14 et 15 octobre
Tournoi de billard individuel au Club
Intergénérations OTJ Sainte-Germaine Station.

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

16 octobre
Fête de la Farine au Moulin La Lorraine de 11 h à
16 h.

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

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

Chaque jeudi / Bingo au Belvédère Du Lac – 19 h
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