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Mot du maire
Chères citoyennes et chers citoyens,
Au nom des membres du Conseil municipal et du personnel de notre municipalité,
c’est avec une grande fierté que nous vous présentons le GUIDE DU CITOYEN.
Ayant le souci de bien informer les membres de notre communauté, la municipalité,
associée à de nombreux commanditaires, vous offre ce document de référence qui
nous l’espérons, vous sera d’une grande utilité.
La Municipalité de Lac-Etchemin compte sur son territoire
plusieurs services, commerces, entreprises et une
quantité d’organismes de toutes sortes afin de répondre
à vos besoins. Souhaitant la croissance de notre milieu
et le maintien de l’offre de services que l’on y retrouve, je
vous invite fortement à les utiliser régulièrement.
Ce guide transmet l’information la plus à
jour possible. Cependant, afin de suivre
l’évolution de celle-ci, je vous invite à
utiliser les moyens suivants :
•
•
•

Site internet de la municipalité :
www.lac-etchemin.ca
Facebook :
cliquez « J’aime » sur notre page
Infolettre : en vous rendant sur
notre page d’accueil du site internet
– en haut à droite – inscrivez-vous à
notre infolettre

Je termine en remerciant les élus, les
bénévoles, les membres de différents
comités ainsi que les employés qui
collaborent au succès de nos activités
municipales. Ensemble, à travers
notre sentiment d’appartenance, nous
allons assurer la prospérité de notre
communauté.
Mes plus sincères félicitations,
Camil Turmel
Maire
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SECTION 1

Conseil municipal
Le Conseil municipal est
composé de sept membres
élus, soit le maire et six
conseillers. En plus de
siéger sur des comités
municipaux et être porteur
des différents dossiers,
le conseil se rencontre
mensuellement, notamment
pour la préparation de
l’assemblée publique tenue
le premier mardi du mois.

SIÈGE NO. 3
MME JUDITH LEBLOND
munetchemin.jl@sogetel.net

SIÈGE NO. 4
M. SÉBASTIEN OUELLET
munetchemin.so@sogetel.net

SIÈGE NO. 5
MME MARIE-PIERRE
LAMONTAGNE
munetcehemin.mpl@sogetel.net

SIÈGE NO. 6
M. YANNICK DION
munetchemin.yd@sogetel.net

LE MAIRE
M. CAMIL TURMEL
munetchemin.ct@sogetel.net

SIÈGE NO. 1
M. GUYDA DEBLOIS
munetchemin.gd@sogetel.net
6

SIÈGE NO. 2
M. PATRICK LACHANCE
munetchemin.pl@sogetel.net
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Les séances ordinaires du conseil ont lieu le premier mardi de chaque mois à
19 h 30 à la salle de délibérations de l’Édifice municipal située au 208, 2e Avenue.
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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SECTION 1
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Édifice municipal

HEURES DE BUREAU

Lundi au vendredi I de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

COORDONNÉES
208, 2e Avenue, 2e étage, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
418 625-4521
418 625-3175
munetchemin@sogetel.net
www.lac-etchemin.ca
www.facebook.com/municipalitelacetchemin

Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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JOURS FÉRIÉS (fermeture de l’Édifice municipal)

Le Jour de l’An
Le 2 janvier
Le Vendredi Saint
Le Lundi de Pâques
La journée nationale des Patriotes
La Fête nationale du Québec
La Fête du Canada
GARAGE MUNICIPAL
300, rue Industrielle
Lac-Etchemin (Québec)
G0R 1S0
Téléphone : 418 625-4141

La Fête du Travail
L’Action de grâce
La veille de Noël
Noël
Le lendemain de Noël
La veille du Jour de l’An

ASSISTANCE
URGENCE SERVICES MUNICIPAUX
418 625-4521 (SERVICE 24 HEURES)

SECTION 1

Liste des numéros utiles
MRC DES ETCHEMINS
Administration........................................................................................... 418 625-9000
Sûreté du Québec...................................................................................... 418 625-2901
FAMILLE
CPE À la Bonne Garde (bureau coordonnateur)......................................... 418 625-3186
École primaire Notre-Dame de Lac-Etchemin....................... 418 288-5541, poste 7133
Maison de la famille des Etchemins......................................................... 418 625-2223
L’Essentiel des Etchemins.......................................................................... 418 625-4112
Maison de jeunes Le Chabotté............................................... 418 625-5978 / 594-5886

CENTRE DES ARTS
ET DE LA CULTURE
1470, route 277, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Téléphone : 418 625-3787 durant les heures d’activités seulement

AÎNÉS

ARÉNA MUNICIPAL
DE LAC-ETCHEMIN
305, rue Ferland, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Téléphone : 418 625-2741

DIVERS
Bureau de poste................................................................................................ 418 625-5491
Bureau d’immatriculation du Québec (SAAQ).................................................. 418 625-5252
Carrefour Jeunesse Emploi des Etchemins...................................................... 418 625-2533
Centre intégré de santé et de services sociaux CA secteur Etchemins....................................................................................... 418 625-8001
Église Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin (presbytère).................................... 418 625-3381
Hebdomadaire «La Voix du Sud»...................................................................... 418 625-7471
Hydro-Québec................................................................................................ 1 800 790-2424
Passion FM – Radio Bellechasse...................................................................... 418 625-3737
Office municipal d’habitation de Lac-Etchemin................................................ 418 625-5111
Taxi Gervais Fortier........................................................................................... 418 625-0990

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE L’ÉLAN
208, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Téléphone : 418 625-5325
Courriel : biblio@sogetel.net
CASERNE INCENDIE
306, rue Industrielle, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Téléphone : 418 625-3434

« VOILÀ » :
UNE APPLICATION MOBILE POUR SIGNALER DES
SITUATIONS NON URGENTES
L’application permet de signaler toutes situations non urgentes
comme les nids de poule ou les lampadaires défectueux, dans une
rue, un parc ou un quartier. Elle permet de localiser, photographier
et signaler un problème à la municipalité directement.
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Taxi collectif des Etchemins....................................................................... 418 227-2626
Nouvel Essor.............................................................................................. 418 383-5252
Coopérative de solidarité de service à domicile des Etchemins............... 418 625-4500

URGENCE (S)

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

www.appvoila.com
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Police, incendie et ambulance...........................................................................................911
Urgence et Info-Santé....................................................................................... 418 625-5080
Urgence Services Municipaux.......................................................................... 418 625-4521
Centre antipoison........................................................................................... 1 800 463-5060
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SECTION 1

La municipalité en bref

LES MONTAGNES ET LE LAC
La création d’un logo doit s’accompagner obligatoirement de la conception d’un
élément graphique original, fort et symbolique. L’élément dominant dans ce logo est
donc représenté par les triangles superposés et la ligne bleue continue en zigzag
qui représentent le paysage montagneux et les lacs, joyaux et attraits majeurs de
la municipalité, dont, entre autres, le Mont-Orignal et le lac Etchemin. La forme de
ces triangles une fois superposés suggère une pointe de flèche qui établit un lien
direct avec les origines amérindiennes de Lac-Etchemin. La forme de la flèche pointe
également vers l’intitulé « Lac-Etchemin », destination à découvrir.
LES COULEURS
Le bleu représente la prédominance des lacs sur le territoire et la villégiature riveraine
omniprésente, Il évoque l’écho du voyage et des découvertes, la paix et la fraîcheur.
Le vert nous fait directement penser à la forêt et à la nature, traits caractéristiques de
Lac-Etchemin. Il symbolise l’équilibre, le bonheur, l’harmonie, le calme et la sérénité.

La Municipalité de Lac-Etchemin est située à 80 kilomètres au sud de Lévis. Principale
porte d’entrée pour la région des Etchemins lorsqu’on arrive de Québec par la route
277, Lac-Etchemin offre un potentiel unique pour des activités de plein air quatre
saisons diversifiées et un hébergement de qualité. C’est la municipalité la plus
populeuse de la M.R.C. des Etchemins avec près de 4000 citoyens auxquels viennent
se joindre en fin de semaine ou durant la belle saison plus d’un millier de villégiateurs.
Avec son territoire de plus de 160 kilomètres carrés, la Municipalité de Lac-Etchemin
est, en partie, située en bordure des rives du lac Etchemin, magnifique plan d’eau
de 5 kilomètres de longueur. Elle est dotée d’un parc industriel et est renommée
pour sa qualité de vie, sa bonne santé financière et son développement soutenu.
La Municipalité de Lac-Etchemin présente un environnement agréable, une variété
bien équilibrée des usages résidentiel, commercial, industriel et institutionnel et une
communauté dynamique. Le vocable ‘Etchemin’ rappelle la présence amérindienne
de la tribu des Etchemins qui occupait le territoire avant l’arrivée des Européens en
Amérique.
IMAGE CORPORATIVE
Sous une facture très moderne, la nouvelle image de
marque de la Municipalité de Lac-Etchemin oscille
entre la représentation de profondes valeurs solidement
enracinées et l’ouverture au changement nécessaire à
l’épanouissement de ses composantes. L’objectif parait
atteint : la Municipalité de Lac-Etchemin se dote d’une identité visuelle claire,
cohérente et nettement plus moderne. Un symbole qui influera durablement sur
l’image de notre communauté. Le nouveau logo se veut moderne, tourné vers l’avenir,
tout en évoquant la solidité du passé de la collectivité lacetcheminoise. Il incarne la
volonté municipale de construire son avenir sur des bases solides.
12
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FONTE UTILISÉE
La fonte utilisée est « Optima ». Ce choix de la police de caractère pour la dénomination
« Lac-Etchemin» s’est porté sur une typographie de type classique, bien lisible qui
permettra de traverser les années sans pour autant devenir vétuste.
SLOGAN ACCOMPAGNANT L’IDENTITÉ
VISUELLE
Le slogan est une formule concise et
frappante qui exprime une idée que l’on
veut diffuser ou autour de laquelle on veut rassembler. Le slogan appelé aussi «
signature » est destiné à souligner ce qui a été symbolisé à travers le graphisme du
logo. En une seule phrase, c’est tout un état d’esprit que l’on souhaite exprimer.
Le slogan choisi par la Municipalité de Lac-Etchemin est volontairement accrocheur,
il n’est en principe utilisé par aucune autre municipalité au Québec. Il a l’avantage
d’exprimer 2 idées fortes de manière brève :
« VILLE ET CAMPAGNE » fait référence au fait que la Municipalité de Lac-Etchemin
a su préserver son cadre de vie, sa nature généreuse, son caractère rural et a su
conservé son cachet distinctif en harmonie avec son développement urbain engendré
par ses caractéristiques de municipalité de centralité et de pôle important de la MRC
des Etchemins.
« AU NATUREL » fait référence au cadre de vie, à la nécessité de préserver notre
environnement, d’agir pour le développement durable. Il peut exprimer aussi l’idée que
les choses doivent se faire dans notre commune de manière naturelle, consensuelle,
spontanée, sans forcer les évènements.
« LES TROIS (3) POINTS … » expriment la continuité, la fluidité, l’interrelation et la
proximité entre les deux idées exprimées. Aussi ils font référence à l’enthousiasme,
la volonté d’aller de l’avant, il renforce le caractère résolu de cette signature qui est
l’équivalent d’un engagement pour l’avenir.
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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SECTION 1

Comités municipaux
à l’écoute de la population
Le conseil municipal a mis sur pied divers comités formés d’élus et de citoyens pour
permettre une prise de décision éclairée et de formuler des recommandations au
conseil en lien avec leurs mandats respectifs.
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
• Le comité est chargé d’étudier et/ou de soumettre des recommandations au conseil
municipal sur toutes questions concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement
et la construction conformément à l’article 146 de la loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme.
• Le comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure
conformément à l’article 145.7 de la loi sur l’Aménagement et l’urbanisme.
Toute demande de dérogation mineure doit être étudiée selon les formalités et
les délais prévus aux règlements numéros 281-91 (secteur Ville), 560-94 (secteur
Paroisse) ou tout autre règlement sur les dérogations mineures pouvant être adopté
ultérieurement par le conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin.
• Le comité est chargé d’évaluer le contenu du plan d’urbanisme (s’il y a lieu) et
des règlements d’urbanisme en vigueur dans la municipalité et d’en proposer la
modification lorsque nécessaire.
COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Le Comité de suivi de la PFMA est un comité de travail de nature
consultative. Les membres du comité étudient, analysent et formulent
leurs recommandations au conseil municipal sur les questions et
sur les sujets étroitement liés à la famille et aux aînés qui leur sont
soumis et présentés. Ils permettent une circulation adéquate de l’information entre les
divers paliers d’intervention dans le champ de la famille et des aînés sur le territoire
de la Municipalité de Lac-Etchemin. Ils favorisent le maintien d’un processus régulier
de consultation sur les questions touchant la famille et les aînés.
• Le comité entend et rencontre tout intervenant et/ou tout promoteur de projets ou
d’activités qui sollicite la participation de la municipalité à leur(s) projet(s).
• Le comité reçoit toute demande d’aide et de support à l’organisation d’activités et/
ou à des événements à caractère familial et/ou pour les aînés sur le territoire de la
municipalité.
• Le comité formule, à la demande du conseil municipal, ses recommandations en
regard de toute relative aux produits et services à offrir à la famille et aux aînés sur
le territoire municipal.
14
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COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Le comité peut entendre et rencontrer tout intervenant et/
ou tout promoteur de projets ou d’activités qui sollicite la
participation de la municipalité à leur(s) projets(s).
• Le comité peut être interpellé sur toute demande d’aide et
de support à l’organisation d’activités et/ou d’événements à
caractère culturel sur le territoire de la municipalité.
• Le comité peut formuler, à la demande du conseil municipal, ses recommandations
en regard de toute question relative aux produits et services culturels à offrir aux
citoyennes et citoyens sur le territoire municipal.
• Les membres du comité peuvent être désignés par le conseil municipal pour
représenter la municipalité à des évènements publics d’importance.

•

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Depuis le printemps 2002, chacune des années
subséquentes auront été et seront encore bien remplies
et caractérisées par de belles réalisations de la part des
membres bénévoles du Comité d’embellissement de LacEtchemin qui s’impliquent à fond :
• chaque printemps pour faire le ménage des plates-bandes et aménagements
paysagers et fertiliser les arbres, arbustes et vivaces;
• tout au long de la période estivale afin de procéder à de beaux aménagements
paysagers à divers endroits publics et pour fleurir certaines infrastructures
municipales;
• en automne, pour l’entretien de tous ces beaux aménagements et leur assurer une
protection adéquate pour les rigueurs de la prochaine saison hivernale.
Les citoyens ou organismes de Lac-Etchemin désireux de consulter le comité
d’embellissement pourront s’adresser directement aux membres ou en communiquant
par courrier à l’adresse du bureau municipal ou bien par courriel à l’attention du
directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement.
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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SECTION 2

Loisirs, culture et parcs
crédit photo @ Emmanuelle Breton

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET CULTURELLES

La salle peut se transformer en salle
de spectacle et offrir une capacité de
1000 personnes

Hockey mineur des Etchemins
hockeymineur.le@sogetel.net
418 625-2044
Patinage artistique
Les Patineurs volants
nadiavallieres@hotmail.com
418 642-2218

•
•
•

Son et éclairage
Scène de 20’ X 24’
Activités de glace de septembre à mars

Ligues de hockey adulte
munetchemin.jp@sogetel.net
418 625-4521, poste 229
Hockey des aînés (mardi-vendredi)
mgiguere@sogetel.net I 418 625-3603
Activités libres (patinage et hockey)
munetchemin@sogetel.net I 418 625-4521

TERRAINS DE TENNIS I 1RE AVENUE
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ARÉNA DE LAC-ETCHEMIN I 305, rue Ferland
La municipalité de Lac-Etchemin dispose d’un aréna où les citoyens peuvent y pratiquer
différents sports, tels que le patinage artistique, le patinage libre, le hockey libre et
le hockey. Le hockey mineur présente annuellement 2 tournois (Atome et Pee wee)
en novembre. Durant la période estivale, le bâtiment devient multifonctionnel pour :
spectacles, salons, marché aux puces, etc.

crédit photo @ Ghislain Fortin

Le parc de planches à roulettes avec ses 7 modules accueille les adeptes de ce sports
dès que la neige disparaît. En 2017, une touche artistique a été ajoutée sur les
modules dans le cadre de la Politique culturelle.

TERRAIN DE MINI BASKET, TERRAIN DE PÉTANQUE,
PARC DE PLANCHE À ROULETTES, TERRAIN DE BALLE I 1RE AVENUE

TERRAIN DE BALLE I 1re avenue
Le terrain accueille des ligues mineures de baseball et les adultes se rencontrent dans
une ligue amicale. Le très couru TOURNOI DE BALLE-MOLLE FAMILIAL est présenté au
début du mois d’août et regroupe des amateurs des tous les âges.
• Terrain de 225 pieds de profondeur
• Chalet pour les services
TERRAINS DE TENNIS I 1re avenue
Les citoyens qui pratiquent le tennis peuvent profiter des terrains du mois de mai au
mois d’octobre. Un abonnement est très avantageux et il est aussi possible de louer
les terrains à la pièce au Multiservices Netchemin 418 625-3821. Pour vous abonner,
communiquez avec le secrétariat municipal.
• 2 terrains éclairés
• Accessibles 7 jours
• Ligues adultes (hommes et femmes)

Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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BIBLIOTHÈQUE I 208, 2e Avenue
• Heure du conte, expositions, club de lecture et activités thématiques
HEURES D’OUVERTURE

Lundi 18 h 30 à 20 h 30 I Mardi 13 h à 16 h I Mercredi 13 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 I Samedi 9 h à 12 h

CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE I 1470, route 277
•
•

Capacité maximale : 210 personnes
Salle de spectacles, salle multimédia

•
•
•

Conférence, rencontre, animation
Système de son et éclairage
Accès internet

PROGRAMMATION ANNUELLE DE LOISIRS
Le service des loisirs, culture et vie communautaire offre une fois
par année, en août, une programmation complète de l’offre des
loisirs disponible sur le territoire pour la prochaine année. Les
changements ou les ajouts sont transmis par le journal l’Info du
Lac au cours des 7 parutions annuelles. La population est ainsi bien
informée. Vous pouvez également consulter la version électronique
sur notre site internet au www.lac-etchemin.ca/programmationdes-loisirs/
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
Vous pourrez dorénavant effectuer toutes vos inscriptions en ligne
via la nouvelle plateforme web de gestion en loisirs de Qidigo dans
le confort de votre foyer, à partir de votre ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent. Aucune inscription ne pourra être effectuée
sur formulaire papier.
Au préalable, vous devez procéder à la création de votre compte
personnalisé. La procédure d’inscription est disponible sur notre
site internet dans la section loisir et nous offrons également le
support nécessaire à partir de nos bureaux à l’Édifice municipal.
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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SECTION 2

Loisirs, culture et parcs

CAMP DE JOUR
Le camp de jour de Lac-Etchemin offre une programmation diversifiée, amusante et
enrichissante pour tous les jeunes de 5 à 12 ans.
Chaque année, une centaine d’enfants vivent au rythme d’une thématique ludique
et participent aux nombreuses activités organisées par un groupe d’animateurs
dynamiques.
CAMP MUSICAL ET CULTUREL
Le camp musical et culturel offre l’apprentissage d’un instrument de musique et
la participation à diverses activités culturelles telles que : la danse folklorique, le
bricolage, l’artisanat, la peinture, la conversation anglaise, etc. D’une durée de
2 semaines, les jeunes de 6 à 12 ans seront initiés par des professeurs qualifiés et
participeront à des activités de groupe enrichissantes. Un spectacle de clôture, devant
public, est présenté à la fin du camp.
CAMP MAXI ART
Le CAMP MAXI ART est un camp artistique pour les jeunes de 8 à 12 ans et concentré
sur une période de 3 jours consécutifs. Le camp permet l’apprentissage de techniques
différentes : dessin, couleur et peinture, sculpture, etc. Ces ateliers se pratiquent
à l’intérieur et à l’extérieur sous la supervision d’artistes professionnelles en arts
visuels. L’objectif est de permettre aux jeunes qui ont un intérêt particulier pour les
arts d’expérimenter, d’apprendre et de créer dans le contexte stimulant d’un camp
spécialisé. Le programme propose un dosage parfaitement équilibré d’exercices
dirigés, de théorie et d’expression libre.
Le thème du Camp Maxi Art et le programme d’activités sera diffusé ultérieurement.
Information et inscription I 418 625-4400
20
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PARCS

Parc du sentier

Parc de la pointe à la roche

Le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin offre de nombreux espaces verts,
terrains de jeux et sentiers bien aménagés au profit de sa population.
PARC GOURDE
rue de la Colline

PARC DE LA STATION
rue du Centre-Social

PARC DU SENTIER
route du Sanctuaire

ESPACE COMMÉMORATIF JD
BÉGIN,
route 277

PARC DU RUISSEAU
rue Lafontaine
PARC POINTE À LA ROCHE
rue Dallaire
PARC ÉCOLE
école NOTRE-DAME, route 277

SENTIER DE LA HAUTE-ETCHEMIN
route Du Sanctuaire
SENTIER DU LAC CARIBOU
5e rang
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Loisirs, culture et parcs
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ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SOCIAUX

Crédit photo @ Ghislain Fortin

DÉFI RADAR – FÉVRIER
Le défi radar de motoneige est une compétition d’accélération sur une piste glacée
d’une longueur de 1,8 km avec des participants de partout au Québec. Les vitesses
peuvent atteindre 300 km/h. Le site est situé directement sur le lac Etchemin à partir
de l’Éco-Parc avec une piste spécialement aménagée pour l’occasion. Les spectateurs
peuvent voir les courses bien assis sur des estrades et ils ont la possibilité de se
réchauffer sous une tente chauffée. Musique et animation sont au rendez-vous.
L’entrée est gratuite. C’est un rendez-vous familial au mois de février.
FESTIVAL D’ÉTÉ DES ETCHEMINS - JUIN
Depuis 2012, le Le Festival d’été des Etchemins est devenu l’événement estival
incontournable de la grande région de Québec. C’est à la mi-juin que le festival est
présenté sur 2 à 3 jours. Musique, sports extrêmes et nautiques, tournois sportifs et
activités familiales combleront la programmation haute en couleur de ce festival qui
se tient sur les rives du lac Etchemin, un site des plus enchanteur!
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – JUIN
La Corporation de l’Éco-Parc des Etchemins souligne la Fête Nationale avec plusieurs
activités les 23 et 24 juin. Spectacle de jeunes, chansonniers, groupe de musique,
toast et café, messe en plein air, jeux gonflables, feux d’artifices sont offerts à
la population. La programmation complète est sur le site internet de l’Éco-Parc au
www.eco-parc.qc.ca
FESTIVAL D’ÉLÉGANCE - JUILLET
Rassemblement de voitures antiques, sports, muscles cars, corvettes et autres sur le
site enchanteur de l’Éco-Parc des Etchemins. Le festival attire annuellement entre 350
et 500 voitures. Exposition, musique rétro et animation agrémentent la journée qui
débute à 10 h le matin. L’activité est présentée au début du mois de juillet.
22
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NOËL DES ARTISANS - NOVEMBRE
Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin accueille, juste avant la période des Fêtes,
de nombreux artisans lors d’une exposition qui se déroule sur 2 jours à l’école
Notre-Dame. Les artisans présentent des articles fabriqués de leurs mains dans une
ambiance et un décor de Noël. L’atelier des lutins pour les enfants vient agrémenter la
visite des plus jeunes tout en leur permettant de fabriquer leur propre cadeau.
Une invitation à tous, l’entrée est gratuite.

Crédit photo @ Ghislain Fortin

SYMPOSIUM ARTS ET RIVES - AOÛT
Le Symposium ARTS et RIVES est présenté à tous les 2 ans sur
le magnifique site du Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin.
Le Symposium d’arts visuels ARTS et RIVES est l’occasion
de démystifier le métier d’artiste puisque les visiteurs seront invités à discuter et à
poser des questions aux artistes sur leur métier, mais également sur leur métier de
peintre, de dessinateur, de graveur, de sculpteur ou autres. La population ainsi que les
amateurs d’art seront heureux et fiers d’y découvrir des artistes variés et de qualité en
provenance d’ici et d’ailleurs.

MOULIN LA LORRAINE
PIQUE-NIQUE DES CRÉATEURS - JUILLET
Le Pique-nique des créateurs est une fête champêtre où l’art, la poésie et la musique
sont à l’honneur. La présence de nombreux créateurs, les spectacles et les ateliers
créatifs font de cet événement une initiative culturelle d’exception qui s’est méritée
le Prix Hommage des Etchemins en 2015. Toute la population est invitée à participer à
ce happening rassembleur, convivial et gratuit, au coeur de l’un des plus beaux jardins
de la région.
FÊTE DE LA FARINE – OCTOBRE
Chaque année, à l’approche du gel et des froids d’hiver, le Moulin invite la population à
participer à sa traditionnelle FÊTE DE LA FARINE!
Ce jour spécial est aussi la dernière occasion de voir fonctionner la fameuse roue
à godets et la meunerie jusqu’à sa réouverture au printemps suivant. Lors de cette
journée de fête, les visiteurs découvrent la salle des courroies et le mécanisme qui
actionne les meules. Ils voient le meunier du Moulin faire de la bonne farine devant
leurs yeux. En plus d’être initiés à une pratique ancestrale, tous les participants ont le
plaisir de se « sucrer le bec » en dégustant une crêpe arrosée de bon sirop d’érable et
cuite sur place pour l’occasion.
Enfin, la fête propose un atelier artistique conçu pour les enfants et auquel toute la famille
peut participer.
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SECTION 2

Loisirs, culture et parcs
ATTRAITS TOURISTIQUES

AUBERGE LES ETCHEMINS
aubergeetchemin.com I 1 877 625-3999
1831, route 277, Lac-Etchemin

LE MOULIN LA LORRAINE
moulinlalorraine.ca I 418 625-4400
1286, route 277, Lac-Etchemin

CAMPING LAC-ETCHEMIN
campinglacetchemin.com I 418 625-5666
514, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin

ÉCO-PARC DES ETCHEMINS
eco-parc.qc.ca I 418 625-3272
1re Avenue, Lac-Etchemin

CLUB DE GOLF LAC-ETCHEMIN
golflacetchemin.com I 418 625-2711
566, route du Golf, Lac-Etchemin

STATION DE SKI MONT-ORIGNAL
montorignal.com I 1 877 335-1551 I 418 625-1551
158, rang Mont-Orignal, Lac-Etchemin

LE MANOIR LAC-ETCHEMIN
manoirlacetchemin.com
418 625-2101 I 1 800 463-8489
1415, route 277, Lac-Etchemin

COMPLEXE MÉRITOTEL
meritotel.qc.ca
418 625-2700 I 1 877 959-2700
1486, route 277, Lac-Etchemin
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SECTION 4

SECTION 3

Règlements municipaux et
renseignements généraux

Développement économique

ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver sont autorisés sur le territoire du 1er octobre au 15 mai suivant. Ils
doivent être démontés et remisés après cette période. Aucun permis n’est nécessaire
pour la mise en place de ces ajouts temporaires.
Dans le périmètre urbain (zone de 50 km/h), une distance minimale de 1.5 m de la bordure
de la rue se doit d'être respectée. Cette distance est portée à 6 m dans les autres zones.

AIDE À L’ENTREPRISE – INCITATIFS FISCAUX ET FINANCIERS
La Municipalité de Lac-Etchemin a mis en place des incitatifs permettant de soutenir et de
consolider sa stratégie de développement économique qui permettra, entre autres, de mettre
en place les conditions gagnantes pour accueillir de nouvelles entreprises, de favoriser la
réalisation de projets commerciaux et industriels et de consolider les entreprises et commerces
existants sur le territoire municipal.
Les incitatifs fiscaux et financiers prévus à la politique concernent toute personne déposant
un projet visant à exploiter, améliorer, implanter ou relocaliser une entreprise du secteur privé
dans un immeuble autre qu’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la Municipalité
de Lac-Etchemin et dont elle est le propriétaire ou l’occupant.
La politique énonce les orientations du conseil quant à cinq (5) programmes distincts
d’incitatifs fiscaux et financiers soit :
• LE PROGRAMME D’AIDE À LA RELOCALISATION D’UNE ENTREPRISE prévu au
VOLET 1 (montant maximal de 15 000 $ pour un maximum de contribution de 15 % des
coûts admissibles du projet);
• LE PROGRAMME D’AIDE GÉNÉRALE À UNE ENTREPRISE prévu au VOLET 2
(montant maximal de 25 000 $ pour un maximum de contribution de 10 % des coûts
admissibles du projet);
• LE PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE/AMÉLIORATION D’UNE ENTREPRISE
prévu au VOLET 3 (montant maximal de 10 000 $ pour un maximum de contribution de
10 % des coûts admissibles du projet);
• LE PROGRAMME D’AIDE À LA PUBLICITÉ/MISE EN MARCHÉ/PROMOTION
D’UNE ENTREPRISE prévu au VOLET 4 (montant maximal de 5 000 $ pour un maximum
de contribution de 10 % des coûts admissibles du projet);
• LE PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES AU BÉNÉFICE DE CERTAINES
ENTREPRISES prévu au VOLET 5.
Pour plus de détails, visitez le www.lac-etchemin.ca
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ANIMAUX
Les propriétaires d’animaux doivent respecter certaines règles visant la cohabitation
harmonieuse des humains et des animaux. Comme gardien d’un animal, vous devez
lui prodiguer tous les soins nécessaires à son bien-être et veiller à ce que sa présence
respecte la qualité de vie de votre voisinage. Ainsi, les animaux de compagnie doivent
être gardés à l’intérieur du terrain du propriétaire.
•
•
•
•

Les chiens doivent être tenus en laisse dès qu’ils quittent le terrain du propriétaire;
Les chiens ne doivent pas aboyer ou hurler de façon à troubler la paix et la tranquillité;
Un maximum de deux (2) chiens par unité de logement.
Le chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou
american staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races ci-mentionnées
(communément appelé "pit-bull") est interdit dans l'ensemble du territoire.

ARBRES
Avant de planter et/ou couper un arbre, informez-vous au bureau municipal. Certaines
espèces sont prohibées, entre autres les peupliers et les saules, tandis que d’autres sont
protégées comme les arbres de 30 cm de diamètre dans la marge avant à l’intérieur du
périmètre urbain et les zones de villégiature, sans oublier tous les types d’arbres faisant
partie d’une bande de protection riveraine.
BAC À DÉCHETS ET BAC DE RÉCUPÉRATION
Les résidents peuvent se procurer le bac vert et le bac bleu auprès de la municipalité au
coût de 95 $ chacun (ce prix est sujet à changement). Si vous avez déjà votre bac, il doit
être d’une capacité de 240 litres ou 360 litres et être muni d’une prise européenne. Lors
de la collecte, ce dernier se doit d'être placé face à la rue (roues derrière)
MONSTRES MÉNAGERS ET DÉCHETS DE CONSTRUCTION
Les monstres ménagers et les déchets de construction ne sont pas récoltés lors de la
collecte des matières résiduelles. Ces derniers doivent être acheminés à l’Écocentre (voir
annonce dans la brochure).
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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DÉROGATION MINEURE
Une dérogation mineure est une permission spéciale accordée par le conseil municipal
en vertu des règlements de zonage de lotissement et de construction, en cas
d’exception, afin de rendre une situation existante ou proposée non conforme, en une
situation conforme par rapport à la réglementation municipale. Le Comité consultatif
d’urbanisme aura à émettre au conseil municipal une recommandation ou non pour
chacune des demandes.
Des frais d’analyse de 500 $ (non remboursables) sont applicables à toute demande de
dérogation mineure, qu’elle soit accordée par le conseil ou non.
CONSEIL À SUIVRE POUR LES FEUX À CIEL OUVERT
Feux de branches : En ce qui a trait aux feux de branches à l’extérieur, avant de
commencer, vous devez vous procurer un permis de brûlage auprès du Service de la
sécurité incendie de Lac-Etchemin au 418 625-4521, le tout tel qu’exigé à l’article
11 "FEUX EN PLEIN AIR ET FOYER EXTÉRIEUR" du règlement numéro 153-2015 et
2015-08 concernant la prévention incendie. Le permis est gratuit mais par contre vous
devez en faire la demande 3 jours avant la date que vous prévoyez faire votre feu.
Lors de la demande du permis, des consignes vous seront émises pour la hauteur
et la grandeur de l’amoncellement. Les demandes de permis ont été mises en place
afin d’éviter que les feux se propagent à la forêt ou aux bâtiments, mais aussi afin
d’éviter le déplacement inutile des pompiers. Rappelez-vous qu’il est interdit de faire
ou de maintenir un feu de feuilles, d'herbe, de débris de matériaux de construction,
d'hydrocarbure, de matériaux plastique et de matériaux caoutchouc.
En tout temps, vous devez appliquer la réglementation municipale concernant les
feux extérieurs. À certains moments de l’année, il peut y avoir un avis temporaire
d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, alors il est conseillé de vérifier auprès du
service de sécurité incendie de votre municipalité.
Pour allumer ou pour entretenir un feu, il est important de ne jamais utiliser d’accélérant
comme de l’essence afin d’éviter les possibilités d’explosion. De plus, le feu doit être
constamment surveillé par un adulte, seule une personne de 18 ans et plus doit être
responsable du feu et de son allumage jusqu’à son extinction. En effet, on ne doit
jamais laisser des enfants sans surveillance ni les laisser jouer près d’un feu. Pour une
sécurité optimale, il ne doit y avoir aucune matière combustible autour du feu, d’une
distance de cinq fois la hauteur du tas de branches.
Avant de commencer votre feu à l’extérieur, n’oubliez pas de vérifier la vitesse et
la direction des vents. Lors de vents de plus de 20 km/h, évitez de faire un feu.
Finalement, avant de quitter les lieux, assurez‐vous que le feu est bien éteint. Il est
conseillé d’ajouter beaucoup d’eau et de brasser les cendres afin de permettre que
l’eau s’imprègne car elles peuvent brûler jusqu’à 72 heures.
Les foyers extérieurs sont de plus en plus populaires, assurez-vous d’utiliser un foyer
muni d’un pare-étincelles pour la cheminée et d’un autre pour l’âtre. Afin de diminuer
le risque d’incendie, le foyer doit toujours être installé à au moins 5 mètres de tout
bâtiment et de toute matière combustible.
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Comme mentionné précédemment, vous devriez vous abstenir de faire un feu lorsqu’il
vente car une seule étincelle pourrait enflammer les combustibles environnants. Faites
seulement brûler du bois sec et sain, exempt de peinture et de teinture et ne jamais faire
brûler de déchets.
Vous faites un feu sans permis !!!! Sachez que quiconque contrevient à
l’une ou l’autre des dispositions du règlement de prévention commet une
infraction et est passible en outre des frais, d’une amende minimale de trois
cent dollars (300 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $). Lorsque le
défendeur est une personne morale, l’amende minimale est de six cents
dollars (600 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000 $).
Donc, afin de vous éviter des problèmes, faites votre demande de permis.
Ça ne coûte rien!!!
En terminant, n’oubliez pas, faites preuve de civisme : pensez aux voisins,
car la fumée peut les incommoder et les irriter.
LA SÉCURITÉ DES FEUX D’ARTIFICE
Votre service de prévention des incendies est d’avis que le moyen le plus sécuritaire
est d’assister à un spectacle de feux d’artifice organisé par des professionnels.
Malgré tout, si vous décidez de tenir un spectacle chez vous en achetant des feux
d’artifice vendus aux consommateurs un peu partout, n’oubliez pas que la majorité
des blessures se produisent par suite d’une mauvaise manutention et de l’inattention
portée à la sécurité.
Votre service de sécurité incendie désire vous offrir quelques conseils de sécurité au
sujet de l’achat et de l’organisation d’un spectacle de feux d’artifice, du spectacle luimême et de la manière sécuritaire de disposer des pièces pyrotechniques. À eux seuls,
les règlements ne suffisent pas pour protéger le public. Il faut que la responsabilité
personnelle et la sensibilisation au danger que présentent les pièces pyrotechniques
aillent de pair. Contactez votre service incendie 418 625-3434 ou au munetchemin.
incendie@sogetel.net
ACHAT
Tout comme pour les feux à ciel ouvert, avant de faire l’achat de feux d’artifices,
renseignez-vous auprès du service incendie car il est interdit d'utiliser ces pièces
pyrotechniques sans une autorisation préalable du service incendie.
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Déneigement en période hivernale
à Lac-Etchemin

INTERDICTION DE TRANSPORTER, JETER ET AMONCELER DE LA NEIGE SUR LES
TERRAINS ET LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
Saviez-vous que...
Lorsque vous déneigez votre terrain/stationnement ou celui d’un client (par un
entrepreneur par exemple), il est interdit de jeter de la neige ou de la glace dans la
rue, sur le trottoir, les stationnements et les terrains publics. Tout contrevenant est
passible d’une amende.
SOUFFLAGE SUR LES TERRAINS PRIVÉS
La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains privés, au moyen de la
machinerie normalement employée en pareil cas, en autant qu’elle ne soit pas soufflée ou
déposée directement sur un bâtiment ou un abri d’auto.
Le propriétaire ou l’occupant de tout terrain privé, sur lequel la neige est déposée
ou soufflée, doit installer des clôtures à neige ou autres matériaux suffisamment
robustes afin de protéger, notamment, les arbres, les arbustes et autres plantations
ainsi que les boîtes postales, les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs,
des dommages causés par la neige ainsi déposée ou soufflée.

À PROPOS DU DÉNEIGEMENT À LAC-ETCHEMIN
L’hiver à Lac-Etchemin est synonyme de déneigement. Pour la municipalité cela
représente un budget annuel de plus de 440 000 $, 172 km de chaussées et 2,4 km de
trottoirs à déneiger et à déglacer.
Avant et pendant une tempête, la municipalité effectue le déblaiement des rues et des
trottoirs en poussant la neige sur les côtés pour faciliter la circulation. Les équipes
se concentrent sur les artères principales. Pour des raisons de sécurité, les zones à
proximité du centre de santé, de l’école et les rues/routes à grand flot de circulation,
sont déblayées en priorité. De plus, les efforts y sont concentrés lors d’une chute de
neige importante. Par la suite, les artères secondaires et les trottoirs sont déblayés selon
l’importance des précipitations.
Après une tempête importante, la municipalité procède à une « opération déneigement »
lorsqu’il est nécessaire de transporter ou de souffler la neige, ou lorsqu’un déglaçage des
rues est essentiel après un épisode de verglas.
INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LES RUES
Afin de maximiser les opérations de déneigement, la réglementation sur le
stationnement dans les rues durant la période hivernale entre en vigueur le
15 novembre de chaque année à la grandeur du territoire de la Municipalité de
Lac-Etchemin. À compter de cette date, et jusqu’au 31 mars, entre 23 h et 7 h, le
stationnement dans les rues est interdit. Tout contrevenant est passible d’une
amende. Aussi, le véhicule pourra être remorqué et ce, au frais du propriétaire délinquant.
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RÉCLAMATIONS POUR BRIS LORS D’OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
Les équipes de déneigement de la municipalité effectuent leur travail avec la plus grande
vigilance et en faisant preuve de prudence. Il est néanmoins possible que leurs activités
causent un dommage à l’un de vos biens.
Cependant, ce n’est que lorsque les opérateurs ont agi de façon fautive ou négligente que
la municipalité sera tenue de réparer le préjudice subi. Par exemple, le fait de souffler
de la neige sur les terrains privés ne constitue pas une faute; il s’agit d’un droit
(article 69 de la Loi sur les compétences municipales) dont la municipalité se
prévaut.
Il faut comprendre qu’on ne peut contourner tous les obstacles avec la souffleuse. Par
conséquent, les clôtures doivent être résistantes et solidement implantées et les
végétaux doivent bénéficier de protections hivernales. Il faut également éviter que
des biens se trouvent dans l’emprise de la rue ou trop près de celle-ci.
PROCÉDURE EN CAS DE RÉCLAMATION
Dans le cas où vous désirez adresser une réclamation auprès de la Municipalité de LacEtchemin, nous vous invitons à consulter le site web municipal à la rubrique « Procédure
en cas de réclamation » à l’adresse suivante : http://www.lac-etchemin.ca/procedureen-cas-reclamation/.
Dans les délais requis, vous devez fournir toutes les preuves nécessaires pour établir
la négligence de la municipalité et votre préjudice : témoignage, photos, factures de
réparation, etc. Sans preuve suffisante, la municipalité ne pourra accepter la réclamation.
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SECTION 5

Urbanisme et
environnement
RELATIONS AVEC LES VOISINS
Saviez-vous que lors de la planification de vos travaux de construction, d’agrandissement,
de rénovation ou d’aménagement de votre terrain, il est important d’évaluer si les
travaux projetés auront des répercussions sur les propriétés voisines ?
Et saviez-vous que la municipalité est soucieuse de préserver la qualité de
l’environnement de votre quartier et de favoriser de bonnes relations de voisinage?
Pour ce faire, elle vous demandera de respecter les normes qu’elle a établies,
précisément pour vous assurer que vous ne porterez pas préjudice à votre voisinage,
tout en protégeant votre propriété et votre investissement.
LES PERMIS ET LES CERTIFICATS
Dans quelle situation vous devez vous procurer un permis :
I Un permis de lotissement est nécessaire pour toute opération cadastrale.
I Un permis de construction est nécessaire pour tout projet de construction, de
transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments.
I Un permis ou un certificat d’autorisation est nécessaire pour ces types de
travaux extérieurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Remplacement du revêtement extérieur et de la toiture
Construction ou implantation d’un garage ou d’un cabanon
Pour l’agrandissement de toute construction (abri, galerie, cabanon, garde-soleil,
etc…)
Démolition d’un bâtiment
L’installation d’une piscine (hors terre, gonflable, creusée)
L’installation d’une enseigne publicitaire
L’installation d’une clôture
Installation permanente d’une roulotte
Installation de ponts et/ou ponceaux
Tout projet d’installation ou de correction d’installation de système d’épuration des
eaux usées et de puits (eau potable)
Tous travaux dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau et dans une zone inondable
L’aménagement d’un bassin artificiel (étang, lac)
Coupe d’arbre (dans la cour avant de 30 cm et plus de diamètre) ou dans la rive (toute
grandeur confondue)
Des travaux nécessitant l’excavation du sol, le déplacement d’humus ou des remblais
ou déblais impliquant un volume supérieur à cinquante mètres cubes (50m³) (Ex. : ± 5
camions 10 roues).
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Ajout d'une nouvelle ouverture.
Finition du sous-sol, ajout d'une chambre à coucher
Réaménagement impliquant le déplacement de cloisons
Tout changement d’usage ou de destination d’un immeuble sans modification
Aménagement d’un bureau de professionnel ou d’un commerce à l’intérieur d’une
résidence
• Enlèvement et /ou l’aménagement d’un logement
• Etc…
I Et lorsque les coûts avec main-d’œuvre excèdent le montant de 2 000 $.
• Remplacement de porte ou de fenêtre
• Réfection de la galerie ou du patio
• Rénovation de la salle de bain, de la cuisine ou autres pièces
• Etc…
Il est de votre responsabilité de vous conformer à la réglementation d’urbanisme. En cas
de doute, sur la nécessité ou non d’un permis ou certificat, le service d’urbanisme se fera
un plaisir de vous informer en contactant le service d’urbanisme au 418 625-4521.
•
•
•
•
•

FORMULAIRE EN LIGNE POUR UNE DEMANDE DE PERMIS
Il est possible d'adresser votre demande de permis au service d'urbanisme via le site
internet de la municipalité.
MARCHE À SUIVRE :
Répondez aux questions concernant votre demande de permis le plus précisément
possible.
• Retournez votre formulaire soit par courriel, soit par télécopieur au numéro suivant :
418 625-3175 ou bien imprimez le formulaire et venez le remettre en personne à
l’inspecteur en bâtiment et en environnement à son bureau situé à l’Édifice municipal.
Le formulaire de demande de permis en ligne est disponible sur le site internet dans la
section Services publics et Environnement
•

ATTENTION : Ce formulaire n’est pas votre permis. Cette démarche est faite dans le
but d’accélérer le traitement de votre demande. Vous devez quand même vous présenter
à l’Édifice municipal pour signer votre demande et elle doit être signée par l’inspecteur.
Dans la majorité des demandes, un croquis ou un plan doit aussi accompagner la
demande.
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LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Ce que vous devez savoir :
Une installation septique est normalement composée d’une fosse septique et d’un
élément épurateur (champ d’épuration) et ses dimensions sont basées sur le nombre
de chambres à coucher de la résidence. La réglementation applicable est le Règlement
provincial Q-2, r-22 concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, pour les résidences de 6 chambres à coucher et moins ou lorsque le
débit quotidien est inférieur à 3 240 litres par jour.
Certaines normes de localisation s’appliquent pour la fosse septique ainsi que
pour l’élément épurateur.
Un permis est nécessaire toute modification à l'installation. Pour toute autre information
à ce sujet, veuillez contacter votre service d’urbanisme au 418 625-4521.
LES CLÔTURES ET LES PISCINES
CLÔTURES
• Un certificat d’autorisation est requis pour la construction d’une clôture.
• Assurez-vous de la bonne localisation des limites de votre propriété et de vos bâtiments :
c’est votre responsabilité! Nous vous suggérons de consulter un arpenteur-géomètre.
• La Municipalité de Lac-Etchemin réglemente la hauteur des clôtures, qui peut varier
en fonction de la forme de votre terrain, de la nature des matériaux ainsi que de leur
implantation en fonction de l’emprise de rue.
PISCINES
• Un certificat d’autorisation est requis pour l’installation de tout bassin d’eau supérieur
à 60 centimètres de hauteur de même que pour les piscines creusées.
• Une clôture d’un minimum de 1,5 mètres de hauteur est requise si la piscine a moins
de 1,2 mètre de hauteur. De plus, aucun accès à la piscine ne doit être permis sans
l’installation d’une barrière à verrou automatique d’une hauteur de 1,5 mètre.
• L’implantation de toutes les piscines est réglementée en fonction des résidences, des
bâtiments et des accessoires, des limites du terrain ainsi que des fils électriques.
Des brochures sont disponibles sur notre site internet pour plus de détails.
L’UTILISATION DE L'EAU POTABLE
Nous désirons informer la population que le règlement 118-2012 relatif à l’utilisation
de l’eau potable est en vigueur depuis l’année 2012. Ce règlement donne des
directives sur l’utilisation de l’eau potable et prévoit des pénalités et des amendes
pour les contrevenants qui seront pris en faute par les autorités municipales. Quelques
éléments à retenir :
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des
asperseurs amovibles (i.e. un arroseur amovible) ou par des tuyaux poreux est permis
uniquement de 18 h à 24 h (minuit);
Le remplissage d’une piscine et/ou un spa est interdit de 6 h à 18 h. Toutefois, il est
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permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine
pour maintenir la forme de la structure;
Vous pouvez également faire remplir votre piscine par notre service incendie, veuillez
vous informer à nos bureaux pour les tarifs;
Il est strictement interdit, en tout temps, d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la
neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.
Vous êtes invité à consulter la réglementation complète sur le site internet de la
municipalité.
RÔLE ET MATRICE GRAPHIQUE EN LIGNE
Il vous est maintenant possible de consulter le rôle et la matrice graphique de tous les
terrains de la municipalité. Vous n’avez qu’à vous rendre sur la page d’accueil du site
internet de la municipalité au www.lac-etchemin.ca et à cliquer sur le lien "Rôle et
matrice graphique".
TRAVERSES PIÉTONNIÈRES				
PRIORITÉ DE PASSAGE AUX PIÉTONS
La Municipalité de Lac-Etchemin désire vous rappeler que
la prudence est de mise sur les routes, particulièrement aux
abords des traverses piétonnières; endroits où les piétons
ont priorité de passage en tout temps.
Le règlement est simple…
Conducteurs
Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage qui lui est destiné, le conducteur doit
immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser. Le conducteur d’une bicyclette
doit également lui céder le passage.
Piétons
Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton se doit
d’utiliser ces endroits pour traverser la voie publique.
Selon le Code de la sécurité routière, si vous ne respectez pas le droit de passage d’un
piéton, vous vous exposez à une amende de 100 $ plus les frais d’administration.
La Municipalité de Lac-Etchemin compte donc sur la collaboration de ses citoyens
quant au respect de cette règlementation. Conducteurs et piétons, veuillez toujours
porter une attention particulière à la route et éviter toute distraction… Un accident est
si vite arrivé, soyez vigilant!
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VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES
Le territoire de Lac-Etchemin est caractérisé par la présence et la diversité de milieux
naturels sensibles. Les activités humaines exercent des pressions significatives sur
ces milieux et cela a des répercussions, non seulement sur la conservation de ces
milieux, mais aussi sur la sécurité publique et le développement économique. Le défi
est d’atteindre un certain équilibre entre les diverses fonctions de façon à ne pas nuire
à l’environnement.
La qualité de la rive d’un plan d’eau est un élément majeur dans sa survie. Tout
propriétaire riverain se doit de conserver une bande de protection riveraine de 10 ou
15 mètres selon l’angle de la pente mesurée à partir de la ligne des hautes eaux du
plan d’eau. Notez qu’il est possible d’aménager un accès au plan d’eau par terrain
d’un maximum de 5 mètres de largeur. Cet accès se doit de demeurer gazonné.
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;
• 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 et 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. Informez-vous à notre service
d’urbanisme pour en savoir davantage.
•
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STATIONNEMENT EN HIVER
Afin de faciliter le travail d’enlèvement de la neige, il est interdit de stationner ou
d’immobiliser un véhicule sur un chemin public lors des opérations de déneigement,
entre 23 h et 7 h le lendemain matin, et ce, du 15 novembre au 15 avril de chaque année.
Les personnes qui ne respectent pas ce règlement s’exposent à recevoir une
contravention de la Sureté du Québec. De plus, tout véhicule en infraction sera déplacé
aux frais de son propriétaire, s’il nuit au déneigement ou au passage d’un véhicule
d’urgence.
Il est également interdit de pelleter la neige de votre entrée dans la rue et d’obstruer les
accès aux bornes fontaines par accumulation de neige.
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont permises deux fois par année pour une période de deux
jours consécutifs. Vous devez vous prévaloir d’un permis auprès du service d’urbanisme
même si nous n’émettons pas de permis pour ce type d’activité. Lorsqu’un jour férié
précède ou suit une fin de semaine, la vente peut s’échelonner sur 3 jours. Notez que
la municipalité désigne une fin de semaine en juin dans laquelle tout le monde peut
effectuer une vente de garage en plus des 2 fins de semaine précitées et ce, sans permis.
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SECTION 5

ÉCOCENTRE

Rue Deblois
HEURES D’OUVERTURE

Mercredi de 13 h à 16 h I Samedi de 8 h à 12 h I Avril à novembre

Le métal, le plastique et le carton (qui n’entrent pas dans votre bac domestique)
Les matériaux secs (brique, béton et asphalte)
Les feuilles, l’herbe, les branches (on sépare 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)
Matières organiques (résidus verts, légumes, fruits, fleurs sauf la viande et les produits
laitiers.
Les fluorescents (2, 4, 6 et 8 pieds)
Les résidus de peinture domestique
Les piles (piles alcalines, carbone-zinc et rechargeables)
L’électronique
MATÉRIAUX REFUSÉS
Acide fluorhydrique, acide picrique, cyanure et BPC, carcasses d’animaux, déchets
domestiques, explosifs, médicaments, terre contaminée, produits explosifs (feux de
Bengale, feux de signalement), munitions et armes, etc.
POUR S’Y RENDRE

(Surveillez les dates d'ouverture et de fermeture dans l’Info du lac)

L’Écocentre est un lieu de récupération de matières résiduelles, offrant aux
résidents un endroit pour se débarrasser de certains produits, matières et
matériaux. Ensuite, ces produits sont récupérés, recyclés, réutilisés, valorisés
ou ultimement éliminés. On y fait aussi du compost que les gens pourront se
prévaloir gratuitement.
TRIAGE DES MATIÈRES
Lors de votre visite à l’Écocentre, vous serez invités à trier vos matières et à déposer
les matériaux dans les conteneurs appropriés : bois, métaux, déchets ultimes et aux
endroits appropriés. Vous devrez inscrire votre adresse, les matières livrées et signer
à chacune des visites. Aucune limite de visites et l’accès est gratuit. Interdit aux
commerces et aux entrepreneurs (matériaux secs).
Notez qu’il n’y a plus de collecte de monstres ménagers. Vous devez apporter
vos matières vous-même à l’Écocentre ou s’il s’agit de meubles divers, mobilier,
électroménagers, matelas en bon état, matériel informatique, etc., vous pouvez
également contacter :
RESSOURCERIE BELLECHASSE INC. (SAINT-LÉON)
491, route 277, Saint-Léon-de-Standon Tél. : 418 642-5627
www.ressourceriebellechasse.com
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Résidus domestiques dangereux (RDD). (Les produits apportés doivent être
strictement de provenance résidentielle et se trouver dans les contenants originaux).
40

Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca

Travaillons ensemble à
conserver notre territoire
propre et en santé !
ENTRETIEN DES TERRAINS ET APPEL AU CIVISME
Sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin, il est défendu aux propriétaires et aux
occupants de laisser des nuisances aussi bien que des vidanges éparpillées sur un terrain.
L’entreposage de carcasses d’automobiles, de matériaux de construction et de
démolition, de ferraille, de machinerie ou de pièces de machinerie, d’outils ou d'autres
objets hétéroclites est prohibé dans tous les secteurs résidentiels et dans les secteurs
commerciaux à l’exception des ateliers de débosselage et des ateliers d’usinage.
En effet, en vertu du règlement de zonage numéro 62-2006, article 10.1.6, il est stipulé que
tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de déchets, de détritus, de
rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés.
Un véhicule est considéré comme étant désaffecté lorsque celui-ci a été fabriqué depuis
plus de sept ans, non immatriculé pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement.
Le service d’urbanisme demande votre collaboration afin de faire en sorte que notre
municipalité soit belle et demeure un lieu agréable à vivre pour tous. Bref, cette démarche
vise l’équité entre tous les contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin qui ont à
cœur l’entretien de leur terrain et la propreté de notre milieu.
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca
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SECTION 5

SECTION 6

Collecte des matières résiduelles

La municipalité de Lac-Etchemin effectue la cueillette des bacs de matières résiduelles
(ordures et recyclage) avec un camion à chargement latéral. Seuls les bacs standards,
de type européen d’un volume d’au moins 240 litres, comme par exemple les bacs IPL,
sont ramassés. Toutes les matières se doivent d’être mises à l’intérieur du bac.
Les bacs se doivent d’être placés en bordure de rue et avoir un dégagement d’au
moins 2 pieds autour du bac. Si votre bac n’est pas accessible, ce dernier ne pourra
pas être ramassé. Assurez-vous d’orienter votre bac de façon à ce que les roues et les
poignées soient placées du côté de la résidence.
Assurez-vous que le tri est bien fait et qu’aucune matière recyclable ne soit jetée
dans les ordures (consultez la liste des matières recyclables sur notre site internet).
Vous êtes responsables des matières
résiduelles présentes dans vos bacs;
voyez à ce que les matières qui
s’y trouvent soient conformes. Aucun
matériau de construction ni de résidus
verts (feuilles, gazon, branches) ne seront
acceptés dans les déchets.
Pour toutes questions concernant
l’horaire des collectes, vous pouvez vous
adresser au bureau de la municipalité.
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Taxation

PAIEMENT DE VOTRE COMPTE DE TAXES
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes au bureau de la municipalité à chacune
des échéances ou, mieux encore, en y déposant (6) chèques encaissables aux dates
d’échéance indiquées sur les coupons au bas de votre compte. Vous pouvez aussi faire
votre paiement en argent comptant.
Vous pourrez également acquitter ledit compte à l’institution financière de votre choix
avec les facilités que celle-ci vous offre. Vous n’avez qu’à entrer les 19 chiffres de
votre numéro de matricule indiqué dans le haut de votre compte de taxes.
Nous désirons aussi vous mentionner que vous avez la possibilité de payer par les
systèmes électroniques suivants :
ACCÈS D (téléphone : 1 800 224-7737) et Accès D (Internet) disponibles à la
Caisse Populaire (pour effectuer vos paiements de taxes avec Desjardins).
• TELNAT (téléphone : 1 888 835-6281) et Directnat (Internet) disponibles à la
Banque Nationale.
N.B. Assurez-vous que le numéro de matricule pour paiement apparaissant
sur votre coupon de taxes est identique à celui que vous avez indiqué à votre
institution financière.
Pour de plus amples détails sur la taxation, nous vous invitons à consulter notre site
internet au www.lac-etchemin.ca ou à nous contacter au 418 625-4521.

•
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SI VOUS ÊTES UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Il est possible, si vous êtes un nouveau propriétaire, que le compte de taxes de votre
propriété ait été expédié à l’ancien propriétaire. Cela ne vous soustrait en aucune
façon à l’obligation de payer vos taxes selon les échéances prévues par
la municipalité. Veuillez aussi noter que la Municipalité de Lac-Etchemin
n’émet pas de nouveau compte de taxes lorsqu’il y a un changement de
propriétaire.
Si vous n’avez pas reçu votre compte, il est de votre responsabilité de
communiquer avec la municipalité et de vous assurer que votre dossier est
à jour.
Si des renseignements supplémentaires vous sont nécessaires, vous pouvez
communiquer au bureau de la municipalité au 418 625-4521, il nous fera plaisir de
bien vous informer.
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL
Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Lac-Etchemin est déposé
pour une période de 3 ans au bureau du directeur général de la municipalité et toute
personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’ouverture
des bureaux.
Vous avez la possibilité de contester le rôle d’évaluation seulement lors de la première
année. Après cette date, aucune modification n’est possible.
AVIS DE MODIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Au cours de l’année, la municipalité reçoit de la MRC des Etchemins des mises à jour
et fait parvenir des avis de modification du rôle d’évaluation foncière aux citoyens.
Si vous recevez un tel avis, vous n’avez pas à y répondre (sauf pour une demande
de révision, dans ce cas vous devez vous adresser à la MRC – 418 625-9000). Si
vous avez un montant à payer, un compte de taxes sera joint à l’avis de
modification.
SUBVENTION AUX AÎNÉS POUR LE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Un nouveau programme d’aide aux aînés pour le paiement des taxes municipales est
disponible depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, les aînés répondant à certains critères
pourront bénéficier d’une subvention visant à compenser en partie la hausse de taxes
municipales liée à l’augmentation de la valeur foncière d’une propriété qui dépassera
de façon importante l’augmentation moyenne subie par les immeubles résidentiels de
l’ensemble de la municipalité.
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SERVICE DE TAXATION ET DE PERCEPTION
418 625-4521 I munetchemin@sogetel.net

LES HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX

Lundi au vendredi I de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Moyens à votre disposition pour acquitter votre compte de taxes :
• Par la poste
• À nos bureaux, en argent comptant ou par chèque. Vous pouvez aussi faire
des chèques postdatés.
• Auprès de votre institution financière
D I 1 800 224-7737 et ACCÈS D (Internet) disponibles à la Caisse
Populaire (pour effectuer vos paiements de taxes avec Desjardins).

• ACCÈS

I 1 888 835-6281 et DIRECTNAT (Internet) disponibles à la Banque
Nationale.

• TELNAT

CALCUL DU DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
À chaque nouvelle acquisition, une taxe de mutation s’applique même si vous êtes déjà
résident de la municipalité. Veuillez prendre note que le droit de mutation s’applique
lorsque le montant de la base d’imposition est supérieur ou égal à 5 000 $.
La base d’imposition du droit de mutation est le montant le plus élevé entre « Le
montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l’immeuble et le montant de la
valeur marchande de l’immeuble au moment de son transfert ».
Le calcul du droit de mutation se fait selon les taux suivants :
•

Sur la tranche de la base d’imposition qui n’excède pas 50 400 $ ,7 %

•

Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 50 400 $ sans excéder 251 800 $ 1 %

•

Sur la tranche de la base d’imposition qui excède 251 800 $ 1,5 %
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SECTION 7

Prévention et incendie

SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS
UN MAILLON IMPORTANT DANS LA CHAÎNE D’INTERVENTION
La vie ne tient qu’à un fil. Dans une situation critique, les services d’urgence
doivent intervenir en un temps record afin de sauver une vie. Les citoyens de
Lac-Etchemin et de Saint-Luc peuvent compter sur 12 pompiers formés comme
premiers répondants et qui sont en mesure d’intervenir auprès de la population.
Ce service est en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le mois juillet 2013.
Les 12 pompiers ont reçu une formation de plus de 30 heures, selon les exigences du
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. La formation inclue des cours
théoriques et plusieurs heures de pratique et de simulation. Ils se soumettent également
à une recertification 2 fois par année. Ils travaillent toujours en équipe de deux et assurent
des quarts de travail de douze heures de façon tout à fait bénévole.
La formation de premier répondant comprend l’apprentissage des techniques de secourisme
avancé. Un premier répondant n’accomplit pas le travail exécuté par les ambulanciers,
mais ses connaissances dépassent celles qui sont acquises lors d’une formation RCR de
base.
Pour obtenir des soins d’urgence, le résident ou l’un de ses proches appelle le 911 qui
transmet la demande à la centrale de répartition des appels du service ambulancier. Cette
dernière détermine si l’intervention des premiers répondants est requise, selon la priorité
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de l’appel. Si celle-ci est nécessaire, il y a affectation quasi simultanée des paramédics les
plus proches et de l’équipe des premiers répondants.
Les pompiers de garde doivent alors :
• donner réponse à la demande reçue et signifier leur mise en route;
• se rendre sur les lieux de l’affectation rapidement et de façon sécuritaire;
• s’assurer de la sécurité des lieux;
• évaluer rapidement la situation et les risques potentiels;
• effectuer une stabilisation sommaire de la victime;
• communiquer l’information nécessaire à la prise en charge de la victime par les
paramédics;
• assurer un soutien à la famille de la victime;
• compléter un rapport d’intervention préhospitalière « premiers répondants ».
Jusqu’à l’arrivée des paramédics, l’intervention des premiers répondants se fait sous
la supervision directe de la centrale de coordination des appels. Après l’arrivée de
l’équipe de secours, les pompiers/premiers répondants assistent les paramédics et les
accompagnent au besoin jusqu’à hôpital de manière à offrir les soins les plus efficaces
à la victime.
LA PRIORITÉ : LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENTS
Les premiers répondants peuvent intervenir, avant l’arrivée des services ambulanciers,
dans des situations d’urgence vitales où la vie ou l’intégrité d’un individu est en péril en
raison d’un problème de santé.
Ils peuvent donner alors des premiers soins à la victime selon des protocoles clairement
établis. Comme chaque minute en pareille situation fait une différence entre la vie et la
mort, l’objectif d’un tel service est de raccourcir les délais d’attente des résidents, victimes
de traumatismes ou d’autres urgences vitales, et d’offrir un support aux paramédics.
Les pompiers premiers répondants sont appelés à intervenir dans les situations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allergies
Agression
Problème respiratoire
Brûlure
Monoxyde de carbone
Arrêt cardiaque ou respiratoire
Douleur thoracique
Étouffement
Convulsions
Noyade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Électrisation
Chutes
Hémorragie
Victime inaccessible
Overdose /Empoisonnement
Personne malade
Accident vasculaire cérébral (AVC)
Accidents de la route
Inconscience
Etc…

DES AVANTAGES POUR LES RÉSIDENTS DE LAC-ETCHEMIN ET DE SAINT-LUC
La décision d’intégrer les services de premiers répondants et d’assurer
une équipe de garde en tout temps permet d’offrir une protection accrue
aux résidents des deux municipalités qui bénéficient ainsi d’une meilleure
couverture en situation d’urgences vitales.
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SECTION 7

Crédit photo @ Philippe Roy

Trousses de secours
et d’urgence
TROUSSE DE SECOURS
Gardez une trousse de secours à
portée de la main à la maison, au
chalet, dans la voiture, dans le bateau,
au travail et dans les lieux de loisirs.
Rangez-la dans un endroit sec et
remplacez le contenu utilisé ou périmé
régulièrement.

PREMIERS RÉPONDANTS DE LAC ETCHEMIN

Sylvain Poulin
Directeur

Steeve Pouliot
Directeur - adjoint

Luc Laflamme
Lieutenant

Philippe Rouleau
Lieutenant

Denis Ouellet
Pompier

André Cloutier
Pompier

Yvan Lapointe
Pompier

Frédéric Fortin
Pompier

Sebastien Beaudoin
Pompier

Philippe Roy
Photographe officiel

Jean Gabriel Michaud
Pompier

Samuel Gagnon
Pompier
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Une trousse de secours doit contenir les articles suivants :
• Numéros de téléphone d’urgence des SMU/9-1-1, du Centre antipoison de la région et
des médecins de la famille
• Numéros de téléphone à la maison et au travail de parents, d’amis ou de voisins qui
peuvent apporter leur aide
• Compresses de gaze stérile (pansements) en carrés de petites et de grandes dimensions
pour couvrir les plaies
• Bandes en rouleau et bandages triangulaires pour maintenir les pansements en place ou
pour mettre le bras en écharpe
• Pansements adhésifs de différentes tailles
• Ciseaux
• Ruban adhésif
• Pinces à épiler
• Épingles de sûreté
• Compresses froides instantanées
• Gants jetables sans latex, comme des gants de chirurgie ou d’examen
• Lampe de poche avec piles de remplacement dans un sac à part
• Savon ou tampons antiseptiques
• Crayons et bloc de papier
• Couverture de secours
• Pansements oculaires
• Thermomètre
• Équipement de protection, comme masque de poche ou masque de protection
• Monnaie pour téléphoner
• Guide de secourisme et de RCR
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TROUSSE D’URGENCE
Préparez des articles à utiliser en cas d'urgence. Rangez-les dans un sac à dos ou dans un
sac de paquetage de façon à pouvoir les apporter si vous devez quitter les lieux.
• Quatre litres d’eau par personne par jour (utilisez des contenants hermétiques incassables
et remplacez l’eau tous les six mois). Une quantité suffisante pour au moins 3 jours
• Aliments non périssables en boîtes de carton ou en conserve et ouvre-boîtes. Remplacer
la nourriture une fois par année
• Chaussures de marche, vêtements de pluie et vêtements de rechange
• Couvertures ou sacs de couchage
• Trousse de secours et médicaments prescrits par le médecin (vérifiez les médicaments
tous les 6 mois pour vous assurer qu’ils ne sont pas périmés)
• Papier de toilette et autres articles personnels
• Paire de lunettes de rechange
• Radio à piles et lampe de poche, avec piles de remplacement
• Argent de réserve
• Double des clés de la voiture
• Liste des médecins de la famille
• Renseignements importants concernant la famille, comme liste des maladies ou
appareils médicaux, tels que stimulateurs cardiaques
• Photocopies de toutes les pièces d’identité importantes de toute la famille, dont les
numéros des cartes d’assurance-maladie
• Articles spéciaux nécessaires pour les bébés, les personnes âgées ou invalides
• Téléphone cellulaire et coordonnées de parents et d’amis
TROUSSE D’URGENCE POUR LA VOITURE
• Radio à piles et lampe de poche, avec piles de rechange
• Couverture
• Câbles de démarrage
• Extincteur
• Trousse de secours de la Croix-Rouge canadienne
• Eau en bouteille et aliments énergétiques non périssables (remplacer l’eau tous les six
mois et les aliments, une fois par an)
• Cartes de la région
• Pelle
• Fusées éclairantes
• Trousse pour réparation de pneus et pompe
• Allumettes et lampions « de secours » dans un contenant profond, qui pourra brûler
pendant de nombreuses heures
Pour obtenir plus d’information sur les trousses de secours de la Croix-Rouge canadienne,
veuillez appeler le bureau de la Croix-Rouge de votre région ou magasiner.croixrouge.ca.
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Réanimation cardiorespiratoire
chez l’adulte inconscient

L

‘‘

CC

OUI

A
SPU

RECONNAISSANCE

(PR / TAP)

(État d’éveil et respiration)

CIRCULATION
(Pouls certain)

NON

OUVERTURE DES VOIES
RESPIRATOIRES
(Médicale ou traumatique)

B
DÉFIBRILLATION
«RAPIDE»

(Analyse automatique
aux 2 min.)

SIGNES DE VIE

(Bouge, tousse, respire, etc.)

Santé
et Services sociaux

RCR 30:2

(Entre les cycles d’analyse)
30 compressions et 2 ventilations

RESPIRE -T-IL?

(Respiration ≥ 8/min.)

NON

OUI

ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

POSITION LATÉRALE

1 ventilation toutes les 5 à 6 sec. Surveiller la respiration
(Réévaluer aux 2 min.)
(Réévaluer aux 2 min.)

2013 -05-14_DEA_SQ_Dispensateur de soins_cc
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Réanimation cardiorespiratoire
chez l’enfant inconscient

‘ ‘

L

Réanimation cardiorespiratoire
chez le nourisson inconscient

CC

≥ 60/min.

A

OUI
RECONNAISSANCE

(État d’éveil et respiration)

SPU

(PR / TAP)

NON
* Effectuer 2 minutes de RCR (avant
d’activer le DEA)
sauf si l’ACR pédiatrique (0 à puberté)
survient en présence
de l’intervenant.
Dans ce cas, vous
devrez prioriser une
défibrillation rapide.

CIRCULATION

(État d’éveil et respiration)

OUVERTURE
DES VOIES
RESPIRATOIRES

(Médicale ou traumatique)

B

* RCR 30:2

RCR 30:2

(Réévaluer aux 2 min.)
30 compressions
et 2 ventilations

CC

≥ 60/min.

A

OUI
RECONNAISSANCE

(Pouls certain)

< 60/min.

(2 minutes avant DEA)
30 compressions
et 2 ventilations

‘ ‘

L

SPU

(PR / TAP)

NON
* Effectuer 2 minutes de RCR (avant
d’activer le DEA)
sauf si l’ACR pédiatrique (0 à puberté)
survient en présence
de l’intervenant.
Dans ce cas, vous
devrez prioriser une
défibrillation rapide.

CIRCULATION
(Pouls certain)

OUVERTURE
DES VOIES
RESPIRATOIRES

< 60/min.

(Médicale ou traumatique)

* RCR 30:2

(2 minutes avant DEA)
30 compressions
et 2 ventilations

B
RCR 30:2

(Réévaluer aux 2 min.)
30 compressions
et 2 ventilations

RESPIRE -T-IL?

RESPIRE -T-IL?

(Respiration ≥ 8/min)

OUI

NON
DÉFIBRILLATION

(Analyse aux 2 min.)

RCR 30:2

(Bouge, tousse, respire, etc.)

Santé
et Services sociaux

(Analyse aux 2 min

ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

1 ventilation toutes les 3 à 5 sec.
(Réévaluer aux 2 min.)

RCR 30:2

(Entre les cycles
d’analyse)
30 compressions
et 2 ventilations

POSITION LATÉRALE
Surveiller la respiration
(Réévaluer aux 2 min.)
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OUI

NON
DÉFIBRILLATION

(Entre les cycles
d’analyse)
30 compressions
et 2 ventilations

SIGNES DE VIE

(Respiration ≥ 8/min)

SIGNES DE VIE

(Bouge, tousse, respire, etc.)

ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

POSITION LATÉRALE

1 ventilation toutes les 3 à 5 sec.
(Réévaluer aux 2 min.)

Surveiller la respiration
(Réévaluer aux 2 min.)

Santé
et Services sociaux

2013 -05-14_DEA_SQ_Dispensateur de soins_cc
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SECTION 8

Restez informés!
RECEVEZ PAR COURRIEL toutes les
actualités et activités touchant votre municipalité.
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SECTION 8

SECTION 9

Des publications sur mesure
à consulter et conserver

Politique familiale et des aînés

UN COMITÉ DE SUIVI À L’ÉCOUTE DE LA POPULATION ET DES ORGANISMES
DU MILIEU;

GUIDE SECOURS ET
PRÉVENTION
Ce document vous permet d’avoir
sous la main, en tout temps,
des informations relatives à la
prévention incendie, aux premiers
soins, aux actions à poser lors
d’un sinistre et aussi pourra vous
aider à vous préparer en cas de
catastrophe naturelle.

GUIDE DU
PROMENEUR
Une invitation à voyager à travers
nos paysages, notre architecture
et notre histoire.

PATRIMOINE RELIGIEUX
DE LAC ETCHEMIN
La brochure a pour objectif de
faire connaître le patrimoine
religieux de la municipalité de
Lac-Etchemin.

UN PLAN D’ACTION QUI COUVRE LA PÉRIODE DE 2014 À 2023 QUI COMPORTE
PLUSIEURS ACTIONS POUR LES FAMILLES ET LES AÎNÉS;
DU SOUTIEN POUR LES ORGANISMES DU MILIEU, LES INITIATIVES PARENTS
ET LES INITIATIVES AÎNÉS;
PRÉSENTATION DE LA SEMAINE DE LA FAMILLE EN MAI;
PARTICIPATION AU PROGRAMME DE LA CERTIFICATION FAMILLE AMIS DES
FAMILLES;
UNE ACTIVITÉ D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN NOVEMBRE;
UNE PARTICIPATION À LA PRÉSENTATION DU SALON DES FAMILLES DES
ETCHEMINS AU MOIS D’AVRIL;
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE :
• COUCHES DE COTON
• ÉLITE SPORTIVE ET CULTURELLE
ET BIEN PLUS…

LAC ETCHEMIN ANIMÉE
PAR LA CULTURE
La culture a toujours été bien
présente dans notre milieu. Nous
vous suggérons une incursion au
cœur des dernières réalisations
et nous vous présentons une
panoplie de découvertes autant
pour les citoyens que pour les
visiteurs.
56

POLITIQUE FAMILIALE
ET DES AÎNÉS GRANDIR
ENSEMBLE
La nouvelle Politique familiale et
des aînés a été adoptée en 2014.
Le document contient les buts,
les valeurs et les principes, les
orientations prioritaires et les
actions pour les années à venir
pour les 2 clientèles.

PROGRAMMATION
ANNUELLE DES LOISIRS
Informations sur les diverses
activités de loisirs offertes
dans notre municipalité.
Le document est présenté
à la fin du mois d’août et
disponible en tout temps sur
notre site internet.
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VISITEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

www.lac-etchemin.ca/familles-et-aines/
Guide du citoyen de Lac Etchemin • www.lac-etchemin.ca

57

Pour vos déplacements
TRANSPORT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
À qui s’adresse ce service?
Aux personnes aînées de la MRC des Etchemins qui ont
besoin d’accompagnement pour rendez-vous médical ou
psychosocial seulement.
Renseignements importants sur ce service
• Le coût du transport est de 0,30 $ 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.

Numéros importants
POMPIERS, POLICE, AMBULANCE : 911
Pour plus d’information,
veuillez contacter
Nouvel Essor au
418 383-5252, poste 8.

AUTRES NUMÉROS IMPORTANTS
Police : _________________________________________________________
Pompiers : ______________________________________________________

Réservation 418 227-2626
Vous avez besoin de transport pour vos déplacements de soins de santé, de
services sociaux, de services d’éducation ou de formation postsecondaires, de démarches
d’insertion à l’emploi ou autres besoins?

Clinique médicale : ________________________________________________
Centre antipoison : ________________________________________________
Autres services : __________________________________________________

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance et avant
12 h (midi) la journée ouvrable précédant le déplacement (selon les places disponibles).
Le taxi collectif désert les 13 municipalités de la MRC des Etchemins.

PERSONNE-RESSOURCE DE L’EXTÉRIEUR

HORAIRE DU CENTRE D’APPEL I Du lundi au vendredi I 8 h à 16 H
HORAIRE DU TAXI COLLECTIF I Du lundi au vendredi I 7 h à 18 h

Tél. (domicile) : ___________________________________________________

Nom : __________________________________________________________

Tél. (travail) : _____________________________________________________
LA ROUTE 277
Le transport interurbain est offert sur la route 277, de
Lac-Etchemin à Lévis. POUR TOUS.
8 points de débarquement, WI-FI et attache-vélos
Informez-vous de la tarification.
Ce service est offert :
• Pour permettre le maintien à domicile;
• À prix abordable;
• Avec des chauffeurs qualifiés;
• Avec des autobus confortables dont certains adaptés
pour les fauteuils roulants;
• Pour le transport de groupes (sur réservation).

Tél. cell. : _______________________________________________________
Courriel :________________________________________________________
Adresse (domicile) : ________________________________________________
Réservation 24 h
du lundi au vendredi
418 883-2437
418 883-4218
418 883-3347, poste 680

Transport277@mrcbellechasse.qc.ca
HEURES DE SERVICE
HEURES DE BUREAU
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I Du lundi au vendredi I 5 h à 21 h
I Du lundi au vendredi I De 6 h 45 à 12 h et 13 h à 15 h 30
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CONTACT POUR LA FAMILLE
Nom : __________________________________________________________
Tél. (domicile) : ___________________________________________________
Tél. (travail) : _____________________________________________________
Tél. cell. : _______________________________________________________
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Index des annonceurs
AMI OU VOISIN
Nom : __________________________________________________________
Tél. (domicile) : ___________________________________________________
Tél. (travail) : _____________________________________________________

ALIMENTATION

RÉSIDENCES POUR AÎNÉS

Restaurant Martini................................2
Paquet Dépanneur Chez Ben..............18
Metro..................................................64

Belvédère du Lac.................................63

SANTÉ ET BIEN ÊTRE

Tél. cell. : _______________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________
Adresse (domicile) : ________________________________________________

Familiprix...............................................2

ASSOCIATIONS

Service à domicile des Etchemins........2
Carrefour Jeunesse-Emploi..................8

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
NOTES
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Les Orthèses Audet...............................4
L’Arc-en-ciel Santé................................8

MÉDECIN DE FAMILLE
Nom et téléphone du médecin : _______________________________________

Uniprix...................................................4

AUTOMOBILES

Marc Lapointe d.d.................................8

Fix Auto LMS.........................................2
Garage Doric Nadeau...........................4
Garage Gaby Lacroix inc.....................18
Garage Gaston Deblois.......................54

Nicole Brousseau Phytothérapeute....18

HABITATION ET EXTÉRIEURS

SERVICES PROFESSIONNELS

Excavations Lafontaine.........................8
Les Entreprises Forestières
Etchemin ltée........................................8
Plomberie MS Jacques inc...................8
Danco Construction inc.......................18
Construction Gilbert & fils..................63

LNTP Notaires.......................................4

Jennifer Carrier Massothérapeute.....54
Bureau vétérinaire Lac-Etchemin........63

Ecce Terra arpenteurs-géomètres.........8
Lemieux Nolet comptables.................54
Me Sabrina Lamontagne notaire........63
Caisse Desjardins des Etchemins.......64

AVIS AU LECTEUR I Nous vous invitons à porter une attention particulière aux renseignements contenus dans ce guide
puisqu’ils s’adressent à tous les citoyens de la Municipalité de Lac Etchemin. Cependant, le contenu de cette publication
est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur les renseignements disponibles au moment de mettre sous
presse. Pour toute information relative à la tarification, aux horaires et aux règlements municipaux, nous vous invitons à
vous référer à notre site Web ou à l’employé municipal responsable du service visé. Le genre masculin est utilisé sans
aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Ce guide est également disponible en format PDF sur le site
Web de la Municipalité au www.lac-etchemin.ca.
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