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Voeux du Temps des Fêtes
Nous profitons de la période du temps des Fêtes qui approche à grand pas pour vous
transmettre nos meilleurs vœux, un joyeux Noël et une année 2022 sous le signe de la

santé, du plaisir, du bonheur et de la prospérité.

Que la période des fêtes vous permette de profiter des joies de l’hiver
et du plaisir partagé en famille.

Camil Turmel, maire

Devant : M. Laurent Rheault 
(directeur général). Mme Joan Gagnon,

(conseillère) et M. Camil Turmel (maire). 
Derrière, de gauche à droite, nos con-
seillers: M. Fabien Lacorre, M. Patrick

Lachance, M. Guyda Deblois, M. Yannick
Dion ainsi que M. Sébastien Ouellet.
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e Conseil... 
vous informeL

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal1 :

À la séance ordinaire du 5 octobre 2021

• De demander au Comité consultatif de la révision de l'aide financière de la
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de réviser
la décision du ministère de la Sécurité publique datée du 23 septembre
2021 à l'effet de l'inadmissibilité de sa réclamation pour les travaux tempo-
raires d'urgence effectués à l'automne 2019 sur le ponceau de la route du
14e Rang;

• D’autoriser l'entreprise "Somavrac inc." à mélanger et à traiter +/- 2 200
tonnes d'abrasif de déglaçage au prix de 8,84 $/tonne (liquide et traitement
inclus), taxes incluses;

• D’octroyer à l'entreprise "Scellements J.F. inc.", le contrat pour le scelle-
ment de fissures de certaines rues et de certains rangs de la municipalité,

•Élection du 7 novembre

Suite au scrutin tenu le 7 novembre dernier, je
tiens à féliciter Madame Joan Gagnon qui a été
élue au siège numéro 5.

Je profite de l'entrée en fonction de notre
conseil pour préciser les responsabilités plus
spécifiques attribuées à chaque membre, et
ce, au-delà des fonctions de base de chacune
et chacun.

Monsieur Guyda Deblois, siège no 1.
Monsieur Deblois assumera la présidence du Comité de la Politique familiale
et des aînés. Il siègera également sur le Comité d'étude des demandes de dé-
molition d'immeubles, le Comité des assurances de dommages (responsable)
et le Comité de l'aréna.

Monsieur Patrick Lachance, siège no 2.
Monsieur Lachance sera le représentant de la municipalité sur le Comité de
l'Office municipal d'habitation Beauce-Etchemins ainsi que sur la Régie inter-
municipale de gestion des déchets des Etchemins. Il siègera également sur les
Comités de l'aréna et d'étude des demandes de démolition d'immeubles.

Monsieur Fabien Lacorre, siège no 3.
Monsieur Lacorre siègera sur le Comité consultatif d'urbanisme et le Comité
de l'aréna.

Monsieur Sébastien Ouellet, siège no 4.
Monsieur Ouellet sera le président du Comité d'embellissement et occupera
également la présidence du Comité de suivi de la Politique culturelle. Il sera le
représentant de la municipalité sur le Comité de la bibliothèque municipale
l'Élan et sur le Comité culturel de la MRC des Etchemins.

Madame Joan Gagnon, siège no 5.
Madame Gagnon sera la représentante de la municipalité au conseil d'admi -
nis tration de l'Éco-Parc des Etchemins ainsi qu'au conseil d'administration
des résidences Le Tremplin (Villa Marie-Lessard au Lac-Etchemin et Cœur
Vaillant à St-Prosper).

Monsieur Yannick Dion, siège no 6.
Monsieur Dion présidera le Comité consultatif d'urbanisme. De plus, il sera le
représentant de la municipalité au conseil d'administration de l'Association de
protection du lac Etchemin (APLE) et il siègera sur le Comité d'étude des de-
mandes de démolition d'immeubles.

• Budget 2022

Les prévisions budgétaires pour l'année 2022 ont été adoptées lors d'une
séance extraordinaire du conseil qui s'est tenue le 14 décembre. Dans l'édition
de février 2022, je serai en mesure de vous présenter les principales com-
posantes de ce budget.

Comme par les années passées, il sera encore possible d'acquitter votre
compte de taxes en 6 versements égaux. Également les membres du conseil

Mot du Maire
ont pris la décision de maintenir la mesure relative à l'obtention d'un escompte
de 2% pour les contribuables qui acquitteront leur compte de taxes en totalité,
et ce, le ou avant l'échéance du premier versement. À cet égard vous trouverez
dans la présente édition plus de précisions concernant cette mesure.

• Pêche blanche sur le lac Etchemin

Considérant que régulièrement et plus particulièrement à cette période-ci de
l'année, l'on me questionne sur la possibilité de pouvoir pêcher sur le lac au
cours de l'hiver, je tiens à vous apporter la précision suivante. L'interdiction de
pouvoir exercer ce type de pêche sur le lac Etchemin est incluse dans le plan
de gestion du touladi du gouvernement du Québec. Constatant la baisse de
population du touladi dans notre lac, le gouvernement a dû prendre cette dé-
cision.

• La Féérie du lac … An 2

Pour une deuxième année, un comité de bénévoles offrira à la population la
possibilité de participer à diverses activités qui s'échelonneront du 23 décem-
bre jusqu'au 3 janvier. Dans la présente édition de l'Info du Lac, les responsa -
bles de cette activité nous donnent un aperçu des activités à venir. Je vous 
invite à participer en grand nombre à ces activités qui l'an passé ont été ap-
préciées par un grand nombre de citoyens et de visiteurs.

Je termine en souhaitant à chacune et chacun de très Joyeuses Fêtes !

Camil Turmel, maire
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saison 2021 au prix de 1,45 $/mètre linéaire taxes incluses;

• D’approuver les prévisions budgétaires du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des Etchemins pour
l'année 2022 et qu'elle accepte de payer sa quote-part fixée à 17 767 $ pour
défrayer les coûts annuels liés à la fermeture de l'ancien site d'enfouisse-
ment situé à Lac-Etchemin;

• D'adhérer au service de transport adapté Transport Autonomie Beauce-
Etchemins pour l'année 2022 et de payer une quote-part fixée au montant
maximal de 8 004,69 $.

À la séance ordinaire du 2 novembre 2021

• D’octroyer à l'entreprise "Sport-Dinaire", l'achat de 43 vêtements Big Bill au
montant de 1 879,27 $, taxes incluses; 

• D’octroyer à l'entreprise "Sport-Dinaire", l'achat de vêtements (chandails,
chemises et vestes) ainsi que les frais de broderie et d'étampe au montant
de 3 782,39 $, taxes incluses;

• De confier le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entre-
prise "SS Propane inc.", conformément aux prix et conditions inclus au devis
accompagnant la soumission ainsi que la clause aux prix de référence jour-
nalière (à la date de livraison du produit à la municipalité) à la rampe de
chargement de Valero;

• D'octroyer le contrat pour l'huile, l'urée, l'antigel et le lave-vitre pour les
formats cités au bordereau (pour la période du 20 novembre 2021 au 20
novembre 2024) à l'entreprise "Groupe Gosselin et Ass.".

• De désigner MM. les conseillers Guyda Deblois, Patrick Lachance et Yannick
Dion comme membres du Comité d'étude des demandes de démolition
d'immeubles pour le mandat couvrant la période de novembre 2021 à oc-
tobre 2022;

• D’accepter la demande de démolition de l'immeuble sis au 131, chemin de
la Métairie;

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2021-141 -
Constructions Rancourts & fils, lots numéros 4 457 711, 4 457 712 et 4 457
713, dans la rue Beaudry, matricule numéro 0339-01-6994, zone 48-H;

• De présenter une motion de félicitations en faveur de Mme Émilie Poulin
de Lac-Etchemin, athlète en saut à la perche depuis peu, qui a décroché le
2e rang lors des championnats provinciaux d'athlétisme présentés les 31
juillet et 1er août 2021 à Sherbrooke. Une belle performance pour une pre-
mière année d'entrainement à cette discipline fortement appréciée de sa
part et dont le cheminement est loin d'être terminé. Le Conseil municipal
de la Municipalité de Lac-Etchemin tient à souligner sa grande fierté et son
plaisir de partager avec cette jeune sportive, ce début de carrière promet-
teur qui lui permettra de poursuivre tous ses objectifs.

Le directeur général secrétaire-trésorier,

Laurent Rheault M.A.P., OMA 

1Cette rubrique constitue un résumé très sommaire. Pour plus de détails concernant les résolu-
tions adoptées, nous vous invitons à vous référer aux procès-verbaux dans toutes leurs inté-
gralités qui sont disponibles pour consultation sur le site web de la municipalité au
http://www.lac-etchemin.ca/ordres-du-jour-proces-verbaux/.  

ot
du directeur général
M

LAC-ETCHEMIN OBTIENT D’EXCELLENTS RÉSULTATS 
DANS L’ÉDITION 2021 DES PROFILS FINANCIERS MUNICIPAUX

Le profil financier des municipalités du Québec,
publié ces dernières semaines par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), démontre que la Municipalité de Lac-
Etchemin se positionne avantageusement et est
très concurrentielle en matière de santé finan-
cière par rapport à sa classe de population.

En effet, dans la « classe de population 2 000 à 9
999 habitants », Lac-Etchemin est, à bien des 
égards, avantageusement positionné, entre
autres, en ce qui concerne sa charge fiscale, ses
dépenses (charges nettes) et les taxes par unité
d’évaluation imposable. Son taux d’endette-
ment total net à long terme est également large-
ment inférieur aux autres municipalités de la

« Se comparer est un moyen de se positionner
parmi ses pairs en vue de constamment
s’améliorer, se réajuster au besoin et surtout
prévoir si nous sommes sur la bonne voie pour
garder le cap en fonction de nos objectifs et du
vécu propre à notre réalité locale! »
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escompte sur taxes

Taxation 
annuelle 2022

vis publicA

MRC, de la Chaudière-Appalaches et de l’ensemble du Québec.

« Au cours des dernières années, les résultats obtenus par notre municipa lité
sont le reflet des efforts fournis par les membres du Conseil muni ci pal, de la
direction générale et de nos gestionnaires. Notre souci constant d’offrir une
gamme et une qualité de services variés, et ce, en tenant compte de la ca-
pacité de payer de notre population, se traduit, une fois de plus, à travers les
résultats de 2020 » a précisé le maire, M. Camil Turmel.

Les profils financiers municipaux du MAMH, publiés chaque année, situent
les municipalités par rapport à leur classe de population et aux municipa lités
de leur MRC, de leur région administrative et de l’ensemble du Québec. 
On y trouve différentes données financières et fiscales, des ratios calculés 
à partir de ces données ainsi que des comparaisons avec différents
groupes de municipalités. Il peut être consulté en ligne à l’adresse
www.mamh.gouv.qc.ca.

L’Info du Lac, édition de décembre 2021

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

1 Les profils financiers sont dressés à partir des données des rapports financiers 2020 des
municipalités du Québec

Lors de la séance du 7 septembre dernier, les membres du Conseil munici-
pal ont accepté de reconduire pour l’année 2022, la mesure relative à l’ob-
tention d’un escompte de 2% pour les contribuables qui acquitteront leur
compte de taxes en totalité le ou avant l’échéance du premier versement
de taxes 2022, selon les conditions et modalités décrites à la résolution 
# 174-09-2021.

Il est important de préciser qu’il est de la responsabilité des citoyennes et
citoyens de s’assurer de bien effectuer leur paiement au montant exact es-
compté (tenant compte de la diminution de l’escompte), tel qu’indiqué sur
le comptes de taxes.  De plus, il est important de tenir compte des délais
postaux ainsi que ceux des institutions financières pour les personnes utili -
sant la façon électronique, et ce, afin de s’assurer que le paiement sera reçu
au bureau municipal pour l’échéance.

Si vous avez des questions concernant cet avis, vous pouvez nous rejoindre
au 418 625-4521 poste 2221 ou par courriel à munetchemin@sogetel.net

CALENDRIER ANNÉE 2022
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

TENUES À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
AU 208, 2E AVENUE À LAC-ETCHEMIN DÈS 19 H 

* Message s'appliquant au contexte particulier de la pandémie au Covid 19

Changement concernant la tenue des séances du Conseil municipal de la Municipalité de Lac-
Etchemin.

* Pour l’instant les séances se tiennent au Centre des arts et de la culture, au 1470, route 277,
Lac-Etchemin afin de pouvoir respecter la distanciation.

Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque vous circulez.

Les citoyens peuvent prendre connaissance du contenu de l’ordre du jour de chaque séance
en consultant le site internet municipal à la rubrique “Séances ordinaires du conseil, ordres du
jour et procès-verbaux”, à compter de 13 h, le lundi qui précède la journée de sa tenue.

Le comité de suivi de la Politique familiale et des aînés a proposé au
Conseil municipal de souligner la Journée nationale des droits de l’enfant
(20 novembre) en créant une affiche permanente qui sera installée à 
l’école Notre-Dame et qui fera la promotion de dix (10) droits fondamen-
taux pour tous les enfants.

De plus, un présent a été offert à chaque enfant; une règle et un
crayon avec l’inscription TU ES UNE FIERTÉ POUR NOUS. Les enfants
sont notre plus grande richesse, il faut en prendre soin. Cette journée
nationale de l'enfant vise donc à vous dire que vous êtes très impor-
tants pour nous et que nous veillerons à ce que vous soyez traités avec
dignité et respect.

ervices
municipauxS

La Politique familiale 
et des aînés souligne la

Journée 
nationale
des enfants
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***IMPORTANT***

En juin 2021, la Municipalité de Lac-Etchemin a été invitée à adhérer à la
Charte pour la protection de l’enfance, un mouvement provincial initié par
la ville de Fortierville. C’est dans le cadre du centième anniversaire de la
mort d’Aurore Gagnon (l’enfant martyre) et d’événements plus récents,
mais tout aussi tragiques, qu’est né ce projet de créer un mouvement de
mobilisation afin que soit favorisée l’instauration d’un climat de bienveil-
lance à travers le Québec.

Lors du dévoilement et la remise des présents le jeudi 18 novembre, le prési-
dent de la Politique familiale et des aînés, monsieur Guyda Deblois a déclaré :

«Tout d'abord comme personne et comme représentant des questions
familiales à notre municipalité, j'ai beaucoup à cœur que tous nos en-
fants soient en santé, en sécurité et heureux.»

Qu'est-ce que la Journée nationale de l'enfant?
Chaque année, la Journée nationale de l'enfant est célébrée le 20 novem-
bre. Depuis 1993, cette journée nationale est fêtée partout au Canada
pour souligner l'adoption par les Nations Unies de deux documents sur les
droits des enfants, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant le 20 no-
vembre 1959 et la  Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant le 20 novembre 1989.

Par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de

l'enfant en 1991, le Canada s'est engagé à veiller à ce que tous les enfants
soient traités avec dignité et respect. Cet engagement sous tend que les
enfants doivent avoir la possibilité de se faire entendre, d'être protégés
contre les dangers, de voir leurs besoins fondamentaux comblés et de
réaliser leur plein potentiel.

La Journée nationale de l'enfant vise à célébrer les enfants en tant qu'acteurs
de leur propre vie et au sein de leur collectivité et en tant que citoyens actifs
pouvant et devant contribuer de façon significative à la prise de décisions.

MODIFICATIONS À L’HORAIRE DE LA 
CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Veuillez prendre note des changements suivants :

Nous vous demandons de bien vouloir placer votre bac au bord de la route le soir précédent la collecte, 
dans le but de s’assurer que celui-ci soit bien ramassé.
Merci de votre précieuse collaboration

*** En ce qui concerne les autres journées de collecte non énumérées dans le tableau plus haut, 
veuillez placer votre bac comme à l’habitude, il n’y a pas de changement.
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Site temportaire de dépôt
d’arbres de Noël

AVIS À TOUTE LA POPULATIONAVIS À TOUTE LA POPULATION
HORAIRE DU TEMPSHORAIRE DU TEMPS

DES FÊTESDES FÊTES

Nous désirons vous informer que les bureaux administratifs
de la municipalité seront fermés à partir du 22 décembre
2021 à 16 h 30 et de retour le 4 janvier 2022 à 8 h 30. 

Nous désirons également vous informer que les services ex-
térieurs fonctionneront avec des horaires réduits pour cette
période, mais que vous pourrez cependant, POUR TOUTE UR-
GENCE, rejoindre le personnel en disponibilité en vous adres-
sant au : 418 625-4521.

Nous vous demandons également de noter que la prochaine
séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu le mardi 
11 janvier 2022, à 19 h.(1)

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et
nous vous souhaitons un JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET DU
BON TEMPS EN FAMILLE!

(1)*Pour l’instant les séances se tiennent au Centre des arts et de la culture,
au 1470, route 277, Lac-Etchemin afin de pouvoir respecter la distanciation.
Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque vous circulez.

Tous les contribuables de la Municipalité de Lac-Etchemin sont priés de
prendre note que le service de cueillette des matières résiduelles
procédera à l’ouverture TEMPORAIRE du site de DÉPÔT D’ARBRES DE
NOËL À L’ÉCOCENTRE SITUÉ À L’EXTRÉMITÉ DE LA  RUE DEBLOIS, et ce du
28 décembre 2021 au 19 janvier 2022.

De plus, il ne sera PAS PERMIS aux usagers de déposer des ordures mé-
nagères sur ce site, NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABO-
RATION AFIN DE CONSERVER NOTRE SITE PROPRE.

AUCUN FRAIS ne sera perçu pour la disposition des arbres de Noël qui
seront transformés en copeaux de bois.

Par cette mesure, la municipalité espère aider ses contribuables à disposer

facilement de leurs arbres de Noël qui seront recyclés et ainsi DIMINUER
ses coûts de transport et de disposition AU SITE D’ARMAGH.

Par ailleurs, pour la période hivernale, étant donné que l’Écocentre n’est
pas en opération, si vous avez des piles et des petites ampoules fluocom-
pactes, vous pouvez les déposer au bureau municipal au 208, 2e Avenue,
2e étage.

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE !

Éric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

Mon empreinte bleue

La campagne reprend la formule
du test interactif qui avait rem-
porté un grand succès lors du
premier déploiement en 2019.
Cet engouement témoigne de
l’intérêt des Québécoises et des
Québécois pour cet enjeu éco -
nomique et environnemental.
VOUS POUVEZ FAIRE LE TEST EN
SUIVANT CE LIEN :
https://monempreintebleue.ca/

Pour l’ensemble du Québec,
trois objectifs sont ciblés :

1. réduire de 20 % la quantité
d’eau distribuée par person -
ne, par rapport à 2015;

2. atteindre un niveau de fuites
modéré dans les conduites;

3. assurer la pérennité des ser -
vi ces d’eau potable en réali -
sant les investissements né -
ces saires au maintien des 
infrastructures et en éliminant
graduellement les déficits
d’entretien, lors qu’ils existent.

La Stratégie québécoise d’é-
conomie d’eau potable 2019 -
2025 vise à améliorer le bilan
des municipalités du Québec à
l’égard de la distribution et de la
consommation de l’eau potable.
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Prévention des incendies
Formulaire obligatoire

d’auto-inspection

Liste des gardiens et gardiennes de Lac-Etchemin
Décembre 2021

NOM ADRESSE AGE TÉLÉPHONE

Bouffard Alycia 105, 10e Rang 12 581 215-8143

Drouin Océane 514, route des Sommets 11 418 625-4307

Gauthier Léa 298, avenue du Ruisseau 14 418 800-6121

Gilbert Megan 193, 2e Avenue 12 418 625-1353

Leblanc Joël 300, avenue Leclerc 12 418 625-2681

Mercier Lauralie 98, chemin des Tilleuls 12 418 625-8704

Michaud Charlotte 18, rue du Boisé 13 418 625-4354

Nadeau Joanie 205, rue Poulin 11 418 625-2448

Turcotte Florabelle 301, rue de la Chapelle 12 418 625-4969

Turmel Léa-Maude 656, route du Golf 11 418 625-1300

Le comité de suivi de la Politique familiale et des aînés offre, depuis plusieurs années,  un cours de gardiens avertis pour les jeunes de la 
5e et 6e année du primaire avec la collaboration d’une formatrice de la Croix Rouge. 

écurité publiqueS

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), le
service de sécurité incendie (SSI) de Lac-Etchemin/Saint-Luc se doit de
pour suivre ses activités de prévention résidentielle. 

Cette année, le SSI propose une démarche responsable en invitant les 
citoyens à remplir un formulaire d’auto-inspection en ligne. Un peu plus
de 450 propriétaires ont été ciblés pour l’année 2021. 

Les propriétaires concernés ont tous reçu à ce jour une lettre leur deman-
dant de faire l’inspection préventive de divers éléments, selon des ins truc-
tions précises. Ils doivent inscrire l’information sur un formulaire élec-
tronique (à code d’accès unique), accessible directement à l’adresse web
indiquée ou via le code QR imprimé sur la lettre. Rien de compliqué, il suf-
fit de suivre les étapes décrites dans la lettre.

Chaque questionnaire sera ensuite analysé et au besoin des suivis seront
effectués par téléphone ou par courriel.

En ce qui concerne Lac-Etchemin, au moment d’écrire ce texte, seulement
208 propriétaires sur les 456 personnes ciblées ont complété le formu-
laire. Ce résultat est très faible comparativement aux autres municipalités
qui utilisent ce système car certaines obtiennent un taux de réponse tout
près de 100%.

C’est pourquoi nous invitons tous les gens qui ont reçu une lettre de bien
vouloir y répondre rapidement, soit au plus tard 30 jours après sa réception.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les statistiques des 10 dernières années démontrent

qu’en moyenne 50 décès accidentels surviennent annuellement
lors d’incendies de bâtiment. 

Seulement 42% des bâtiments incendiés étaient munis d’avertisseurs
de fumée fonctionnels.

Si vous éprouvez de la difficulté à remplir le formulaire ou pour obtenir de
l’information supplémentaire au sujet de la prévention incendie, n’hésitez
pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie local.

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie • Municipalité de Lac-Etchemin / Saint-Luc
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UN MESSAGE DE PRÉVENTION
DE VOTRE SERVICE INCENDIE

Les cendres de poêle à bois, de foyers et de fournaises
une cause trop fréquente d'incendies.

Chaque année, des incendies sont causés par la disposition négligente ou
imprudente des cendres de poêles à bois, de foyers ou de fournaises. Les
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était inap-
proprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur compte
parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers lors
de la recherche des causes et des circonstances des incendies.

Or, la disposition des cendres représente un réel danger d’incendie. Des cas
de négligence dans la disposition de cendres ont déjà entraîné un feu dans
un camion à ordures ainsi que sur un site d’enfouissement des matières
résiduelles, nécessitant dans les deux cas l’intervention des pompiers. 

Aide-mémoire
Pour disposer des cendres en toute sécurité, il faut s’assurer de prendre
toutes les précautions nécessaires lorsqu’on vide un poêle, un foyer ou
une fournaise :
• Videz régulièrement les cendres du foyer;
• Toujours utiliser une pelle de métal; 
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé

et muni d’un couvercle métallique toujours entreposer les cendres dans
ce contenant de métal à l’extérieur; 

• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique

et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre
matière combustible comme une haie ou un abri de toile;

• Les cendres étant dangereuses pendant une période minimum de 72
heures après avoir été retirées du poêle ou du foyer, ne jamais les jeter
dans le bac à ordures avant la fin de cette période de 72 heures; 

• Après ce délais minimum de 72 heures, avant de jeter les cendres à la
poubelle, vérifier si elles sont froides en touchant de la main le contenant
de métal : si c’est chaud ou tiède, les cendres sont encore vivantes; 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, véri-
fiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres
régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage;

• Il est recommandé de mettre les cendres aux ordures après les avoir
placées au préalable dans un sac de plastique ou de papier bien fermé.
Cela évitera la formation d’un nuage de cendres autour des éboueurs

lorsque ces derniers feront basculer le contenu du bac à ordures dans le
camion qui effectue la collecte des déchets ;

• Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Attention!
• Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi

elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet de la prévention 
incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité in-
cendie local. 

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin / Saint-Luc

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE
Les meubles, couvertures et rideaux doivent être décollés des plinthes
électriques.

Laissez au moins 15 cm de dégagement pour éviter les incendies.

Assurez-vous aussi que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet et
qu’aucun objet inflammable n’est susceptible de tomber par accident sur
l’appareil de chauffage.

Les radiateurs électriques portatifs

Les radiateurs électriques portatifs, ou chaufferettes portatives, sont les
appareils de chauffage d’appoint les plus sécuritaires pour la maison. Ils
permettent d’avoir plus de chaleur quand la situation le demande (par
temps très froid, par exemple).

Ces appareils sont conçus pour un usage temporaire seulement. Ne les
faites pas fonctionner à temps plein, cela augmenterait les risques d’in-
cendie.

Éteignez toujours l’appareil quand vous quittez la maison et ne l’utilisez
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pas avec une rallonge électrique. Comme pour tout appareil de chauffage,
il ne faut rien mettre dessus ni à proximité.

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet de la prévention 
incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité 
incendie local.

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin / Saint-Luc

Infos temp des Fêtes
Pour la période des Fêtes qui approche, votre Service de sécurité incendie

vous invite à la plus grande prudence.

Parce que votre sécurité nous tient à cœur, nous désirons vous rappeler
certaines consignes de sécurité à respecter concernant le sapin de Noël
naturel installé à l’intérieur. N’oubliez pas que la prévention est le meilleur
moyen de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.

Les dangers du sapin naturel
• Choisir un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles sont vertes et ne se dé-

tachent pas facilement;
• Couper le tronc en biseau, même pour un arbre acheté coupé. La nou-

velle coupe aidera l’arbre à absorber l’humidité;
• Placer le sapin dans un récipient d’eau toujours bien plein. Un sapin qui

s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement;
• Installer le sapin à au moins un mètre de toute source de chaleur ou des

flammes;
• Placer le sapin loin des endroits passants et des sorties;
• Envoyer le sapin au recyclage ou s’en débarrasser selon le règlement

municipal lorsque les Fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne
pas le ranger à l’intérieur, dans le garage ou près de la maison. Ne pas le
brûler dans la cheminée ou le poêle à bois;

• Utiliser un sapin artificiel plutôt qu’un sapin naturel.

Les dangers des décorations
Cordons de rallonge
• Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu

comme CSA ou ULC;
• Éviter les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait

alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique;
• Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installer

plutôt le sapin et les autres décorations électriques près d’une prise de
courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire;

• Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le
poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée par les
pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie;

• Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte.
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se referme
dessus;

• Ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge;
• Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser

qu’un seul à la fois.

Guirlandes de lumières
• Utiliser des lumières décoratives homologuées par un organisme 

reconnu comme CSA et ULC;
• S’assurer qu’elles sont en bon état. Ne pas installer de guirlandes 

endommagées, fendillées ou séchées;
• Vérifier les instructions du manufacturier lors de l’installation des lu-

mières de Noël : souvent, on ne peut installer que trois jeux de lumières
ensemble bout à bout;

• Ne pas tirer sur le câble pour débrancher les lumières. Il pourrait alors
s’endommager et causer un incendie. Tenir la prise fermement;

• Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller
au lit. Utiliser une minuterie;

• Ne pas laisser les enfants changer les ampoules lumineuses ou brancher
le circuit, c’est une affaire d’adulte;

• Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur.
S’assurer qu’elles sont en bon état : les conditions hivernales peuvent les
avoir endommagées;

• Fixer les guirlandes lumineuses avec du ruban isolé. Ne pas utiliser de
clous ou de punaises. Éloigner les connecteurs des gouttières métal -
liques et ne pas les laisser reposer sur le sol;

• Le temps des Fêtes, rentrer les guirlandes et les cordons de lumières exté -
rieures afin qu’elles ne soient pas trop endommagées par les intem-
péries.

Autres décorations
• Ne jamais décorer le sapin avec des chandelles;
• Ne jamais décorer le dessus de la cheminée avec des branches de

résineux naturels comme les sapins, pins ou épinettes. Elles s’assèchent
rapidement et peuvent prendre feu facilement;

• Éviter l’utilisation des décorations en crêpe. Elles s’enflamment facile-
ment;

• Surveiller enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation de chan-
delles d’ambiance. Placer ces dernières dans des chandeliers sécuri-
taires. Les éteindre lorsqu’on quitte la pièce.

Autres renseignements
• Lorsque  l’on donne un cadeau qui nécessite des piles, en fournir avec le

cadeau. Ainsi, il n’y a aucun risque que quelqu’un ait l’idée de retirer la
pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet;

• Ne pas brûler les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois.
Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur
le toit ou dans la cour;

• Garder les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• S’assurer que les avertisseurs de fumée fonctionnent;
• Préparer un plan d’évacuation et s’exercer à évacuer.

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet de la prévention 
incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité 
incendie local.

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin
(418) 625-4521
munetchemin.incendie@sogetel.net
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VOUS INFORME...
Le Comité d’embellissement

L’année 2021 se termine dans quelques jours et nous pouvons dire qu’elle
fut très occupée. En cette année de Fleurons nous avons travaillé fort afin
d’avoir de belles plates-bandes.  Au moment d’écrire ce texte, les résultats
sont encore inconnus et nous les attendons avec impatience. 

À la fin d’octobre, nous avons préparé les plates-bandes pour l’hiver qui
consiste principalement en la disposition des bâches et un dernier bon sar-
clage. Au début de novembre, nous avons installé nos décorations pour les
fêtes. Nous avons terminé l’installation des décorations plus tôt cette
année en nous consacrant davantage à décorer l’Édifice municipal et la
plate-bande à l’entrée ouest de la municipalité.  

Vous avez reconnu nos deux casse-noisettes qui ont subi une petite cure
de rajeunissement grâce à M. Denis Lachance qui a fait un beau travail de
peinture, il convient de souligner que c’est M. Gabriel Fortin qui les avait
fabriqués à l’origine. Comme par les années passées,  nous sollicitons  la
participation de tous pour mettre de la lumière et des décorations sur vos
propriétés afin de recréer l’ambiance des Fêtes. 

Toute notre équipe vous souhaite un excellent temps des fêtes, des mo-
ments de repos avec vos proches, de petites sorties hivernales et de belles
rencontres. De plus, que l’année 2022 vous apporte beaucoup de bon-
heur, d’énergie et qu’elle vous permette de réaliser tous vos projets.

En terminant, nous sommes fiers de vous présenter notre comité d’embel-
lissement; Sébastien Ouellet, président et assisté des membres sui vants;
Danielle Bégin, André Turmel et Gervaise Turmel. Nous lançons à nouveau
une invitation à toutes celles et ceux qui auraient le goût de se joindre au

Comité d’Embellissement ou encore aux Amis du Comité. Nous avons tou-
jours de nouveaux défis à relever et nous serons heureux de vous compter
parmi nous. Les Amis du comité ne participent qu’aux corvées tandis que
les membres participent aux réunions et au processus décisionnel. Il suffit
de communiquer avec un membre du comité ou encore de communiquer
directement avec la municipalité.

Gervaise Turmel pour le Comité d’Embellissement.

La bibliothèque L'Élan vous informe

Au cours du dernier mois, la bibliothèque L’Élan a ouvert ses portes pour
que les usagers puissent visiter leur bibliothèque et y faire eux-mêmes
leurs recherches de biens culturels dans les sections adulte et jeune. En
raison des risques de santé causés par la propagation du COVID-19, ils
doivent respecter les règlements de la santé publique qui évoluent
régulièrement. Les usagers doivent s’informer des dernières mises à jour
de l’horaire et des règlements d’accès à la bibliothèque en consultant la
page Facebook ou le site Internet de la municipalité. 

Invitation aux usagers de prendre le tournant informatique

Savez-vous qu’il est fort utile de transmettre votre adresse courriel à la
Bibliothèque L’Élan? En lui transmettant cette information, vous serez
avisés par courriel que votre abonnement ou vos prêts arrivent à
échéance ou sont en retard et que vos réservations sont disponible. La
bibliothèque pourrait également utiliser votre courriel pour vous faire
connaître les nouveaux livres au répertoire, l’ajout d’un nouveau service,
une fermeture imprévue et la tenue d’une activité d’animation. N’hésitez
pas à lui transmettre votre adresse courriel afin de gérer vos prêts à domi-
cile et de mieux connaître les services qu’elle vous offre. L’adresse cour-
riel de la bibliothèque est biblio@sogetel.net. 

Invitation à consulter le site Facebook de la municipalité

Depuis plusieurs mois, la bibliothèque l’Élan liste plusieurs nouveautés de
son répertoire sur la page Facebook de la municipalité. Voilà un autre
moyen d’informer les lectrices et lecteurs de la communauté des biens
culturels à leur disposition. 

Ajouts de nouveautés au répertoire en août et septembre 2021

SECTION des ADULTES - ROMANS : Les cendres de l’innocence 1 et 2»,
«L’innocence et la loi», «Contrecoup», «Le p’tit docteur de Saint-François-
de-Beauce», «Dans le secret des voûtes 1 et 2», «Benjamine et son destin»,
«La folie des foules», «Offrandes musicales»; DOCUMENTAIRES : «Yvon
Lambert Un glorieux au cœur de la dynastie», «Les Remparts de Québec 25
ans de passion», «À la recherche des enfants disparus», « Du diésel dans les
veines», «Journal d’un amour perdu», « Je passe à table», «Un homme tout
simplement » «L’état des routes» et «Vivre dans un monde imprévisible». 
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SECTION JEUNESSE : BANDES DESINÉES : « Astérix et le grillon», «Idéfix et
les irréductibles », « Astérix : Le menhir d’or » , « Dragon Ball Super t.12»,
« Alix 39 », « Blake et Mortimer t. 27» , «Bob Morane 4 intégrales»,
«Garfield 70» , «Michel Vaillant t. 8», « Alpha 14» et « Guide des Pokémon
légendaires et fabuleux» ; ROMANS : «La course de petits bateaux»,
«Légendes d’Ashur 2 et 3», «Jack et la grande aventure du cochon de Noël»,
«Ti-Guy la Puck 9», « Basket l La ligne de rue», « La vie compliquée de Léa
Olivier 13-14 », « Le week-end compliqué de Maude et Léon » et « Chocolat
chaud à la guimauve 2 »; DOCUMENTAIRES : «ABC des filles 2022», «Jeux
et activités; la ferme », « La ferme : mes premiers puzzles à toucher », « Le
monde marin du St-Laurent », « Les petites bestioles du Québec », « Guide
de bonne conduite sexuelle à l’usage des gars »,  « Dix filles allumées : des
parcours inspirants » et les ALBUMS : «Quand le père Noël était petit»,
«P’tit loup attend le père Noël», «Petit lapin est fatigué», «La doudou qui
avait attrapé des poux», «Mon premier Céline Dion», « Cinq joyeux lapins »,
« Cherche et trouve avec Simon! À l’école », «L’alphabet avec Passe-
Partout » et « En semant les graines de l’amitié » de Roger Deblois. 

Échange de biens culturels du 13 décembre 2021

Le lundi 13 décembre 2021, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a
été renouvelé. Cet échange représente environ 2000 biens culturels. Des
livres en langue anglaise sont disponibles.  Pour sa part, le service des Prêts
Entre Bibliothèques (PEB) permet aux usages de se procurer des livres
rares, dispendieux ou difficiles à obtenir. 

Les thématiques de Noël et de l’hiver sur les rayons

De magnifiques livres traitant les thématiques de Noël et de l’hiver (Mon
pays c’est l’hiver) sont disponibles aux usagers. La bibliothèque enrichit
régulièrement son répertoire de documentaires pour répondre aux be-
soins de sa clientèle.

Vente de livres à la bibliothèque

Dans le cadre des « Journées de la culture », la bibliothèque L’Élan met en
vente des livres élagués de son répertoire. Cette vente continuera durant
les prochaines semaines. Les usagers pourront y trouver des livres de qua lité
à un prix minime. Avis aux bouquinistes!

Le programme « Une naissance, un livre »
est offert gratuitement aux nouveau-nés

Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveau-nés de notre
municipalité. Cette initiative vise à « donner le goût des livres » et à inciter
les parents et leurs enfants à fréquenter la bibliothèque, source d'infor-
mation et de culture. Tous les parents concernés sont invités à se préva loir
de ce service. 

Relâche de la bibliothèque durant la période des Fêtes

Durant la période des Fêtes, la bibliothèque suspendra ses activités
régulières le mardi 21 décembre 2021 à 16 h et reprendra son service le
mercredi 5 janvier 2022 à 13 h.        

Vœux du Comité de la bibliothèque à la communauté

À l’occasion des Fêtes, le Comité de la bibliothèque présente ses vœux de
santé, sérénité et prospérité à toute la communauté. Il l’invite cordiale-

ment à fréquenter davantage sa bibliothèque
qui lui offre un service culturel de qualité. Il 
espère aussi que de nouveaux bénévoles 
s’ajouteront à l’équipe présente pour varier, dy-
namiser les activités et accueillir davantage
d’usagers. L’objectif du Comité de la biblio-
thèque est qu’elle devienne un espace citoyen
où toute la communauté etcheminoise se re-
connaît, se rencontre, échange, partage, colla-
bore et fraternise... 

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan   

Réalisations
Famille-Aînés
Septembre 2020 à octobre 2021
Organisation municipale et administration de la politique
• Confirmation de mandats et nominations des membres du comité de

suivi de la Politique familiale et des aînés. Maintenant 6 membres de la
communauté siègent au comité.

• Signature d’un protocole d’entente avec la Maison de jeunes l’Olivier des
Etchemins incluant une aide financière pour le bon fonctionnement du
point de service de Lac-Etchemin.

• La municipalité de Lac-Etchemin est
membre d’Espace MUNI. Espace MUNI,
organisme provincial, est un joueur in-
contournable pour les municipalités et
les MRC qui souhaitent un accompagne-
ment, des outils et de l’inspiration en vue
d’offrir à leurs citoyennes et citoyens un
milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif
et durable. 

• Publication des réalisations familles-aînés dans le journal l’Info du lac de
décembre 2021.

• Proclamation de la "Semaine québécoi -
se des familles" du 10 au 16 mai 2021
sous le thème "Être là pour la famille!". 

• Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant :
- Mettre en place des actions pour accroître le sentiment de

sécurité des enfants dans les lieux publics;
- Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus

d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours;
- Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière;
- Favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessi-

bles et adaptés aux enfants de tous âges;
- Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sen-

sibiliser à exercer un rôle de vigilance;
- Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire

offrant des services aux familles et aux enfants;
- Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développe-

ment et à l'épanouissement des enfants;
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- Valoriser le vivre-ensemble et l'entraide, et ce, au moyen
d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la partici-
pation sociale.

• Adoption du plan directeur des parcs et son plan d’intervention – années
2021-2023.

• Tenue de la 15e édition de l’activité d’accueil des nouveaux arrivants le 9
septembre 2021.

Communication – Information
• Refonte de la programmation de loisirs offerte maintenant en couleur et

disponible sur le site Internet de la municipalité.
• Création d’une page Facebook.
• Parution de trois (3) articles

dans le journal l’Info du lac, et
ce, dans le cadre de notre trib-
une ENGAMENT CITOYEN.
Félicitations à Messieurs Bruno
Lamontagne (sentier de patin,
féérie du lac), Jacques St-Hilaire (aménagements paysagers) ainsi qu’au
groupe de bénévoles qui ont effectué une réfection complète des sen-
tiers de ski de fond.

Loisirs – Sports – Plein air – Activités physiques
• Signature d’un protocole d’entente avec la corporation de l’Éco-Parc

concernant certaines conditions et modalités relatives au versement
d’une aide financière annuelle.

• Présentation d’une motion de félicitations présentée à l’organisation Ski
de fonds Mont-Orignal pour l’amélioration et l’aménagement des sen-
tiers de ski de fond au Mont-Orignal. L'équipe de bénévoles a réalisé un
travail colossal qui a débuté depuis plusieurs mois afin de permettre aux
adeptes de ce sport de profiter de nouveaux tracés, de nouvelles com-
modités et d'une toute nouvelle signalisation. Le groupe veille égale-
ment à l'entretien des pistes.

• Politique de tarification : tarifs et rabais pour les familles nombreuses.
• Présentation du camp estival KIALULIRA. Ce camp vise la conservation

des acquis en lecture de nos jeunes durant la période estivale. La
Municipalité de Lac-Etchemin est fiduciaire du projet pour l’ensemble
des activités tenue dans  la MRC des Etchemins.

• La pratique du soccer organisé
pour les jeunes durant la période
estivale est maintenant soutenu
par des bénévoles en collabora-
tion avec la municipalité.

• Politique d’aide financière pour
la jeunesse – Élite sportive et
culturel – Versement d’une
somme de 460 $ à un athlète en
collaboration avec la Caisse
Desjardins des Etchemins.

Culture – Arts – Éducation
• Versement d’une subvention de 300 $ à l'organisation du Moulin La

Lorraine pour la tenue d'activités dans le cadre de la semaine de relâche
au Moulin La Lorraine sous le thème "Relâche ton art !". Plusieurs acti vi  tés
offertes aux jeunes de 6 à 12 ans. Elles sont animées par des artistes pro-
fessionnels. 

• Soutien financier aux organismes culturels (Chorale l’Écho du Lac).

• Annulation des frais de retard à la bibliothèque municipale. Les amendes
imposées aux usagers peuvent créer une barrière financière qui entre en
opposition avec la mission d’accessibilité des bibliothèques.

Environnement – Habitation – Sécurité
• Signature d’une entente pour le service d’une brigade scolaire pour l’an-

née 2020-2021.
• Proclamation de la Semaine de la prévention de la criminalité, édition

2020 sous le thème « Des actions locales pour prévenir la criminalité».
• Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies sous le

thème « Le premier responsable, c’est toi!».
• 18e inscription au programme de couche de coton depuis sa mise sur

pied en 2009.
• La Municipalité de Lac-Etchemin verse un montant de 275 $ à Horto

Verdi pour la journée « Le marché fermier des Etchemins » qui en était
à sa 2e édition.

Transport et mobilité
• Paiement de la quote-part au Transport autonomie Beauce-Etchemins –

Année 2021.

Soutien aux parents et intergénérationnel
• Maintien des camps de jour en période de pandémie.
• Collaboration avec la Maison de jeunes pour l’organisation d’un camp de

jour estival.
• Formation de 16 jeunes dans le cadre du cours Gardiens avertis de la

Croix-Rouge.
• Publication dans l’Info du lac de décembre et juin des jeunes offrant

leurs services pour le gardiennage.
• Collaboration avec un travailleur de milieu afin de l’aider à prendre con-

tact avec les aînés en situation difficile.

Comité de suivi : Gilles Neault, Germaine Lessard, Sabrina Lamontagne,
Josée Lévesque, Florent Pelletier, Jude Emond et à la
présidence, Guyda Deblois.

Chers concitoyennes et concitoyens,

L’incroyable participation de tous, l’an dernier, nous a permis de découvrir
le lac sous un angle magnifique avec la réalisation d’un sentier glacé, d’un
collectif de lumières de Noël des plus féérique et une mémorable soirée de
feux d’artifices le 31 décembre. Nous avons vu un lac animé comme jamais.

Il n’en fallait pas plus pour semer la magie et vous annoncer le retour de
cette rassembleuse initiative. Alors, si le cœur vous en dit, en bottillons ou
en patins, les riverains vous reçoivent de nouveau sur le lac, du 23 décem-
bre au 3 janvier.
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Afin de bonifier la magie cette année, en plus de nos rituels déjà gagnants,
nous vous proposons une journée familiale le 26 décembre. Cette 
« Classique hivernale », qui s’animera à la saveur de riverains de chaque
baie, se veut une journée sportive, festive et gourmande.

Vous pourrez accéder au sentier de patinage, sur le lac, à partir du terrain de
l’Éco-Parc. Cela dit, nous comptons sur vous pour le respect des plus
rigoureux des consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment de votre

Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin a accueilli de nombreux visiteurs
lors de la 21e édition du Noël des artisans qui se tenait les 20 et 21 novem-
bre 2021 à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin. L’organisation tient à re-
mercier les 21 artisans présents qui ont offert de belles idées de cadeaux
aux visiteurs venus profiter de l’ambiance des Fêtes.

Onze (11) prix totalisant une valeur de 330 $ ont été soigneusement choisis
parmi les exposants pour le tirage présenté à la fin du salon.

Nous remercions le personnel de l’école Notre-Dame pour le bel accueil, le
dévouement de nos dames Fermières, la collaboration des employés mu-
nicipaux et les nombreux exposants qui partagent leur savoir-faire pour
simplifier nos choix de cadeaux. Il ne faut pas oublier la participation de la
Caisse Desjardins des Etchemins, METRO Lac-Etchemin et de la radio
Passion FM qui sont de fiers partenaires financiers.

Voici la liste des gagnants :
Claudette Aubé Ensemble décoratif cactus Cactus et succulentes – Kelly Couture , Lac-Etchemin
Estelle Emond Linge à vaisselle + lavette Céline Fortin et Yvon Roberge, Lac-Etchemin 
Lucie Nadeau  Ensemble confiture et vinaigre Érablière JaD’or inc – Jenny Lachance, Ste-Justine
Doris Huot Décorations de Noël Fabrications Sylvie Vachon, Beauceville
Lucie Nadeau Aloes Éducation des adultes, CSSBE
Jacqueline Ouellet Ensemble de tuque et foulard Louma – Marilou Pouliot, Lac-Etchemin
Marie-Claire Guillemette Bas thermal noir Ferme Lynd’Alphagas – Lynda Guenette, Lac-Etchemin
Diane Grégoire Ensemble cadeau Miel des montagnes- Doric Pouliot – Lac-Etchemin
Grégoire Nadeau Nappe Fermières de Lac-Etchemin
Chantal Cloutier Sculture de bois Réjeanne Pelletier, Lac-Etchemin
Jean Perrier Tuque et cache-cou Création Lila – Line Labbé, St-Anselme

passage. Nous vous réservons quelques surprises… surveillez notre page
Facebook à compter du 15 décembre pour être à l’affût des informations.

Au nom de tous les riverains, ce sera un plaisir de vous recevoir.

Bruno Lamontagne, Marie-Hélène Lepage et
Christine Lecours

La 21e édition Noël des artisans 
La tradition se poursuit

Les Fermières de Lac-Etchemin
vous souhaitent de

JOYEUSES FÊTES
et vous disent
à l'an prochain 

pour la
22e édition!
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“Témoins du passé”
par Germaine Lessard

17e CHRONIQUE

Plaisirs d’hiver!

Une promenade en raquettes à travers les vastes champs. 
Coll. Roberte Gagnon

Les femmes, autant que les hommes, se plaisent à patiner. 
Coll. Diane Poulin.

Les femmes, autant que les hommes, se plaisent à patiner. 
Coll. Diane Poulin.

Ces jeunes, 
chaussés de patins, 

prennent plaisir à suivre 
Santa Claus tirant son traineau. 

Coll. Jacques Gagnon.

Prêts pour le ski de randonnée.
À droite, on reconnaît Yvonne Audet, à ses côtés Joseph Poulin. Coll. Diane Poulin

Dans les années 1940-50, les plaisirs d’hiver à Lac-Etchemin étaient très populaires; patiner, skier,  faire de la raquette et glisser en traîneau. 
Toutes ces activités étaient pratiquées sans compétition, pour le plaisir. L’habillement n’est pas celui que nous connaissons pour pratiquer ces sports.
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19 décembre 

Musique avec  le Duo Francine et Raymond, à 13 h 30, à la salle communautaire- Belvédère du Lac - Entrée : 8$

21 décembre 

Concert de Noël avec Andréanne Caron, à 19 h, à la salle communautaire - Belvédère du Lac - Entrée : 8$

25 décembre

Aréna fermé pour le jour de Noël

À compter de janvier 2022

Musique avec le Duo Francine et Raymond tous les premiers dimanches du mois à 13 h 30, à la salle communautaire –

Belvédère du Lac - Entrée : 8$

1er janvier

Aréna fermé pour la journée du Nouvel An

9 janvier

Déjeuner Club intergénérations – OTJ Sainte-Germaine-Station

*11 janvier

Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h

*1 février

Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 

12 février

Souper St-Valentin - Club intergénérations – OTJ Sainte-Germaine-Station

* Pour l’instant les séances se tiennent au Centre des arts et de la culture, au 1470, route 277, Lac-Etchemin afin de pouvoir respecter 
la distanciation. Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque vous circulez.

genda communautaireA
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.

MESSAGE IMPORTANT
Compte tenu de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, certaines dates et activités peuvent être

modifiées ou annulées. Nous vous demandons de bien vouloir valider la tenue de l’événement 
auprès de la municipalité ou de l’organisme avant de vous déplacer.




