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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 2023 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
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• Règlement à venir concernant les rési-
dences de tourismes

D’ici février 2023, le conseil entend procéder
à l’adoption d’une réglementation afin de
limiter à certaines zones l’émission de permis
concernant les résidences de tourismes (loca-
tion de 30 jours et moins). Actuellement plus
de 60 résidences possèdent des permis
d’opération comparativement à 17 en 2019.

Un des premiers objectifs visés par cette mesure est de rendre accessible
nos résidences aux personnes désirant s’établir en permanence dans notre
localité. De plus, un nombre grandissant de plaintes dans certains secteurs
notamment en ce qui regarde le bruit et le non-respect des règlements
concernant le lac Etchemin, et ce, pour les propriétaires riverains des
maisons de tourismes, ont amené les membres du conseil à réserver
l’émission de permis à certaines zones spécifiques.

Les zones visées par cette réglementation sont principalement le
périmètre urbain de l’ex-ville, les localités situées sur les rives du lac
Etchemin, la Station et les secteurs des lacs Raquette et Pouliot.

À noter que les détenteurs actuels de permis conservent un droit acquis,
et ce, jusqu’au jour ou ces derniers ne renouvelleront pas leur permis
auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec.

• Le Club Nautique est maintenant la propriété de la municipalité

Lors de la séance régulière du conseil tenue le 1er novembre dernier, les
membres du conseil ont procédé à l’adoption d’une résolution afin de
procéder à l’acquisition du site et des biens s’y trouvant.

En résumé voici les principaux éléments figurant au contrat de vente in-
tervenu entre l’Association du Club Nautique, le Camping Lac-Etchemin
inc. et la municipalité.

- Le coût d’acquisition est de 45 000 $, ce montant équivaut à la dette de
l’Association.

- La municipalité réserve au Camping Lac-Etchemin inc. 25 des 37 quais
ainsi que 12 accès saisonniers pour une période de 10 ans. En con-
trepartie le Camping Lac-Etchemin inc. renonce à son droit de
préférence en cas de vente du site par l’Association du Club Nautique.

La gestion du site sera sous la responsabilité de la municipalité à compter
de la saison estivale 2023.

• Nouveau rôle d’évaluation pour les années 2023, 2024 et 2025

Depuis quelques semaines, les données du nouveau rôle d’évaluation sont
disponibles sur le site de la municipalité sous l’onglet « Gonet.Évaluation

Mot du Maire
foncière et matrice graphique ».

Voici les augmentations moyennes dans les différents secteurs :

- Secteur de la Station : + 14%
- Secteur de l’ex-ville de Lac-Etchemin : + 13% 
- Secteur de l’ex-paroisse sauf les riverains du lac Etchemin : + 17%
- Secteur des riverains du lac Etchemin : + 10%
- Secteur du lac Raquette : + 13%
- Secteur du Mont-Orignal : + 17%
- Secteur des boisés : + 27%
- Secteurs agricoles et acéricoles : + 22%

• Budget 2023

Lors de la prochaine parution de l’Info du Lac, je serai en mesure de vous
fournir plus de précisions, et ce, considérant que nos travaux sont
actuellement en cours. La date prévue pour l’adoption du budget est le 
13 décembre.

En ce qui regarde le paiement du compte de taxes, les membres du
conseil ont pris la décision de maintenir la possibilité pour les con-
tribuables d’acquitter leur compte en 6 versements, tout en offrant la
possibilité d’obtenir un escompte de 2% pour ceux qui procéderont au
paiement total du compte, le ou avant l’échéance de la date du pre-
mier versement.

Les taxes éligibles pour cette mesure (escompte de 2%) sont les taxes 
annuelles foncières émises en début d'année incluant :

- La taxe foncière générale;
- La taxe pour le service de la Sûreté du Québec;
- La taxe sur la dette à long terme;
- Les taxes de services d'aqueduc, d'égout et d'assainissement;
- Les taxes de la collecte et le traitement des ordures et du recyclage;
- La taxe pour la fosse septique.

Les taxes non éligibles sont les suivantes :

- La taxe sur la valeur locative;
- Les taxes des exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des taxes ad-

missibles par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est oc-
troyé, cependant la portion résiduelle est admissible;

- Les comptes de taxes de moins de 300 $ exigibles déjà en un versement.

En terminant, je souhaite à chacune et chacun de très Joyeuses Fêtes.

Camil Turmel
Maire
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e Conseil... 
vous informeL

Résumé des points importants des dernières séances de conseil1 :

NOVEMBRE

• Avis de motion - Règlement sur les immeubles industriels municipaux
pour l’année 2022.

Depuis la dernière parution d’octobre
dernier, beaucoup de nouveaux projets et
dossiers ont été annoncés, monsieur le Maire
en fait référence dans sa rubrique. Notre
équipe est très motivée de prendre en charge
les opérations de la station de lavage et du
débarcadère de l’association nautique de
Lac-Etchemin. Je tiens à remercier les gens de
l’Association et du Camping Lac-Etchemin
inc. pour la conclusion de cette transaction
qui s’est déroulée dans le plus grand respect

afin d’offrir aux citoyennes et citoyens de Lac-Etchemin une plus grande
facilité d’accès au site.

Au niveau financier, un nouveau rôle d’évaluation sera en vigueur pour
2023,2024 et 2025 et le budget 2023 sera adopté à la mi-décembre. La vi-
talité économique de Lac-Etchemin s’est améliorée grandement au cours
des 2 dernières années, 2021 avait été une année record pour la valeur
des permis de construction et rénovation, 2022 va surpasser l’année 2021.
La richesse foncière de notre municipalité a augmenté, de sorte que le
Conseil municipal aura de bons outils pour présenter un budget responsa -
ble pour les résidents, et ce, malgré la turbulence économique dans laque-
lle nous nous trouvons.

Nous travaillons toujours forts avec la MRC des Etchemins afin de finaliser
les derniers détails relatifs à la modification du schéma d’aménagement et
de notre périmètre urbain. Au printemps, nous pourrons alors débuter la
construction de la phase 1 de la nouvelle partie du parc industriel. Nous
espérons avoir les autorisations nécessaires à la fin de l’hiver 2023.

En terminant, je tiens à souhaiter à tous, un Joyeux temps des Fêtes, que
cette période soit remplie de joie, amour et plaisir avec vos proches et amis.

Patrick Lachance
Directeur général/greffier-trésorier
Municipalité de Lac-Etchemin.

ot
du directeur général
M • Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 214-2022 sur les

immeubles industriels municipaux pour l’année 2022.

• Résolution d'embauche au poste régulier temps plein de M. Richard
Mercier comme opérateur de machineries lourdes et en assainissement
des eaux.

• Résolution pour l’achat du site et des biens mobiliers de l’Association
Nautique de Lac-Etchemin.

• Motion de félicitations - M. Josaphat Therrien, centenaire.

• Engagement envers L’Essentiel des Etchemins que la Municipalité de
Lac-Etchemin verse pour l’année 2022 un montant de 596 $ qui
représente une contribution de 0,15 $ per capita de 3 972 citoyens.

DÉCEMBRE

• Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts pécu niai res
des membres du Conseil municipal.

• Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration relative aux apparen-
tées et aux opérations inter-entités pour l'année 2023 des membres du
Conseil municipal et de certains gestionnaires.

• Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour
l'année 2023.

• Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation re la-
 tivement à un emprunt par billets au montant de 835 200 $ qui sera réali -
sé le 6 décembre 2022.

• Adjudication - Émission par billets au montant de 835 200 $ -
Refinancement des règlements d'emprunts numéros 167-2016, 169-
2017 et 171-2017 et financement du règlement d'emprunt numéro 207-
2021.

• Dépôt du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la
Municipalité de Lac-Etchemin pour l'année 2021 selon les exigences de
la stratégie québécoise d'économie d'eau potable.

• Avis de motion - Règlement sur l’hébergement touristique.

• Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 216-2022 concer-
nant l’hébergement touristique.

• Adjudication du contrat pour services professionnels pour l’évaluation
environnementale phase 1 pour la construction du futur parc industriel.

• Confirmation de mandats et nominations - Membres du comité de suivi
de la Politique familiale et des aînés.

Patrick Lachance
Directeur général/greffier-trésorier

1 Cette rubrique constitue un résumé très sommaire. Pour plus de détails concernant les ré-
solutions adoptées, nous vous invitons à vous référer aux procès-verbaux dans toutes leurs
intégralités qui sont disponibles pour consultation sur le site web de la municipalité au
http://www.lac-etchemin.ca/ordres-du-jour-proces-verbaux/.  
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Association du club nautique: 
le Pavillon Léo Gagnon inauguré 

100e anniversaire de naissance
de M. Josaphat Thérien

ervices
municipauxSvis publicA

CALENDRIER ANNÉE 2023
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

*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.

escompte sur taxes

Taxation 
annuelle 2023

Lors de la séance du 6 septembre dernier, les membres du Conseil muni ci-
 pal ont accepté de reconduire pour l’année 2023, 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 2023, soit le 14 février, selon les conditions et modalités décrites
à la résolution # 188-09-2022.

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 escompté (tenant compte de la diminution de l’escompte), tel
qu’indiqué sur le compte de taxes. De plus, il est important de tenir
compte des délais postaux ainsi que ceux des institutions financières pour
les personnes uti  li 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 reception@lac-etchemin.ca

Le 27 octobre dernier M. Josaphat Thérien a célébré son 100e anniversaire
de naissance.

Au nom de toutes les citoyennes et tous les citoyens, des employés de la
municipalité et des membres du Conseil municipal, le maire M. Camil
Turmel a tenu à féliciter M. Thérien pour l’ensemble de ses réalisations et
différentes implications, tout au long de sa vie, et ce, dans le cadre d’une
réception tenue au Belvédère du Lac le jour de son anniversaire.

Monsieur Josaphat Thérien entouré de ses enfants (de gauche à droite), 
Neil, France, Marc et Daniel.

LAC-ETCHEMIN. L’Association du Club nautique de Lac-Etchemin procédait, le
vendredi 23 septembre dernier, à l’inauguration du Pavillon Léo Gagnon, bâti-
ment qui remplace l’ancien chalet du Club nautique qui a été détruit l’an
dernier en raison de son état de vétusté avancée. Ce nouveau pavillon, qui
abrite une partie des équipements de la station de lavage de bateaux, des salles
de bain et une aire couverte avec deux tables de pique-nique, a été baptisé ainsi
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en hommage à Léo Gagnon, ancien propriétaire des lieux qui avait vendu le ter-
rain et le bâtiment se trouvant au Club nautique pour la modique somme de 
1 500 $, en 1973.

« M. Gagnon avait une grande conscience communautaire et voulait s’assurer
que le site demeure la porte d’entrée pour les gens désirant avoir accès au lac
avec leurs embarcations », rappelle le président de l’Association nautique, Dany
Bouchard. Ce dernier a rappelé que dès la fin de l’été 2019, l’Association du
Club nautique planchait sur la démolition de l’ancien bâtiment et son rem-
placement par ce nouveau pavillon de service, incluant la station de lavage qui
est opérationnelle à 100 % depuis juin dernier, en même temps que le pavillon
dont la construction a débuté à la fin mai-2022.

« En juin 2020, on avait contribué à l’installation de barrières automatisées pour
assurer un meilleur contrôle de l’accès au lac, en collaboration avec le Camping
Lac-Etchemin et l’APLE. Depuis 2020, l’idée d’honorer la mémoire de Léo
Gagnon germait auprès du conseil d’administration et tout s’est enchaîné par
la suite », poursuit M. Bouchard.

Les travaux de réaménagement du site avaient débuté en juillet 2021 avec la
démolition de l’ancien bâtiment, le nivellement du stationnement et la cons -
truction de la station de lavage de bateaux, qui est passée d’une station tem-
poraire à permanente en juin 2022. La dalle de béton visant à recevoir le pavil-
lon a été aménagée en octobre 2021, suivie de la construction du bâtiment.

Mentionnons qu’outre son nom apposé sur la façade du pavillon, la mémoire
de M. Gagnon est immortalisée sur un panneau d’interprétation que l’on peut
découvrir sous l’espace couvert. Sa réalisation a été rendue possible grâce à une
contribution de 1 200 $ venant de l’Entente de développement culturel de
Etchemins.

Source : La Voix du Sud - Serge Lamontagne

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 2022 à 16 h 30
et de retour le 4 janvier 2023 à 8 h 30. 

Nous désirons également vous informer que les services extérieurs
fonctionneront avec des horaires réduits pour cette période, mais
que vous pourrez cependant, POUR TOUTE URGENCE, rejoindre le
personnel en disponibilité en vous adressant au : 418 625-4521.

Nous vous demandons également de noter que la prochaine
séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu le mardi 
10 janvier 2023, à 19 h.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous
vous souhaitons un JOYEUX TEMPS DES FÊTES

ET DU BON TEMPS EN FAMILLE!
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Collecte des matières
résiduelles en hiver

Site temportaire de
dépôt d’arbres de Noël

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 2022 au 20 janvier 2023.

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 fluo-
compactes, vous pouvez les déposer au bureau municipal au 208, 
2e Avenue, 2e étage.

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE ! ***RAPPEL***
Interdiction de se stationner

dans les rues en période hivernale
sur le territoire municipal

Nous désirons informer la population qu'en vertu de l'article 7.5.7 du 
règlement numéro 210-2022 de la Municipalité de Lac-Etchemin relatif au
stationnement, il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril inclu-
sivement, ainsi que lors d’une tempête hivernale, et ce, sur tout le terri-
toire de la municipalité.

Les agents de la Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins sont autorisés à
délivrer un constat d'infraction pour une telle contravention audit règlement.

Quiconque contrevient à l'article 7.5.7 dudit règlement commet une in-
fraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 54 $. 

Nous vous remercions de votre collaboration.

Le directeur Services publics Urbanisme et Environnement 
Éric Guenette

Voici quelques informations importantes et trucs pratiques :

La journée de la collecte des ordures et du recyclage, assurez-vous que vos

bacs sont accessibles et bien déneigés et qu’ils ne sont pas situés sur une
surface glacée.  

- Un bac inaccessible ne sera pas ramassé. Advenant que certains endroits
soient difficiles d’accès en raison de la météo, il se peut que l’on ne
procède pas à la collecte la journée prévue; nous repasserons dès que la
situation sera plus propice.

- N’oubliez pas de laisser un espace minimal d’environ 45 cm (18 po)
entre chaque bac et tout le tour de ce dernier afin que nous puissions
prendre le bac avec la pince du camion.

De plus, assurez-vous que votre bac ne nuise pas lors des travaux de
déneigement en le laissant à l’intérieur de votre entrée. 

Ne laissez pas de matières en dehors du bac.    

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Merci à l’avance de votre bonne collaboration.
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rganismes
communautairesOécurité publiqueS

Prévention des incendies
Formulaire obligatoire

d’auto-inspection

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), le ser -
vi ce de sécurité incendie (SSI) de Lac-Etchemin/Saint-Luc se doit de poursuivre
ses activités de prévention résidentielle. Cette année encore, le SSI propose
une démarche responsable en invitant les citoyens à remplir un formulaire
d’auto-inspection en ligne. 

Les propriétaires concernés ont tous reçu à ce jour une lettre leur demandant
de faire l’inspection préventive de divers éléments, selon des instructions pré-
cises. Ils doivent inscrire l’information sur un formulaire électronique (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 suffit de suivre les étapes
décrites dans la lettre.

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

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’in-
formation 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
(418) 625-4521 ou 418-625-3434 caserne incendie
munetchemin.incendie@sogetel.net

VOUS INFORME...
Le Comité d’embellissement

L’année 2022 se termine dans quelques jours et les projets n’ont pas man-
qué pour notre comité. Une belle équipe de bénévoles et une tempéra-
ture extraordinaire nous ont permis de tous les réaliser. Nous sommes en-
thousiastes, dès notre prochaine réunion, nous discuterons de différents
aménagements et de choix de fleurs en préparation des Fleurons de 2024.

Toute l’équipe du Comité d’embellissement vous souhaite un merveilleux
Temps des Fêtes. Prenez du temps pour visiter vos familles, vos amis, vos
compagnons de travail et ainsi vivre des soirées mémorables et des ren-
contres enrichissantes. De plus, nous vous souhaitons une excellente
année 2023, du bonheur, de la santé, des projets, des rencontres et que la
vie vous comble de tous ces bienfaits. 

Sur la photo, nous retrouvons Sébastien Ouellet, Luc Landry, Denis
Lachance, Danielle Bégin et Gervaise Turmel. André Turmel et Marie-
France Lessard sont absents.  

Gervaise Turmel pour le comité d’Embellissement.

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 disponibles.
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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, 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 courriel
de la bibliothèque est biblio@lac-etchemin.ca. 

Invitation à consulter la page Facebook de la bibliothèque

Depuis novembre 2022, la bibliothèque l’Élan liste plusieurs nouveautés
de son répertoire sur sa propre page Facebook et sur celui de la munici-
palité. Voilà un autre moyen d’informer les usagers des biens culturels 
à leur disposition. Cette initiative est l’œuvre de Mme Claudia Fortin en 
collaboration avec Réseau-Biblio. 

Ajouts de nouveautés au répertoire en août et septembre 2022 

SECTION des ADULTES - ROMANS : «Crime parfait» de D. Lessard, «La
dernière des prophéties», «Percer la brume» de F. Guay, «Le chemin des
adons» de D. Olivier, «Angélique» de G. Musso, «Billy Summers» de S.
King, «Scrupules» de D. Steel, «L’affaire Alaska Sanders», «Sur la route du
tabac 3 t.», «Déboussolé» ,et «Juste derrière moi»; DOCUMENTAIRES :
«St-Léon-de-Standon 1872-1922», «Le Guide de l’auto 2023», «Guérisons
intérieures» de N. Bordeleau, « La série du siècle telle que je l’ai vécue »,
«Ils ont couru l’Amérique», de S. Bouchard, «La maîtrise du souffle» et «La
douance et la double exceptionnalité». 

SECTION JEUNESSE : BANDES DESINÉES : «Buck Danny Le pilote à l’aile
brisée» et no 59, «Spider Man», «Mini-Jean 4 t.», «Garfield 73», «Idéfix et
les irréductibles», « Les Schtroumpfs & le village des filles 5», «Michel
Vaillant- Histoires courtes» et Cannonball», et «Normandie Juin 1944, 
3 t.» ; ROMANS : «Les ailes d’Alexane 10», «La course de petits bateaux»
L'amie secrète, «Légendes d’Ashur 6», «Ti-Guy la Puck 9», «Fou du hockey-
le nouveau joueur et La petite coupe Stanley» et «Même pas peur»; DO CU-
 MENTAIRES : «NBA 75 Histoires incroyables du basket», «Pokémon –
L’année 2022», «Le maître constructeur LEGO», «Star Wars 3 t.», «Au temps
des dinosaures», « Dix filles allumées : des parcours inspirants » et les AL-
BUMS : «Le flocon de Noëlle», «Le soir avec le Père Noël», «Les princes et
princesses aussi attendent Noël»,  «Prisonniers dans l’espace», «Cherche et
trouve Azuro et les Dragons

Échange de biens culturels du 12 décembre 2022

Le lundi 12 décembre 2022, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a
été renouvelé. Cet échange représente environ 1800 biens culturels. Des
livres en langue anglaise sont disponibles. Pour sa part, le service des Prêts
Entre Bibliothèques (PEB) permet aux usagés 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 théma-
tiques de Noël et de
l’hiver (Mon pays c’est
l’hiver) sont disponi -
bles aux jeunes et
moins jeunes. La bibliothèque enrichit régulièrement son répertoire de
documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Relâche de la bibliothèque durant la période des Fêtes

Durant la période des Fêtes, la bibliothèque suspendra ses activités
régulières le mardi 20 décembre 2022 à 16 h et reprendra son service le
mercredi 4 janvier 2023 à 13 h.        

Création d’un ESPACE CITOYEN plus convivial et adapté aux intérêts de la
communauté

La bibliothèque S’ACTUALISE pour devenir un ESPACE CITOYEN : un lieu de
culture, de lecture, d’information, d’animation et de rencontres dans une
atmosphère chaleureuse, cordiale et détendue. Des organismes tels 
l’école, le CPE et Parentaime fréquentent actuellement la bibliothèque
pour favoriser la lecture et l’animation culturelle des enfants ou adoles-
cents. Pour sa part, le Comité d’animation invite tous les citoyens à sug-
gérer de nouvelles activités pour redonner un ÉLAN à leur bibliothèque et
en faire un espace citoyen convivial. 

Vœux du Comité de la bibliothèque à la communauté

À l’occasion des Fêtes, le Comité de la biblio-
thèque présente ses vœux de santé, sérénité
et prospérité à toute la communauté. Il l’in-
vite cordialement 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 actuelle en
renouvellement de personnel dans le but de
varier, dynamiser les activités et accueillir da-
vantage d’usagers. L’objectif du Comité de la
bibliothèque est qu’elle devienne un espace citoyen où toute la commu-
nauté etcheminoise se reconnaît, se rencontre, échange, partage, colla-
bore et fraternise.

Jacques Gagnon
Bibliothèque L’Élan   

Programme de soutien financier

ACHAT DE
PRODUITS D’HYGIÈNE DURABLES

La Municipalité de Lac-Etchemin offre à ces citoyennes et citoyens un inci-
tatif afin de les encourager concrètement à privilégier l’utilisation de
couches lavables (pour enfant ou adulte) et de produits d’hygiène fémi-
nine réutilisables, tout en soutenant un investissement initial plus impor-
tant. L’incitatif versé couvre une partie des frais avant taxes et peut at-
teindre 150 $ pour les couches ou 50$ pour les produits d’hygiène fémi-
nine (voir les détails dans le descriptif du programme sur le site Internet
municipal).
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Le programme de couche de coton mis en place en 2010, en collaboration
avec le comité de la Politique familiale et des aînés, se voit ainsi bonifié
pour rejoindre davantage les objectifs de contribuer concrètement à la
préservation de l’environnement et pour faire des économies appréciables.

Saviez-vous que…
• Les couches jetables sont le troisième déchet en importance dans les

sites d’enfouissement au Québec et sa décomposition se situe entre 200
et 500 ans;

• Un enfant utilise approximativement 1 tonne de couches avant son seuil
de propreté;

• Près de 600 millions de couches sont jetées chaque année au Québec,
soit près de 60 000 tonnes/année;

• Une famille dépense, pour un seul enfant, entre 1 500 $ et 2 500 $ pour
des couches jetables, fabriquées en très grande majorité à l’extérieur du
Québec et du Canada.

Pour bénéficier de la mesure incitative, les demandeurs doivent, entre
autres, être citoyens de Lac-Etchemin (c’est-à-dire y avoir leur résidence
principale au moment de la demande), avoir effectué l’achat des produits
dans un commerce du Québec, s’engager à utiliser les produits pour eux-
mêmes (ou leur personne à charge), respecter les quantités minimales et
la période d’admissibilité des reçus.

Les détails du programme sont disponibles sur le site Internet de la
Municipalité de Lac-Etchemin. Un formulaire doit être rempli et envoyé,
avec les documents demandés, à l’Édifice municipal à l’adresse suivante :

Municipalité de Lac-Etchemin
208, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0

reception@lac-etchemin.ca
Pour information : 418 625-4521, poste 2221

Politique familiale et des aînés

Une activité d ’accueil réussie
pour les nouveaux arrivants

Le Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés a tenu son activité
annuelle d’accueil des nouveaux arrivants le 17 novembre dernier au VERSO
Microbrasserie de Lac-Etchemin.  Sous la forme d’un 5 à 7 cocktail dînatoire,
les nouveaux arrivants et les invités ont pu discuter dans une ambiance 
agréable. L’activité a permis d’accueillir 13 personnes sur une possibilité de
70 inscrites sur la liste entre le 15 septembre 2021 au 31 octobre 2022. 

Les personnes présentes ont pu échanger avec les représentants de 5 

organismes du milieu, quelques membres du Conseil municipal ainsi que
notre directeur général. Chaque personne invitée a été présentée à tour de
rôle et les représentants d’organismes ont brièvement décrit leurs activités.  

La Municipalité de Lac-Etchemin a remis des prix de présence soit des billets
pour le concert de Noël du 18 décembre à l’église de Lac-Etchemin, un
panier-cadeaux de Miel des montagnes, des droits de jeu pour une journée
au Club de golf et le premier livre de M. Denis Olivier, Le chemin des adons.

Des gens forts sympathiques qui s’ajoutent à notre communauté, nous
souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux arrivants et un long séjour
parmi nous.

Le comité de la 
Politique familiale et des aînés.

vous informe…
À toute la population : Merci !

Le 8 octobre dernier, s’est terminée pour moi une belle aventure à l’emploi de
la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins qui aura duré 21 ans. 

Par la présente, je désire remercier toute la population de la MRC des
Etchemins pour son appui à notre cause. Merci également de votre confiance.
Il y a quelque chose d’extrêmement motivant de sentir toute une po pu lation
derrière nos projets.Lors d’une soirée qui était organisée pour souligner mon
départ, j’ai expliqué aux gens en quoi les contenants consignés que vous nous
remettez généreusement sont si bénéfiques. Voici l’explication :

Parfois, je me trouve insistant à toujours parler de contenants consignés, mais
j’ai la certitude que ça change des vies. Chaque canette que nous ramassons
dans les poubelles dans les festivals et chaque canette que la communauté
nous donne, ça fait une différence. Pour les adolescents ici, mais pour des gens
ailleurs dans le monde. 

Saviez-vous que…

Il y a une soixantaine d’adolescents qui participent à chaque année à un pro-
gramme d’été pour ados depuis plus de dix ans, et ce, à un coût abordable
parce que les contenants consignés nous permettent de réduire le coût d’ins -
cription considérablement et de le rendre accessible à plus de familles;

Il y a 70 ados qui ont fait un voyage à Toronto ce printemps. Un premier en
deux ans en raison de la pandémie et, encore une fois, à un prix accessible à
tous grâce au financement. Il y a deux adolescentes à Palencia au Guatemala
dont le père est décédé et qui possèdent maintenant une maison qui leur re-
viendra lorsqu’elles auront 18 ans, maison qui a été financée en presque to-
talité avec des canettes vides d’ici;

Il y a un collège au Salvador qui accueille dans sa demeure aujourd’hui 350
élèves. Nous avons participé à sa construction et contribué pour un montant de
plus de 10 000 $ pour l’achat des matériaux et pour payer la main d’œuvre lo-
cale. Rendu possible, encore une fois, grâce aux contenants consignés;
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Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin a accueilli de nombreux visiteurs
lors de la 22e édition du Noël des artisans qui se tenait les 19 et 20 no-
vembre 2022 à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin. L’organisation tient
à remercier les 27 artisans présents qui ont offert de belles idées de
cadeaux aux visiteurs venus profiter de l’ambiance des Fêtes.

Vingt (20) prix totalisant une valeur de 460 $ ont été soigneusement choi-
sis parmi les exposants pour le tirage présenté à la fin du salon. 

Certains exposants ont offert gracieusement des cadeaux.

Nous remercions le personnel de l’école Notre-Dame pour le bel accueil,
le dévouement de nos dames Fermières, la collaboration des employés
municipaux 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 et de la radio Passion FM qui sont
de fiers partenaires financiers.

Voici la liste des gagnants :
Ginette Vachon Ensemble décoratif cactus Cactus et succulentes – Kelly Couture, Lac-Etchemin
Lisette Landry Linge à vaisselle + lavette Céline Fortin Et Yvon Roberge, Lac-Etchemin 
Mélanie Breton  Ensemble produits de l’érable Érablière JaD’or inc – Jenny Lachance, Sainte-Justine
Yvon Roberge Lanterne de Noël Fabrications Sylvie Vachon, Beauceville
Chantal Fortin Bracelet et boucle d’oreille Créations Louna – Lyne Labelle, Montmagny
Renée Couture Boîte à savon Ferme Lynd’Alphagas – Lynda Guenette, Lac-Etchemin
André Pelletier Ensemble cadeau Miel des montagnes- Doric Pouliot – Lac-Etchemin
Jery A Nappe Fermières de Lac-Etchemin
Carmen Fournier Pantoufles Réjane Deblois, Lac-Etchemin
Madeleine Roy Tuque et pompon Création Lila – Line Labbé, Saint-Anselme
Line Lachance Gourde/carnet/crayon Aimes-tu ma différence, Lac-Etchemin
Charles A. Rodrigue Exfoliant corps + baume lèvres Les cosmétique Lune, Lac-Etchemin
Johanne Bellavance Pantoufles Chantal Noël, Lac-Etchemin

Sac cadeau Michel Larouche et Sylvie St-Pierre
Alain Goupil Ensemble de pâtés Gestion Lisa Vachon
Mireille Morin Bijou + Bougie de Noël Bijoulie – Julie Olivier, Saint-Odilon
Denis Brousseau Confitures bleuets/caramel de sel Éducation des adultes, CSSBE

Décorations de Noël Florian Matteau, Saint-Georges
Couronne de Noël Nouvel Essor, Sainte-Justine

Carole Bégin Artisanat Ukrainien Liudmyla Mevsha, Saint-Magloire

La 22e édition du Noël des artisans 
Un rendez-vous apprécié

Les Fermières de Lac-Etchemin
vous souhaitent de

JOYEUSES FÊTES
et vous disent
à l'an prochain 

pour la
23e édition!

Il y a une famille de deux orphelins qui ont vécu un drame familial horrible
pour qui nous avons financé en partie la construction d’une maison en
Équateur et qui leur assure, à eux aussi, un toit pour leur avenir;

Et finalement, je n’ai pas parlé des participants qui ont réalisé des défis
physiques dans l’Ouest canadien et au Pérou, je n’ai pas parlé de celles et ceux
qui ont participé à des projets communautaires en Belgique, et je ne vous ai
pas parlé de tous ces jeunes qui continuent à fréquenter la MDJ chaque se-
maine, et ce, depuis bientôt 29 ans. Bref, tout ceux qui ont grandi, ont rêvé,
ont évolué et qui se sont peut-être évité bien des problèmes dans leur ado-
lescence, et ce, grâce à la MDJ.

Vous avez une part de responsabilités pour toutes ces réussites. Sans vous,
il ne serait pas possible d’en faire autant. Je suis convaincu que l’Olivier
conti   nuera de rayonner ici et ailleurs et que vous continuerez d’être au
rendez-vous en posant ce geste significatif de nous remettre vos con-
tenants consignés.

Merci à tous et longue à vie à la MDJ l’Olivier !

Guillaume Rodrigue
Coordonnateur de la MDJ 2003-2022
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Le comité des Sentiers de vélos de montagne du Mont-Orignal (SMO) tient à remercier la Caisse Desjardins des Etchemins pour sa contribu-
tion financière pour le projet d’aménagement des sentiers de vélo. Ayant à cœur le développement économique de la région ainsi que la pro-
motion des saines habitudes de vie, c’est avec fierté que la Caisse s’est associée au projet en y contribuant pour la somme de 10 000 $. Afin
d’illustrer cette contribution, le parc d’adresse a été nommé « Sentiers d’habiletés Desjardins ».

Les membres du conseil d’administration du SMO 

Politique d’aide financière pour la jeunesse –  Élite sportive et culturelle 

BILAN DE L’ANNÉE 2021 
La Politique d’aide financière pour la jeunesse a pour but de définir et d’encadrer tout le processus
d’évaluation pour l’attribution de subventions pour la jeunesse lors de la participation à des com-
pétitions ou à des événements à caractère régional, provincial ou international. Les athlètes ou
artistes de Lac-Etchemin, qui se démarquent dans leur discipline, reçoivent ainsi un appui financier
pour réussir à atteindre leurs objectifs de performance. La Municipalité de Lac-Etchemin et la Caisse
Desjardins des Etchemins gèrent conjointement cette politique.  

Des formulaires d'inscription sont disponibles sur notre site Internet au http://www.lac-
etchemin.ca/aide-financiere-jeunes/ ou à la réception de l’Édifice municipal au 208, 2e Avenue et
pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs, culture et vie com-
munautaire.

Liste des 
récipiendaires 2021
Marc-Antoine Poulin
460,76 $
Snowboard cross – 
5 au 19 novembre 2020
Ski Panorama -
Colombie-Britannique
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LOISIRS
PROGRAMMATION

www.lac-etchemin.ca/
programmation-des-loisirs

Nous invitons à consulter
la programmation
sur le site internet

et aux points suivants :

Bibliothèque municipale
Belvédère du lac
Aréna municipal

OTJ Station

Vous avez des
suggestions d’activité?

Communiquez avec nous à 
reception@lac-etchemin.ca
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Politique d’aide 
à l’élite sportive 
et culturelle

Fonds culturels
des Etchemins

Initiative parents
et grands-parents

Aide financière aux familles
lacetcheminoises

POUR PLUS D’INFORMATION :
www.lac-etchemin.ca

ou Jude Emond
418 625-4521 poste 2232

PROGRAMMES D’AIDE

LE CONSEIL MUNICIPAL 

CONSULTE SA POPULATION :

Soutien financier 
pour l’achat de 
couches de coton

Plaisir à l ’aréna

Le service des loisirs est à la recherche de personnes
qui aimeraient s’impliquer à l’occasion de la « journée
plaisir » qui se tiendra à l’aréna de Lac-Etchemin, le
samedi 11 février 2023.

Un grand nombre de volontaires nous aiderait grande-
ment à la réalisation de cette belle journée. Nous
désirons offrir des activités extérieures dont la glissade,
tir de précisions sur cibles de hockey, construction d’un
château de neige, patinage et hockey libre à l’intérieur
et badminton sur glace.  De la musique d’ambiance et
un feu viendront agrémenter la journée.

Il sera également possible de faire l’essai de vélo Fat
bike en famille. Comme l’an dernier, nous vous invi-
tons à apporter votre glisse ainsi que 2 à 3 bûches
afin d’alimenter notre feu.

Le casse-croûte Degate sera présent avec un excel-
lent menu qui saura vous plaire. 

Joignez-vous à nous de 13 h à 16 h 30.

Venez en grand nombre, il y aura de belles surprises. 

Contactez M. José Poulin au 418 625-4521 poste 2229
ou par courriel à jpoulin@lac-etchemin.ca

DE BONNES ET BELLES NOUVELLES
POUR NOTRE

CAMP DE JOUR ESTIVAL
La municipalité de Lac-Etchemin est membre de
l’Association des camps du Québec (ACQ). 

À la suite de la visite de l’organisme et de son rapport
final, notre camp de jour est reconnu conforme aux
cadres de références, basés sur la programmation, le
site, la gestion de l’information ainsi que les

ressources humaines. Le logo de conformité sera ins -
tallé à l’entrée du camp la saison prochaine.



21

14 décembre 2022, Volume 31, No 5

En 2022, le camp de jour a fait l’acquisition de 2 jeux d’eau pour les mater-
nelles 4 ans et 5 ans. Nous ajouterons à ces équipements un canon à
mousse pour les activités du camp de jour qui servira également à l’occa-
sion d’autres activités organisées par le service des loisirs.

Nous avons à cœur d’offrir ce qu’il y a de mieux à nos jeunes et nous con-
tinuerons à faire le nécessaire afin d’offrir un service de qualité. 

José Poulin
Gérant aréna / animation loisirs et sports

Patinage libre

Hockey libre

Date Jour De À
23 décembre Vendredi 15 h 16 h 30
24 décembre Samedi Fermé 
25 décembre Dimanche Fermé
26 décembre Lundi 15 h 16 h 30
27 décembre Mardi 15 h 16 h 30
28 décembre Mercredi 15 h 16 h 30
29 décembre Jeudi 15 h 16 h 30
30 décembre Vendredi 15 h 16 h30
3 janvier Mardi 15 h 16 h 30
4 janvier Mercredi 15 h 16 h 30
5 janvier Jeudi 15 h 16 h 30
6 janvier Vendredi 15 h 16 h 30
7 janvier Samedi 13 h 14 h 30
8 janvier Dimanche 17 h 19 h 

Date Jour De À
23 décembre Vendredi 16 h 30 18 h
24 décembre Samedi Fermé 
25 décembre Dimanche Fermé
26 décembre Lundi 16 h 30 18 h
27 décembre Mardi 13 h 30 15 h
28 décembre Mercredi 13 h 30 15 h
29 décembre Jeudi 13 h 30 15 h
30 décembre Vendredi 13 h 30 15 h
3 janvier Mardi 16 h 30 18 h
4 janvier Mercredi 16 h 30 18 h
5 janvier Jeudi 16 h 30 18 h
6 janvier Vendredi 15 h 16 h 30
7 janvier Samedi 14 h 30 16 h
8 janvier Dimanche 13 h 30 15 h

Patinage et hockey libre
Temps des fêtes
Aréna Lac-Etchemin
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17 décembre

Défilé du VRAI Père Noël – 2e Avenue – 11 h 15

Spectacle de La Reine des neiges – 13 h 

Animation pour les enfants – mascottes

Musique d’ambiance – surprises – 12 h à 15 h 30

Site de l’Éco-Parc

18 décembre

Concert de Noël de l’Écho du Lac  

Église de Lac-Etchemin – 14 h 

22 décembre

Fermeture des bureaux municipaux

24-25-31 décembre

Aréna fermé pour le jour de Noël

1er-2 janvier

Aréna fermé pour la journée du Nouvel An

4 janvier

Ouverture des bureaux municipaux

8 janvier

Déjeuner Club intergénérations 

OTJ Sainte-Germaine-Station

10 janvier

Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h

17 janvier

Cercle de Fermières – Invité : Mario Chiasson (épicerie

POP) – 13 h 30 – Centre des arts et de la culture.

5 février 

Déjeuner Club intergénérations 

OTJ Sainte-Germaine-Station

7 février

Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h

11 février

Souper St-Valentin - Club intergénérations 

OTJ Sainte-Germaine-Station

11 février

Journée Plaisir – Aréna de Lac-Etchemin – 13 h à 16 h 30

14 février

1er versement de taxes municipales

21 février

Cercle de Fermières – Soulignons la St-Valentin

13 h 30 – Centre des arts et de la culture.

genda communautaireA
MESSAGE IMPORTANT :

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.




