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Budget2022

•Une légère hausse du compte de taxes
pour les propriétaires d'immeubles rési-
dentielsetunretourprogressifautauxde
2020concernantlataxed'affaires.

Le 14 décembre 2021 le conseil a procédé à
l'adoption des prévisions budgétaires pour
l'année 2022 et du programme triennal d'im-
mobilisations pour les années 2022, 2023 et

2024. Le budget total de la municipalité s’élève à 6 728 759 $ soit une
hausse de 8,8% comparativement à 2021. Au regard du programme trien-
nal d'immobilisations, nous prévoyons des investissements de l'ordre de 
4 792 600 $ en 2022.

Tout en limitant l'augmentation du compte de taxes des contribuables, les
membres du conseil ont eu comme principale préoccupation de maintenir
le niveau d'investissement plus particulièrement dans les secteurs du
transport, de l'hygiène du milieu et des loisirs.

Concernant la taxe d'affaires, étant conscient des difficultés rencontrées par
plusieurs commerces, industries, métiers et professions, la réduction de 50 %
consentie en 2021 est reconduite à un pourcentage de réduction de 25 % en
2022. Conséquemment, le taux de la taxe d'affaires est fixé à 3,16 $/100 
d'évaluation locative. Cette réduction permet de retourner 36 000 $ à nos
gens d'affaires. Comme précisé dans notre règlement sur l'imposition de la
taxe d'affaires, cette mesure concerne uniquement l'année 2022 et sera 
réévaluée lors de l'adoption du règlement pour l'année 2023.

Budget2022parrapportaubudget2021:Faitssaillants

• Budget annuel : 6 728 755 $ en augmentation de 8,8 %
• Rôle d’évaluation foncière imposable en hausse moyenne de 3,2 % (+ 14 M$)
• Rôle d’évaluation locative en hausse moyenne de 8,9 % (+ 306 000 $)
• Taux de la taxe foncière, Sureté du Québec et service de la dette : une

augmentation de 0,8 %
• Compensations pour services municipaux (aqueduc, égout et matières

résiduelles) : une hausse de 3,4 % pour le secteur de l'ex-ville, une
hausse de 4,7 % pour le secteur de la Station et une baisse de 11,5 %
pour le secteur du Mont-Orignal

Principaux projets d'immobilisations en 2022 (investissements totaux
prévus:4792600$)

• Achat d'un camion 10 roues avec équipements de déneigement et
benne (330 000 $)

• Prolongement de la rue Industrielle (1 300 000 $)
• Remplacement d'un ponceau dans la route du 14e Rang (272 000 $)
• Réfection du 14e Rang sur +/- 3 km (568 000 $)
• Réfection de la rue Bernard (conduites d'aqueduc et d'égout, pavage et

pose de bordures (596 000 $)
• Réfection de la rue Poulin entre la route 277 et la 2e Avenue, pavage et

pose de bordures  (93 000 $)

Mot du Maire
• Construction d'un bâtiment d'entreposage au garage municipal (225 000 $)
• Optimisation du site de l'écocentre et achat d'une déchiqueteuse (108 000 $)
• Pavage et bordure de l'avenue du Ruisseau (119 000 $)
• Aménagement d'un terrain multisport (236 000 $)

Je tiens à vous rappeler qu'il est possible d'acquitter votre compte de taxes
en 6 versements égaux, et ce, aux dates suivantes :

1er versement date limite 15 février 2022
2e versement date limite 22 mars 2022
3e versement date limite 3 mai 2022
4e versement date limite 14 juin 2022
5e versement date limite 6 septembre 2022
6e versement date limite 11 octobre 2022

Également, les membres du conseil ont pris la décision de maintenir la
mesure permettant aux contribuables d'acquitter en totalité leur compte
de taxes afin de pouvoir bénéficier d'un escompte de 2%. Afin de profiter
de cet escompte le compte de taxes devra être acquitté au plus tard le 
15 février 2022.

Dans le cadre des travaux réalisés afin d'adopter le présent budget, je veux
souligner la qualité du travail du directeur général, de la directrice des
services administratifs et financiers, des directions de service et autre per-
sonnel cadre de la municipalité. Également, il est important de préciser
l'implication des membres du conseil dans tout ce processus, qui nous per-
met de continuer à développer notre municipalité tout en tenant compte
de la capacité financière des propriétaires d'immeubles résidentiels et
commerciaux.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez prendre connaissance des dif-
férentes composantes du budget 2022.

Acceptez mes meilleures salutations.

Camil Turmel, maire

e Conseil... 
vous informeL

VoicilesprincipalesdécisionsprisesparvotreConseilmunicipal1 :

Àlaséanceordinairedu7décembre2021

• De nommer le conseiller Patrick Lachance à titre de représentant de la
Municipalité de Lac-Etchemin au conseil de la MRC Les Etchemins;

• D'approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour
l'année 2022;
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•   De mandater la MRC des Etchemins pour entreprendre les procédures qui
s'imposent afin de mettre en vente certains immeubles pour taxes impayées;

• D’octroyer le contrat pour la fourniture d'articles de bureau et de papeterie
pour l'année 2022 à "BuroPro Citation inc." de Montmagny;

• D’accepter les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habi-
tation des Etchemins pour l'exercice financier 2021;

• De consentir au versement d'une aide financière au Moulin La Lorraine
selon la formule d'une participation à un plan de partenariat d'une durée de
quatre (4) années (2022-2023-2024 et 2025) au montant annuel de 3 500 $;

• D'autoriser le versement unique et final d'une somme de 90 000 $ à YMCO
Mont-Orignal inc. en contrepartie de la réalisation complète de leurs en-
gagements et de leurs obligations envers la Municipalité de Lac-Etchemin
dûment inscrits à la convention signée par les parties le 13 mars 2020;

• De confirmer le dépôt, par le directeur général et secrétaire-trésorier
auprès du Conseil municipal, des rapports d'audit de conformité de la
Commission municipale du Québec concernant l'adoption du budget 2021
et l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-2023 par les
municipalités du Québec;

• D’octroyer à l'entreprise "Eurofins Environex" le contrat des analyses de
l'eau potable et des eaux usées pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023;

• D’accorder au soumissionnaire conforme soit "GloboCam", le contrat pour
la fourniture d'un camion 10 roues neuf pour un grand total de
220 694,52 $ (taxes incluses et incluant certains équipements spécialisés);

• D’accorder au soumissionnaire conforme soit "Services d'équipements GD
inc.", le contrat pour la fourniture d'équipements de déneigement et d'une
benne sur un camion 10 roues neuf pour un montant total de 147 078,32 $
(taxes incluses);

• De confier à "Tetratech QI inc." la fourniture de services professionnels
d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis pour la réfection des con-
duites d'aqueduc et d'égout de la rue Bernard pour un montant de
11 000 $ plus les taxes applicables;

• D’accepter le dépôt par le directeur des Services publics Urbanisme et
Environnement du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la
Municipalité de Lac-Etchemin portant sur les résultats obtenus pour l'an-
née 2020;

• D’accepter le protocole d'entente à intervenir entre le Club des généra-
tions - OTJ de la Station de Lac-Etchemin et la municipalité.

Auxséancesextraordinairesdu14décembre2021

• Le dépôt, la présentation et l’adoption des prévisions budgétaires 2022 de
la Municipalité de Lac-Etchemin;

• Le dépôt, la présentation et l’adoption du programme triennal d'immo-
bilisations de la Municipalité de Lac-Etchemin pour les années 2022-
2023-2024;

• L’adoption du règlement numéro 206-2021 décrétant l'imposition des dif-
férentes taxes et compensations à être imposées par la Municipalité de
Lac-Etchemin pour l'exercice financier 2022;

• L’adoption du règlement numéro 208-2021 amendant le règlement
numéro 112-2010 concernant l'imposition d'une taxe d'affaires aux com-
merces, industries, métiers, professions et arts basée sur la valeur annuelle
des immeubles ou partie des immeubles occupées selon les informations
apparaissant au rôle d'évaluation de la valeur locative;

• L’adoption du règlement numéro 207-2021 ayant pour objet des travaux
de réfection des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue Bernard dans le
cadre du "Programme FIMEAU" et décrétant un emprunt à long terme
n'excédant pas un montant de 477 200 $ amorti sur une période de vingt
(20) ans.

Àlaséanceordinairedu11janvier2022

• De présenter la candidature de la Municipalité de Lac-Etchemin pour de-
venir "Village-Relais" et signifier son intérêt à la MRC Les Etchemins et lui
demander de recommander sa candidature au ministère des Transports;

• D’octroyer le contrat pour des travaux d'audit et de recommandations de
mesures écoénergétiques concernant la conversion d'équipements de
chauffage et de ventilation pour des bâtiments municipaux, à la firme "EN-
ERGERE", au prix budgétaire de 29 600 $ plus les taxes;

• D’octroyer le contrat pour la fourniture d'équipements et de produits
d'éclairage LED dans 9 bâtiments municipaux et autres, à la firme
"Éclairage Techno-LED", au montant 56 713 $ plus les taxes moins les
subventions potentielles d'Hydro-Québec (27 756 $) pour un prix total de
28 957 $ plus les taxes;

• De soutenir la demande de dérogation faite par le CPE À la Bonne Garde
et appuier le projet d'agrandissement de l'installation du CPE À la Bonne
Garde, situé au 227B, 1re Avenue à Lac-Etchemin;

• D’accepter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation
Beauce-Etchemins pour l'exercice financier 2022;

• D’adopter le projet de schéma de couverture de risques en sécurité in-
cendie de la MRC des Etchemins (3e génération) ainsi que son plan de mise
en œuvre;

• D’accorder une aide financière à Microbrasserie Etchemin inc. au montant
maximal de 10% de l'investissement jusqu'à concurrence de 25 000 $,
montant admissible au volet 1 (Aide générale à l’entreprise);

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble
des membres du Conseil municipal en faveur de l'organisation de la 
deuxième édition «  La Férie du lac…les Riverains vous reçoivent » afin de
permettre à la population de profiter du lac Etchemin en ce début d'hiver
et durant la période des fêtes. Les organisateurs mesdames Marie-
Hélène Lepage et Christine Lecours et monsieur Bruno Lamontagne ont
sollicité les riverains pour offrir aux citoyens un spectacle coloré pour la
soirée du 31 décembre.  De plus, un circuit glacé a permis à plusieurs
adeptes de plein air de marcher ou de patiner en famille sur plusieurs
jours en décembre et janvier;
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• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l'ensemble
des membres du Conseil municipal en faveur des membres du Comité
d'embellissement de Lac-Etchemin, en l'occurrence, Marie-Pierre
Lamontagne (présidente) et Sébastien Ouellet, représentants du Conseil
municipal, Gervaise Turmel, Danielle Bégin et André Turmel ainsi que tous
les bénévoles qui se sont joints à eux pour les nombreuses heures données
bénévolement et leur contribution, encore une fois, à améliorer grande-
ment l'image de notre belle municipalité tout au long de l'année 2021.
Nous espérons que par le beau travail offert bénévolement par les mem-
bres du Comité d'embellissement et l'obtention d'une cote de classement
de quatre (4) fleurons au 16e dévoilement de la classification horticole des

municipalités évaluées en 2021, que chaque citoyenne et citoyen de Lac-
Etchemin réaliseront qu'ils ont le privilège de vivre et d'évoluer dans un bel
endroit où la qualité de vie, un environnement sain et les beaux aménage-
ments floraux et horticoles sont au rendez-vous année après année.

Le directeur général secrétaire-trésorier,

Laurent RheaultM.A.P., OMA 

1 Cette 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/.  

AideFinAnCièrereçUePArleministèredesAFFAiresmUniCiPAlesetdel'HABitAtion(mAmH)
dAnsleCAdredUCoVid-19PoUrlesAnnées2020et2021

Afin de donner suite à l'exigence gouvernementale qui est d'informer les
citoyennes et citoyens de l'utilisation de l'aide reçue au regard des
dépenses supplémentaires associées à la COVID-19, voici la description des
dépenses relatives à l'aide financière du MAMH.

Montant total confirmé par le MAMH pour les années 2020 et 2021 :
218 395 $, et ce, pour les organismes municipaux notamment propriétaire
d'aéroports.

Camil Turmel, maire
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ot
du directeur général
M

2021AUrAétéUneAnnéeHorsdUCommUnenConstrUCtionrésidentielleetCommerCiAle
ÀlAmUniCiPAlitédelAC-etCHemindePUislesVinGt(20)dernièresAnnées

Au 31 décembre 2021, les investissements en construction et rénovation
résidentielle et commerciale ont atteint un niveau exceptionnel à Lac-
Etchemin. Un peu plus de 23,7 millions de dollars ont été investis, depuis
le début de l'année 2021, sur le territoire de la municipalité.

Plus de 4,7 millions de dollars séparent ce résultat comparativement à
l'ancien record datant de 2015 (19 millions de dollars). C'est le premier
constat qui se dégage du plus récent rapport du Service d'urbanisme de la
Municipalité de Lac-Etchemin.

En parcourant le rapport, on note entre autres, des investissements de
près de 1,3 millions de dollars pour les secteurs commercial et institu-
tionnel.

desrésultatsexceptionnelspourlesecteurrésidentiel
À lui seul, le secteur résidentiel monopolise des investissements de près
de 18,1 millions de dollars en construction et rénovation. Cela s'explique,
en grande partie, par la création de 66 nouvelles unités de logement, entre
autres, à la suite de 42 nouvelles constructions résidentielles.

Plusdepermisetdavantaged'investissements
Au cours de l'année 2021, tous secteurs confondus, le Service d'urbanisme
a délivré 504 permis, comparativement à 453 pour la même période 
l'année précédente. Conséquemment, la valeur des investissements est
beaucoup plus élevée. En effet, pour l’année 2021, les investissements to-
talisaient environ 23,7 millions de dollars. Cela équivaut à près de 11,7 mil-
lions de plus que les résultats obtenus en 2020.

Prévisions budgétaires 2022
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ESCOMPTE SUR TAXES
TAXATION ANNUELLE 2022

Chers contribuables, 

Vous avez reçu ou recevrez prochainement votre compte annuel de taxes municipales 2022.

Lors de la séance du 7 septembre dernier, les membres du Conseil municipal ont accepté de reconduire pour l’année 2022, la mesure relative à 
l’obtention 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 (le15février2022), selon les conditions et modalités décrites à la résolution # 174-09-2021.

Pour celles et ceux qui désirent se prévaloir de l’escompte, veuillez-vousréféreraucoupondepaiementunique qui figure au milieu de votre compte
de taxes afin de connaître le montant à payer, si applicable (compte de 300 $ et plus).

Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité des contribuables detenircomptedesdélaispostauxainsiqueceuxdes institutionsfinancières
(2ou3 joursouvrablesselon l’institution)pour les personnes utilisant la façon électronique, et ce, afin de s’assurer que le paiement sera reçu au 
bureau municipal pour l’échéance.

Vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 au 418 625-4521 poste 2221 ou par courriel à munetchemin@sogetel.net
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ervices
municipauxS

Le 18 février prochain, M. Laurent
Rheault, Directeur général/secrétaire-
trésorier, cumulera vingt (20) années
de service au sein de la Municipalité
de Lac-Etchemin. 

Dans le cadre de la «Politique de re-
connaissance à l’intention du person-
nel de la municipalité», nous sommes
heureux de profiter de l’occasion pour
souligner notre reconnaissance et
notre appréciation envers M. Rheault

dont la prestation de travail a toujours été empreinte de qualité et ponc-
tuée de loyaux services envers notre municipalité.

C’est avec une sincère reconnaissance que le Conseil municipal ainsi que
ses collègues de travail lui transmettent leurs félicitations et tiennent à
souligner son implication et sa collaboration au travail.

Camil Turmel, 
Maire de Lac-Etchemin

Vingt (20) années de service
Monsieur Laurent Rheault

Vous prévoyez des 
travaux, n’oubliez
pas votre demande 
de permis   

En raison de la pandémie et afin de limiter les contacts, faites votre demande
de permis en ligne sur notre site internet ou par téléphone au 418 625-4521.  

Prenez-vous à l’avance pour formuler votre demande de permis afin de nous
permettre de vous garantir un meilleur service. La municipalité dispose de
trente jours pour étudier votre demande lorsqu’elle est complète. De plus, le
fait d’avoir déposé votre demande de permis à la municipalité et parfois
même d’avoir payé votre permis avant de le recevoir ne vous autorise pas à
débuter vos travaux. Vousêtesautoriséàentreprendrelestravauxseule-
mentlorsquevousavezvotrepermisenmain.

Un permis est nécessaire pour les travaux suivants :

• Construction, agrandissement, déplacement et démolition d’un bâtiment;

• Revêtement extérieur;
• Remise, garage, abri d'auto;
• Toiture; 
• Changement de fenêtres et de portes;
• Construire, rénover ou remplacer: galerie, balcon, patio, escalier;
• Tous les types de piscine dont la profondeur est de 60 cm ou plus;
• Clôture, haie de cèdres, muret;
• Enseigne publicitaire;
• Travaux dans la rive (coupe d'arbre, quai, remblai);
• Travaux dans un cours d’eau (ponceau, enrochement, quai, etc.);  
• Coupe forestière commerciale;
• Finition du sous-sol;
• Rénover salle de bain, cuisine, chambre à coucher;
• Changement des divisions intérieures;
• Changer le revêtement de plancher;
• Changement d’usage (nouveau commerce, ajout d’un logement, etc.);
• Tous travaux d’installation septique;
• Tous travaux concernant le prélèvement d’eau potable;
• Etc.

Merci de votre bonne collaboration.

Éric Guenette
Directeur Services publics, Urbanisme et Environnement

Collecte de vos
matières résiduelles

Afin de faciliter le travail lors de la collecte des matières résiduelles en
période hivernale, assurez-vous que :

• Vos bacs sont accessibles. Enlever le remblai de neige devant vos bacs et
mettre du sel de déglaçage si nécessaire. De plus, assurez-vous qu’il n’y
a pas de véhicules qui sont stationnés devant vos bacs. si Vos BACs
sontinACCessiBles,noUsnelesColleCteronsPAs.

• N’oubliez pas de laisser un espace minimal d’environ 45 cm (18 po) entre
chaque bac afin que nous puissions prendre le bac avec la pince.

• Si vous avez à déplacer vos bacs pour des opérations de déneigement ou
autre, veuillez les replacer à l’endroit convenu lorsque vous avez terminé
en n’oubliant pas de barrer les roues.

• Ne laissez pas de matière à l’extérieur du bac ni déborder de celui-ci. Si
exceptionnellement vous avez une trop grande quantité de matière pour
vos bacs, veuillez téléphoner à nos bureaux pour prendre arrangement
sur la façon d’en disposer.

• Procédez au désassemblage des boîtes de carton avant de les mettre
dans votre bac.

• Lorsque vous avez plus d’un bac de la même nature (ordure ou recy-
clage), établissez une procédure de remplissage, c’est-à-dire, commen -
cez à remplir complètement le premier, ensuite l’autre et ainsi de suite
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au lieu d’en mettre juste un peu dans tous les bacs, cela évite de devoir
soulever tous les bacs lorsque cela n’est pas nécessaire.  Petit truc, met-
tez une numérotation sur les bacs.

• Ne pas mettre de déchets dans votre recyclage. Notez que le gros carton
ciré n’est plus accepté dans le recyclage.

Éric Guenette
Directeur Services publics, Urbanisme et Environnement

Dévoilement des résultats de la classification
2021 des Fleurons du Québec 

La Municipalité de Lac-Etchemin
consolide son 4e Fleurons

en voyant son pointage bonifié!

Le 9 décembre dernier, La Corporation des Fleurons du Québec a procédé
au dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en
2021 lors d'une soirée riche en émotions tenue à la Salle Théâtre La Scène
de Saint-Hyacinthe. Plus de 175 élus et représentants municipaux étaient
sur place pour recevoir leur attestation officielle des mains du président
des Fleurons, M. Gaston Arcand.

Des 136 municipalités évaluées cette année, 30 ont obtenu un fleuron de
plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de classification. La
Municipalité de Lac-Etchemin a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses ef-
forts constants au cours des trois dernières années; félicitations!

La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts con-
sentis par la Municipalité de Lac- Etchemin et toutes les municipalités ré-
compensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et
la qualité de vie de leurs citoyens.

"Je tiens à souligner le travail et l'implication des membres du Comité
d'embellissement, des amis du comité ainsi que les employés municipaux
affectés aux travaux d'horticulture dans notre municipalité. Toutes ces

personnes contribuent à rendre attrayant notre milieu, et ce, depuis
plusieurs années. Les nombreuses heures investies par nos bénévoles sont
un facteur déterminant pour l'obtention des 4 fleurons décernés par les
Fleurons du Québec", de préciser le maire Camil Turmel.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et
sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des
pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement
municipal. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque muni ci-
 palité et évaluent tous les lieux à la vue du public incluant les sites publics,
institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de développement
durable (compostage, jardin communautaire, conservation du patrimoine
arboricole, etc.) sont également comptabilisées.

Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant
obtenu des fleurons. En 2021, elles sont 338, dans toutes les régions du
Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration de l’intérêt grandis-
sant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement.

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la
brochure de la 16e édition de classification horticole des Fleurons du
Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.

écurité publiqueS
Votre service incendie

vous informe

8 trucs pour prévenir
un feu de sécheuse

Au Québec, les sécheuses ont été à l’origine de 592 incendies entre 2011
à 2015, soit 2 % des incendies déclarés par les municipalités, entraînant
pour 3,9 millions $ de dommages matériels.

lesdernierschiffressurlesincendiesdesécheuse
Chez nos voisins du Sud, les sécheuses ont déclenché 15 520 incendies en
2010, causant pour 192 millions $ de dommages aux propriétés. Dans
32 % des cas, le feu est attribué à un surplus de charpie et à un mauvais
entretien du conduit de sécheuse.

1.Videzetnettoyezlefiltreàcharpie

Avant ou après chaque usage, enlevez les mousses accumulées dans le fil-
tre de la sécheuse.

Tous les 6 mois, nettoyez-le à l’eau savonneuse chaude avec une brosse.
Ainsi, vous ferez d’une pierre 2 coups : le risque d’un incendie dans la
sécheuse va diminuer et vos vêtements vont sécher plus rapidement.
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dans la sécheuse, les tissus en fibre artificielle ou imprégnés de liquides in-
flammables comme de l’huile de lin, de l’huile à massage, des solvants, du
diluant à peinture ou de l’essence représentent un risque de combustion
spontanée.

Étendez-les pour les faire sécher.

6.Faitespreuvedemodérationaveclesfeuillesd’assouplisseur

Inutile d’abuser des feuilles d’assouplisseur dans l’espoir que vos vête-
ments soient aussi doux que du velours. Respectez plutôt les quantités in-
s  crites sur la boîte d’assouplissant, car les feuilles assouplissantes laissent
un résidu sur le filtre à charpie qui pourrait empêcher l’air de bien circuler.

7.évitezdetropremplirvotresécheuse
Une sécheuse trop pleine (plus qu’aux ¾) augmente le risque de sur-
chauffe. N’hésitez pas à répartir vos vêtements en 2 piles… et ainsi réduire
le temps de séchage.

8.Favorisezl’aérationprèsdelasécheuse
L’entrée d’air doit être suffisante si votre sécheuse est dans un placard ou
dans un endroit clos. 

Connaissez-vous d’autres trucs qui pourraient prévenir les incendies de
sécheuse? N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions

sourcesitedessQassurance

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

Sylvain Poulin 
Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie

2.Préférezdestuyauxenmétalplutôtqu’enplastique

Assurez-vous que le tuyau de raccordement et le conduit d’évacuation de
votre sécheuse sont en bon état.

S’ils sont en plastique blanc, changez-les pour des raisons de sécurité. 

Pour une meilleure évacuation de l’air chaud, installez un tuyau en métal
rigide, le plus court et le plus droit possible.

Si le tuyau passe par un endroit non chauffé (par exemple un sous-sol non
fini), isolez-le. Vous éviterez la formation de condensation et l’accumula-
tion de charpie.

3.ne laissez pas fonctionner votre sécheuse sans surveillance et sans
filtreàcharpie

Ne faites pas entièrement confiance aux capteurs d’humidité ou de tem-
pérature ou à la minuterie intégrée à la sécheuse. De plus, faites toujours
fonctionner votre sécheuse avec le filtre à charpie installé. L’inverse peut
augmenter le risque d’incendie.

4.Vérifiezetnettoyezlatuyauterie
Du tuyau de raccordement
jusqu’au clapet extérieur, inspec -
tez le conduit d’évacuation de
l’air chaud.

élémentsàinspecter
tUYAUderACCordement Fréquence recommandée

Une fois par année
CondUitdeséCHeUse Fréquence recommandée

Aux 2 à 3 ans
ClAPeteXtérieUr Fréquence recommandée

2 fois par année

Toutefois, la fréquence recommandée dépend de l’utilisation de votre
sécheuse et de la longueur du conduit de la sécheuse: plus il est long, plus
vous devrez le nettoyer souvent.

Pour éviter la surchauffe de votre appareil, vérifiez si :
• de la charpie bouche un tuyau
• un conduit ou un tuyau est écrasé ou coincé
• la porte du clapet extérieur fonctionne correctement

Vous pouvez faire appel à des entreprises qui se spécialisent dans le nettoya ge
des conduits de sécheuse ou encore vous pouvez le faire vous-même à l’aide
d’un linge solidement fixé à un bâton ou un balai si le tuyau est court. 

Voici à quoi peut ressembler
l’accumulation de résidus dans
un conduit de sécheuse après
quelques années.

5.Gareauxliquides
inflammables

Méfiez-vous de votre chemise en polyester en hommage à Saturday Night
Fever ou votre linge à vaisselle imbibé d’huile à friture. Lorsqu’ils sont mis

La combustion spontanée
Non, ceci n’est pas une légende urbaine. Les chiffons imbibés de solvant ou de
teinture que l’on trouve si fréquemment dans un garage, dans un atelier de
menuiserie ou tout simplement lors de travaux de rénovation d’un plancher,
ou de restauration d’un meuble… peuvent véritablement prendre spontané-
ment en feu sans qu’aucune étincelle ou flamme ne soit en cause. En fait,
lorsque des chiffons imbibés de produits contenant des solvants sont accu-
mulés dans un contenant ou simplement laisser dans un amas sur un établi,
à ce moment les molécules s’échauffent et peuvent dégager une quantité
suffi sante de chaleur pour déclencher la combustion. Ce phénomène s’ap-
pelle précisément la combustion spontanée ou autocombustion.



18

9 février 2022, Volume 31, No 1

natureduphénomènedecombustionspontanée
Avant qu'une matière en arrive au stade de la combustion spontanée, les
trois composantes du « triangle du feu » doivent être réunies.

matièressusceptiblesdecombustionspontanée
Les matières susceptibles de combustion spontanée peuvent être classées
selon leur propension à déclencher le phénomène.
È Forte propension :

• Charbon de bois
• Huile de foie de morue
• Huile de poisson
• Farine de poisson
• Déchets de poisson
• Huile de lin
• Vêtements, soie, tissus et chiffons imprégnés d'huile
• Farine de noix de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin)
• Tégument d'arachide (peau recouvrant l'arachide, sous l'écaille)
• Pigments dans l'huile
• Nourriture pour animaux à base de semoule de maïs

È Propension moyenne :
• Aliments pour animaux
• Caoutchouc mousse
• Certaines poudres métalliques
• Charbon bitumineux
• Chaux vive
• Fertilisants
• Foin
• Écorce de noix de coco
• Fumier
• Grains de distillerie ou de brasserie

1)La matière s'auto-échauffe. 2)L'auto-échauffement est assez
important pour mener à l'em-
ballement thermique.

4)Le front du feu couvant atteint
l'extérieur de la matière (ou le
processus produit des cavités
suffisamment grandes à l'inté -
rieur de la matière) et des
flam mes prennent naissance.
Il s'agit de l'inflammation.

3)L'emballement thermique
faire naître un feu couvant.

• Huile de baleine
• Huile de coton
• Huile de maïs
• Huile de menhaden
• Huile de périlla
• Huile de pin
• Huile de soya
• Huile de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin)
• Huile rouge (huile de palme non raffinée)
• Papiers et feutres pour toiture
• Peinture contenant des huiles siccatives
• Pyrite
• Résidus de caoutchouc
• Résidus de laine
• Résidus de papier

È Propension faible :
• Graines de coton
• Huile de moutarde
• Huile de palme
• Huile d'arachide
• Térébenthine

Que faire pour  prévenir ce risque causé par les chiffons imbibés de
solvant.
• N’empilez jamais les chiffons imbibés de solvant de teinture…  sur un

établi, dans une cuve de nettoyage ou dans un baril sans couvercle;
• L’orsque l’on finit des travaux du genre déposez les linges dans un con-

tenant en métal plein d’eau loin de la maison;
• Lisez les indications sur le produit, c’est la première étape de tout travail;
• En cas de doute, immerger les chiffons utilisés dans l’eau est une valeur sûre.

Donc, soyez prudent afin de prévenir ce genre d’incendie.
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

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 
sta tistiques révèlent que dans
la plupart des cas, le con-
tenant était inapproprié 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
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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
(418) 625-4521 ou 418-625-3434 caserne incendie
munetchemin.incendie@sogetel.net
    

rganismes
communautairesO

Une nouvelle année débute, nous tenons à souhaiter qu’elle soit bonne
pour chacune et chacun d’entre vous, qu’elle vous permette de réaliser
vos projets et qu’elle soit porteuse d’espoir et d’amour.  

Avant de parler des projets du Comité d’embellissement, nous désirons
souligner les résultats obtenus pour des Fleurons qui sont  connus depuis
le mois de décembre. Notre municipalité a conservé ses  4 Fleurons, toute-
 fois il faut reconnaître  que le pointage est bonifié par rapport à l’été 2018
ce qui est très encourageant. Nous sommes satisfaits des résultats et nous
apprécions cette reconnaissance, toutefois nous  sommes conscients que
nous  devons continuer notre travail et chercher à innover davantage tant
au niveau des fleurs que des éléments ajoutés et bonifier notre agriculture
urbaine par l’ajout de légumes et de plantes comestibles.

Nous sommes déjà à la planification de la nouvelle saison estivale. Le
Comité a  déjà commencé la planification de sa saison, la préparation de
la commande des annuelles, les projets pour certaines plates-bandes et
les dates de corvées. Nous espérons une saison riche en idées et en pro-
jets avec une belle température.  

En terminant, encore une fois nous recrutons des membres que ce soit
pour être membre du CELE (les personnes participent aux différentes
corvées et participent aux réunions donc au processus décisionnel) ou en-
core devenir amis du CELE afin de  prendre part uniquement aux corvées.  
Nous passons de bons moments à travailler ensemble et plus nous serons
de bénévoles plus nous aurons des idées intéressantes et ainsi nos corvées
seront profitables.  N’hésitez pas à vous joindre au CELE, vous allez cer-
tainement l’expérience.

Gervaise Turmel 
pour le Comité d’embellissement de Lac-Etchemin

labibliothèquel'élanvousinforme

Accessibilitéàlabibliothèque

Au cours des derniers 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
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risques de santé causés par la propagation du COVID-19, ils doivent respecter
les règlements de la santé publique qui évoluent régulièrement. Le port du
masque et la distanciation de 2 mètres sont obligatoires. 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 mu-
nicipalité. Les intervenants de la bibliothèque font leur possible pour offrir le
meilleur service aux usagers malgré les inconvénients causés par la pandémie.        

invitationauxusagersdeprendreletournantinformatique

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.

La bibliothèque pourrait également utiliser votre courriel pour vous faire con-
naître les nouveaux livres au répertoire, l’ajout d’un nouveau service, une fer-
meture imprévue ou la tenue d’une activité d’animation. N’hésitez pas à lui
transmettre votre adresse courriel afin de gérer vos prêts à domicile et de
mieux connaître les services qu’elle vous offre. L’adresse courriel de la biblio-
thèque est biblio@sogetel.net. 

invitationàconsulterlapageFacebookdelamunicipalité

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
cultu rels à leur disposition. 

Ajoutsdenouveautésaurépertoireendécembre2021etjanvier2022

seCtiondesAdUltes-romAns: «Le mystère Soline», «Les allumetières»,
«Un bonheur à bâtir», «Les collines de Bellechasse», «Un endroit porte-
bonheur», «Le promeneur de chèvres», «Émerveillement», «Deux sœurs et
un secret», «Place des érables t. 3», «Le p’tit docteur de Saint-François-de-
Beauce», «Dans le secret des voûtes 1 et 2»; doCUmentAires: «Le livre de
l’intranquillité», « Records Guinness 2022», «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», «L’état des
routes» et «Vivre dans un monde imprévisible». 

seCtion JeUnesse : BAndes desinées : « L’univers est un Ninja t. 4»,
«Garfield 72», « Les Schtroumpfs et le village des filles», «Lady S.- Dans la
gueule du tigre», «Michel Vaillant- Histoires courtes», «Buck Danny- Classic 7
et Le pacte 58»,«Bob Morane- intégrales 5 à 8»,«Airborne 44 t. 9», «C’est quoi
ce cirque» ; romAns: «La course de petits bateaux», «Légendes d’Ashur 4»,
«Jack et la grande aventure du cochon de Noël», «Ti-Guy la Puck 9», «La vie
compliquée de Léa Olivier 13-14», et «Chocolat chaud à la guimauve 2»; doC-
UmentAires : «Le courage de Desmond Tutu», «ABC des filles 2022», «La
conservation des forêts», «Le réchauffement climatique», «Les énergies 
renouvelées», «Les 3 R- Réduire, Réutiliser et Recycler», « Le monde marin du
St-Laurent », « Les petites bestioles du Québec », « Dix filles allumées : des
parcours inspirants » et les AlBUms : «Invisible», «Espoirs», «Le petit cheva-
lier qui défendait son royaume», «Le prince et le dragon font peur à leurs
peurs», « Lucy fait du patinage de vitesse», «Les frères loups» ,«Le gros cha-
grin d’Edgar», «Attention! Ne pas toucher!», «Cherche et trouve géant : «Au
pays des enfants», «Mon premier Céline Dion», « Cinq joyeux lapins », 
« Cherche et trouve avec Simon!», «L’alphabet avec Passe-Partout » et « En 
semant les graines de l’amitié » de Roger Deblois. 

lathématiquedel’hiversurlesrayons

De magnifiques livres traitant la thématique de l’hiver (Mon pays c’est l’hiver)
sont disponibles aux usagers. La bibliothèque enrichit régulièrement son
répertoire de documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Ventedelivresàlabibliothèque

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 qualité à un prix TRÈS MINIME. Avis aux bouquinistes! 

leprogramme«Unenaissance,un livre»estoffertgratuitementaux
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'information et
de culture. Tous les parents concernés sont invités à se prévaloir de ce service.

CommentcréerunesPACeCitoYenplusconvivialetadaptéauxintérêtsde
lacommunauté?

Avec le contrôle de la pandémie et le retour à une vie normale, viendra
l’ACTUALISATION de la bibliothèque pour en faire un ESPACE CITOYEN : un
lieu de culture, de lecture, d’information, d’animation et de rencontres dans
une atmosphère chaleureuse, cordiale et détendue. 

La bibliothèque devra être davantage accessible à tous, individus ou orga nis -
mes. Pour ce faire, le nombre de bénévoles devra être substantiellement 
augmenté pour décorer la bibliothèque, préparer les thématiques selon les
fêtes de l’année, mettre en valeur la section des classiques de la littérature,
les archives contenues dans La Voix du Sud et le répertoire de généalogie, en-
richir les présentoirs de photos et de peintures d’artistes locaux... 

Le Comité d’animation fait donc appel à toutes les citoyennes et citoyens pour
apporter de nouvelles idées, de nouvelles activités et redonner un ÉLAN à leur
bibliothèque. 

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan   
418-625-5325

Unbercethonauprofit,entreautres,del’essentieldesetchemins
Le 4 janvier dernier, des adolescents se sont bercés pendant douze heures
à la Maison de jeunes de Lac-Etchemin afin d’amasser des fonds pour
l’achat de denrées. Près de 1 100 $ ont été amassés par les participants.
Une belle implication en cette période des Fêtes.

Heuresd’ouverturedel’automne
Prenez note que nous avons repris notre horaire régulier soit les jeudis de
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18 h à 21 h et les vendredis et samedis de 18 h 30 à 23 h. 

la mdJ l’olivier des etchemins; sans cellulaire et tablette dès le
1er janvier2022
Depuis le 1er janvier dernier, la Maison de jeunes en est une sans cellulaire
et tablette.

Rappelons que le but n’est pas de démoniser ces technologies, mais bien
de trouver un équilibre dans son utilisation. Nous désirons offrir aux 
jeunes des moments déconnectés afin qu’ils voient les avantages s’y rat-
tachant. Vivre le moment présent, diversifier les loisirs, passer du temps
de qualité ensemble ainsi que favoriser la participation aux activités font
partie des avantages que nous voyons à prendre cette nouvelle direction.
Nous considérons avoir une responsabilité comme organisme communau-
taire œuvrant auprès des adolescents dans la recherche de solutions afin
de mieux encadrer l’utilisation des écrans chez ces derniers.

Collectedecontenantsconsignés
Merci à la population pour sa générosité lors de la cueillette de contenants
consignés qui s’est réalisée le 3 janvier. Afin de respecter les mesures sani  -
taires, la cueillette s’est déroulée différemment cette fois-ci. Effecti ve -
ment, comme il nous était impossible de réaliser le traditionnel porte-à-
porte, nous avons uniquement recueilli les contenants qui étaient visibles
de l’extérieur. Ainsi, il est possible que certains sacs n’aient pas été ra-
massés et nous en sommes désolés. Nous vous rappelons que vous pou-
vez déposer vos contenants sur le côté de la Maison de jeunes en tout
temps, au 242, 2e Avenue à Lac-Etchemin. 

Je vous souhaite à tous une très belle année 2022.

Marilyn Bussière
Animatrice responsable de la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins

Depuis 2005, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches s’allie
aux 15 MRC des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches ainsi que les 2 Villes de Lévis et de Québec dans le dé-
ploiement des Prix du patrimoine. Ces prix sont remis tous les deux ans à
des individus ou à des organismes qui mettent le patrimoine en valeur.

De façon concertée, ils lancent, du 10 janvier au 1er mars 2022, un appel de
dossiers visant à recueillir des candidatures dans 4 catégories, afin de re-
connaître des réalisations locales qui ont eu un impact significatif dans
leur milieu et qui ont contribué à la mise en valeur du patrimoine. Voici les
catégories :

Conservationetpréservation
Intervention physique effectuée sur un bâtiment, un bien immobilier ou
un ensemble bâti d’intérêt patrimonial afin d’en préserver ou d’en re-

hausser les caractéristiques architecturales d'origine.

interprétationetdiffusion
Action, objet ou activité qui rend accessible un patrimoine en situation ou
encore diffusion d’un patrimoine donné par le biais d’une approche clas-
sique telle que l’exposition muséale ou la publication.

Porteursdetradition
Individu reconnu pour une maîtrise technique ou des connaissances spé-
cifiques issues de la génération précédente et qui se positionne comme un
maillon essentiel à la transmission de coutumes ou de savoirs traditionnels
en musique, en danse, en chant, en conte, en arts ou en métiers.

Préservationetmiseenvaleurdupaysage
Action ou projet visant à préserver ou à mettre en valeur des éléments sig-
nificatifs du paysage.

Les Prix du patrimoine sont ouverts à l’ensemble des individus et des or-
ganismes qui aimeraient mettre en lumière une personne, une action ou
une réalisation significative pour la sauvegarde, la préservation ou la mise
en valeur du patrimoine dans l’une des villes ou MRC participantes. Les
candidatures doivent être transmises par voie électronique via le formu-
laire en ligne disponible sur le site web des Prix du patrimoine, dans la sec-
tion « déposer sa candidature ».

Les récipiendaires seront dévoilés lors de remises de prix locales. Les 
lauréates et lauréats bénéficieront d’une campagne promotionnelle au
rayonnement régional, permettant de faire la promotion des meilleures
initiatives et pratiques en patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager,
etc.) sur les deux territoires. 

Mathieu Baillargeon
Agent en développement rural et culture
MRC des Etchemins
418 625-9000, poste 2262
mbaillargeon@mrcetchemins.qc.ca 

APPEL DE CANDIDATURES POUR 

LES PRIX DU PATRIMOINE
EN CAPITALE-NATIONALE

ET EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Moulin La Lorraine...

AteliersArtististiQUes
PoUrlesJeUnes
7 $ par atelier; Ami du Moulin
gratuit. Pour les 8 à 12 ans.
Places limitées, inscriptions à
l’avance au 418 625-4400.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
surlestracesderiopelle-
10marsde10hà12h
Expérimentation et création
d’une œuvre en peinture, col-
lage et pochoir à la manière
d’un des plus grands artistes
québécois.
Atelier animé par Ghislaine
riendeau
-----------------------------------------
tourbillond’arc-en-cielen
folie!-11marsde10hà12h

Initiation à la gravure sur styromousse et création d’images aux couleurs
vibrantes pour un effet wow!

lesanimauxdelaforêtrevêtentleursplusbellescouleurs-
11marsde13hà15h
Expérimentation des nuances avec les couleurs primaires et réalisation
d’une peinture originale aux formes géométriques.
Ateliers animés par Brigitte Boutin
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
eXPositions/PrintemPseXPositions/PrintemPs
Du 19 mars au 29 mai, trois nouvelles expositions à découvrir, avec des
artistes étonnants. Tous les détails sur notre site web : moulinlalorraine.ca  
HeUresd’oUVertUreHeUresd’oUVertUre
Bassesaison/samedietdimanche
19 mars au 19 juin de 12 h à 16 h - Ouvert à Pâques
Adulte 6 $; Gratuit pour les Amis du Moulin et pour les 17 ans et moins
Téléphone : 418 625-4400 - Courriel : info@moulinlalorraine.ca

Ànoterqu’enpériodedepandémie,lemoulinlalorraineaccueilleles
visiteurssurréservation.

l'Art,çArelÂCHe!AUmoUlinlAlorrAineles10et11mars2022l'Art,çArelÂCHe!AUmoUlinlAlorrAineles10et11mars2022
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Politiqued’aide
àl’élitesportive
etculturelle

Fondsculturels
desetchemins

initiativeparents
etgrands-parents

Aidefinancière 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 
couchesdecoton

L’offre du service des loisirs
Le service des loisirs offre différentes activités en respec-
 tant les consignes sanitaires et autres mesures du gou-
vernement du Québec. 

Prêtd’équipement2e année
Nous vous offrons la
possibilité d’avoir accès
à des raquettes à neige,
des skis de fond, des
luges et soucoupes
pour la glisse. Vous
avez encore la possi-
bili  té de faire un prêt
gratuitement en com-
muniquant avec le
gérant de l’aréna et
res ponsable de l’ani-
mation des loisirs et 
sports M. José Poulin au 418 625-4521, poste 2229 ou
par courriel à munetchemin.jp@sogetel.net

soccermoij’bouge,l’organisationportemaintenantle
nomlesCaribous.

Le comité continue le développement de ce sport. En
2022 nous augmenterons le nombre d’entraîneurs, ar-
rimerons des groupes d’âge avec soccer Québec, of-
frirons des entraînements pour le développement des
habiletés, la forme physique, ferons partie d’une ligue
pour certain et d’autres seulement pour le plaisir.

Nous vous ferons part de la période d’inscription et un
cadeau sera remis à chaque enfant inscrit. Nous
sommes toujours fiers et heureux d’avoir le garage 
B. Dupont auto comme principal partenaire. Nous
sommes à la recherche de d’autres partenaires tout
aussi importants pour le développement de nos jeunes.
Au moment d’écrire cet article nous sommes toujours
en attente de la réponse du gouvernement pour l’amé-
nagement d’un terrain multisports.

Jeglissechezleministre

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’activité « Je
glisse chez le ministre aura lieu les 26 et 27 février 2022.
Dans le but d’offrir un meilleur service et de rendre l’ac-
tivité des plus sécuritaire, nous sommes à la recherche
de personnes pour : la fabrication de la glissade, en-
tretenir la descente et pour effectuer de la surveillance.
Toutes les personnes intéressées à offrir du temps pour
cette belle activité sont invitées à communiquer avec le
responsable de l’animation des loisirs et sports M. José
Poulin au 418-625-4521, poste 2229 ou par courriel
munetchemin.jp@sogetel.net .

L’activité se tiendra sur le terrain propriété de M. Gilles
Grimard, situé en face du Manoir de Lac-Etchemin. Celui-
ci est très heureux de pourvoir contribuer au plaisir de
voir les gens s’amuser en cette période difficile.

Horaire :
Samedi 26 et 27 février de 10 h à 14 h. (prenez des pho-
tos et vidéo.)

Participez au

DÉFI CHÂTEAU
DE NEIGE 2022

Du 11 janvier au 14 mars 2022, les citoyennes et les 
citoyens de Chaudière-Appalaches sont invités à se
joindre au Défi afin de courir la chance de remporter
de fabuleux prix. L’objectif du défi est fort simple :
bouger à l’extérieur durant l’hiver et contribuer au

maintien de saines habitudes de vie. Les participants
sont invités à construire un château, un fort ou en-
core une gigantesque forteresse enneigée. Nul besoin
de construire un chef d’œuvre, ce qui compte, c'est
de profiter des plaisirs de l'hiver!
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Construisez un château ou un fort en famille, devant chez vous et partagez
votre chef d'œuvre sur le Messenger de la municipalité de Lac-Etchemin :

https://www.facebook.com/municipalitelacetchemin

L'URLS de la Chaudière-Appalaches est heureuse et fière de vous présen-
ter encore une fois cette année le Défi château de neige!

Nous vous proposons cette année de construire un château de neige des plus
féériques. Utilisez votre créativité et surtout, ayez du plaisir. Les gagnants se
mériteront de très beaux prix, qui vous feront profiter de notre belle région
et ses attraits. 

Rester à l'affût sur la page Facebook de l'URLS de la Chaudière Appalaches,
https://www.facebook.com/urlsca/ pour découvrir les prix de la saison
hivernale 2022! 

Vous pouvez aussi visiter la page Facebook du Défi château de neige (DCN)
https://www.facebook.com/defichateaudeneige/ pour vous inspirer et voir
l'évolution du concours en temps réel. 

Soyez prêts, à vos chaudières, construisez! 

Votre comité de suivi de la Politique familiale
et des aînés vous invite à participer en grand
nombre !!!

lesétapes

étape1 Lisez attentivement les consignes de sécurité.

étape2 Construisez votre château.

étape3 Lorsque votre château est terminé, prenez-le en photo (paysage
recommandé pour la prise de photo).

étape4 Pour être officiellement éligible au concours, vous devez déposer
votre photo dans la section « participer » sur le site internet.

Questions

sij’aiparticipéauxannéesantérieuresdudéfichâteaudeneige,puis-je
réutilisermondrapeau?

Oui, il est possible de réutiliser votre drapeau.

Puis-jeparticiperplusd’unefoispourlamêmeédition?

Oui, il est possible de participer plus d’une fois pour la même édition si le
château est différent. Notez cependant qu'une seule participation est per-
mise par adresse courriel.

oùpeut-onfaireunchâteau?

Il est possible de construire votre château là où ça vous convient dans un
endroit sécuritaire, que ce soit dans un parc, sur votre balcon ou dans
votre cours extérieur.

Plusieursemploisétudiantssontoffertspourlapériodeestivaleàla
municipalitédelac-etchemin:

Animateurs de camp de jour 

Accompagnateurs de personnes 
ayant des besoins particuliers 

au camp de jour

Aides à l’entretien 
des parcs et espaces verts, 

embellissement et services publics

Arbitres de soccer 

Service des loisirs

EMPLOIS
ÉTUDIANTS

Été 2022

Pour poser votre candidature, remplissez le Formulaire de demande 
emploi et envoyez-le avec votre curriculum vitae par courriel à
munetchemin@sogetel.net, par la poste ou en personne au 208, 2e

Avenue Lac-Etchemin G0R 1S0. 

Faites-vite. La date limite pour postuler est lelundi14mars2022. 

Toutes les informations relatives à ces emplois sont disponibles sur notre
site internet au www.lac-etchemin.ca via l’hyperlien Emplois étudiants.
Pour toutes questions en lien avec ces emplois, veuillez communiquer
avec José Poulin au munetchemin.jp@sogetel.net ou au 418 625-4521,
poste 2229.
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Clientèle : Jeunes de la 5e et de la 6e

année du primaire et avoir au
moins 11 ans lors de la journée
de formation.

CoÛt : 42 $/enfant - 
Minimum 12  - Maximum 20
Incluant : manuel, certificat
et trousse covid

lieU : Centre des arts et de la culture

HorAire : Samedi 7 mai 2022
(8 h 30 à 16 h)

dÎner : Sur place (lunch) 
ou 45 minutes à la maison

AnimAtion : Denise Lachance, Croix Rouge

mAtérielÀAPPorter : 

Une serviette de plage, une poupée ou un
toutou (grosseur bébé), du papier, marqueurs et
des crayons.

CeCoUrsComPrend :

• Devenir un bon gardien
• Les soins du bébé 0 à 1 an

- Comment soulever, tenir et porter le bébé
- Comment donner le biberon
- Comment changer une couche
- Comment mettre le bébé au lit etc…
- Les soins des tout-petits 1 an à 2 ans

• L’alimentation et les soins de l’enfant préscolaire
• Faire bon ménage avec l’enfant
• Les jeux de l’enfant
• La sécurité de l’enfant
• En cas d’urgence, étouffement, RCR, plaie,

brûlure, asthme, allergie, épilepsie, empoison-
nement etc.

GARDIENS AVERTIS
Pourinscription : 

www.lac-etchemin.ca/loisirsetculture/
inscriptionauxactivités/ autresactivitésloisirs

inscriptiondèsmaintenant
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“Témoins du passé”
par Germaine Lessard

18eCHroniQUe

scèneshivernales
Avant la fin des années 1940, à Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin, 

les routes du village et des rangs, n’étaient pas entretenues régulièrement l’hiver.
Dans les rangs, à l’aide de chevaux, les hommes « battaient une trace » 

dans la neige. Au village, on utilisait un rouleau tiré par des chevaux 
pour compacter la neige. En 1948, un règlement municipal ordonne 
que dorénavant les chemins d’hiver soient ouverts à la circulation. 

La machinerie moderne remplace le rouleau à neige.
Coll. Fonds Chabot

Si vous pouvez identifier des personnes sur la photo, 
contactez-moi : au 418 625-1941

En 1944, Maurice Gourde assis sur le rouleau en bois qui
servait à compacter la neige dans les rues du village.
Coll. Diane Gourde
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15février

Date limite pour le 1er versement des taxes municipales.

26-27février

On glisse chez le Ministre.

1mars

*Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h. 

22mars

Date limite pour le 2e versement des taxes municipales.

5Avril

*Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h. 

genda communautaireA
nousinvitonslesorganismesetlesorganisationsànoustransmettrelesinformations
pourlatenuedeleursactivitésetdebientenircomptedeladatedetombéeinscrite

surlapagecouverturedeCHAQUenUmérodel'inFodUlAC.

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.




