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Nous vous
souhaitons
un bel été
à toutes 
et à tous !

BonnesVacances
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Monsieur Patrick Lachance nommé au poste
de directeur général/greffier-trésorier.

Suite au départ de M. Laurent Rheault pour la
retraite, et ce, après avoir passé plus de 39 ans
comme gestionnaire dans le monde municipal,
dont les 20 dernières années à la direction
générale de notre municipalité, M. Patrick
Lachance a été embauché lors d'une séance ex-
traordinaire tenue le 12 avril dernier. Ce dernier
est détenteur d'un certificat en comptabilité

générale de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'un diplôme collégial en
technique administrative, option finance et gestion. Ayant exercé diverses
fonctions dans le secteur privé notamment dans des fonctions de direction
dans les secteurs financier et informatique et ayant siégé à titre de conseiller
municipal depuis novembre 2017 dans notre municipalité, M. Lachance pos-
sède tous les éléments pour assurer une saine gestion de notre municipalité.

Je tiens à souligner la qualité du travail de M. Rheault au cours des 20 dernières
années et à souhaiter à M. Lachance la meilleure chance dans ses nouvelles
fonctions.

Présentation du diagnostic environnemental du lac Etchemin et de son bassin
versant, lors d'une soirée d'information tenue conjointement par
l'Association de protection du lac Etchemin (APLE) et la municipalité le 6 mai.

Monsieur Bernard Mercier, biologiste du Regroupement des Associations Pour
la Protection de l'Environnement des Lacs et des bassins versants (RAPPEL) a
présenté le rapport ayant comme objet de dresser un inventaire de l'érosion se
produisant dans le bassin versant du lac Etchemin et, d'autre part, de présen-
ter un inventaire des plantes aquatiques présentes dans le lac.

En résumé notre lac est en bonne santé, cependant il s'agit d'un lac fragile qui
est soumis à une grande pression humaine. Afin de le protéger, des actions
doivent être entreprises à court et moyen terme. Un grand nombre de recom-
mandations émanant de ce rapport devront être mises en application, notam-
ment par la municipalité, au cours des prochaines années.

Au cours de la soirée, nous avons également présenté les modifications qui
seront apportées à notre règlement relatif au lavage et à l'inspection des em-
barcations. Parmi les principales modifications notons que toutes les embarca-
tions qui sortiront du lac après le 24 juin devront obligatoirement être lavées
avant d'y être réintroduites. Aussi, à compter de la saison 2023, les vignettes
confirmant la conformité des embarcations concernant le lavage, devront être
renouvelées annuellement.

Également nous avons fait part à l'assistance des nouvelles mesures qui seront
appliquées sur le lac dès cet été. Monsieur Jacques Laflamme exercera une pa-
trouille sur le lac, et ce, à compter du 11 juin. Les tâches de ce dernier consis-
teront principalement à :

• S'assurer du respect des règlements sur le lavage des embarcations et de la
protection du lac (propreté plus particulièrement).

• Voir à l'application du Code d'éthique notamment en ce qui concerne les

Mot du Maire
zones de navigation, la vitesse excessive ou dangereuse.

• Rappeler à certains plaisanciers le règlement de Sécurité nautique.

Triathlon Bionick de Lac-Etchemin.

Sous la présidence de Mme Marie-Luce Giguère, la deuxième édition du
Triathlon Bionick de Lac-Etchemin sera présentée le samedi 3 septembre. Une
fois de plus nous sollicitons la collaboration de la population afin d'assurer la
sécurité des participantes et participants.

Je tiens à remercier le conseil d'administration de l'Éco-Parc afin de nous per-
mettre l'accès à son site et les nombreux bénévoles qui font de cet événement
une réussite.

Travaux du ministère des Transports dans notre municipalité en 2022 et 2023.

Dans l'édition de l'Info du Lac du 20 avril 2022, je précisais que nous avions ap-
pris le 21 mars dernier qu'il y aurait réfection de la route 277, à partir de la route
204 sur 3,2 kilomètres vers le nord.

Le 25 avril, le ministère des Transports nous a apporté les précisions suivantes
en nous précisant que la grève actuelle des ingénieurs pourrait éventuellement
retarder les travaux.

Voici en résumé les travaux prévus en 2022 et 2023.

• An 1 (2022)

• Reconstruction complète de la structure de la chaussée avec isolation (incluant
la reconstruction et la réparation de 2 ponceaux), de l'intersection des routes
204 (Lac à la Vase) et 277 jusqu'au numéro civique 1046 de la route 277.

• Travaux entre le poste de la Sûreté du Québec et le numéro civique 1134
de la route 277.

• Stabilisation du talus entre les rues Ouellet et Pelletier sur la route 277.

• An 2 (2023)

• Reconstruction complète de la structure de chaussée avec isolation (in-
cluant la reconstruction de 2 ponceaux) entre les numéros civiques 1158
et 1197 sur la route 277.

• Correction du profil de la voie ferrée près du numéro civique 1082 sur la
route 277.

• Pavage incluant le changement accessoire de voirie en mauvais état
entre les numéros civiques 1046 et 1158 sur la route 277.

Je souhaite à chacune et à chacun une excellente période estivale et je vous in-
vite à profiter des différentes installations récréotouristiques dans notre lo-
ca lité et dans notre MRC.

Camil Turmel, maire
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e Conseil... 
vous informeL

     Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal1 :

À la séance ordinaire du 5 avril 2022

• De confirmer le dépôt, par le directeur général/greffier-trésorier, des états
financiers consolidés de la Municipalité de Lac-Etchemin pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2021;

• De déposer et confirmer la lecture du rapport du maire concernant les
faits saillants du rapport financier 2021 de la Municipalité de Lac-Etchemin
et celui du vérificateur externe;

• D’approprier, à même l'excédent non affecté de l'année 2021 de la mu-
nicipalité, une somme de 10 000 $ dans un "Fonds réservé aux dépenses
liées à la tenue d'une élection";

• D’autoriser pour enchérir à la vente pour taxes effectuée par la MRC les
Etchemins le 12 mai 2022 le maire ou le directeur général/greffier-
trésorier;

• D’octroyer le contrat de gré à gré à « Daniel Gagnon, courtier en im-
primerie » pour les services de graphisme et d'impression du bulletin mu-
nicipal l'Info du Lac pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023;

• D’appuyer le projet soumis par l'Association nautique du lac Etchemin
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie 2022 de la MRC Les Etchemins;

• De confirmer la participation des membres du Conseil municipal à la for-
mation obligatoire des élus à l'éthique et à la déontologie en matière mu-
nicipale pour leur mandat 2021-2025;

• Dépôt par le directeur général/greffier-trésorier du rapport d'audit de con-
formité de la Commission municipale du Québec concernant la transmis-
sion des rapports financiers par les municipalités locales de moins de 
100 000 habitants;

• D’adhérer au regroupement de l'UMQ pour retenir les services profes-
sionnels d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités
et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et de confier à l'UMQ le
processus menant à l'adjudication du contrat;

• D’autoriser le maire et le directeur général/greffier-trésorier à signer l’acte
de quittance avec YMCO Mont-Orignal inc;

• D'approprier, à même l'excédent non affecté de l'année 2021 de la mu-
nicipalité, une somme de 84 534 $ devant servir d'excédent accumulé af-
fecté "matières résiduelles";

• D’octroyer le contrat pour la fourniture seulement de granulats aux plus
bas soumissionnaires conformes soit « 9264-1471 Québec inc. Serge

Carrier » pour le MG-20 classe B, « Pavages Abénakis ltée » pour le MG-20
classe A, « Aménagement M.G.A. inc. » pour le MG-112 et le CG-14 puis 
« 9118-9167 Québec inc. Carrière Ste-Rose » pour la pierre nette 3/4"
pour la réfection de certaines rues et certains rangs de la municipalité pour
l'année 2022;

• D’octroyer à l’entreprise « Pavage Sartigan ltée », la fourniture, la livraison
et l'installation d'enrobé bitumineux pour le rapiéçage mécanique de cer-
taines rues et de certains rangs de la municipalité pour l'année 2022;

• D’octroyer à l’entreprise « Construction Abénakis inc. Pavage Beauce-
Amiante », la fourniture, la livraison et l'installation de ± 155 tonnes d'en-
robé bitumineux EC-10 pour le rapiéçage manuel de certaines rues et cer-
tains rangs de la municipalité pour l'année 2022 au prix de 270,19 $/tonne
taxes incluses;

• D’octroyer le contrat de gré à gré à « 9114-3917 Québec inc.
Débroussaillement Adam Vachon » pour le débroussaillage des emprises
et/ou fossés de la municipalité pour l'année 2022;

• D’octroyer le contrat de gré à gré à « Transport Adrien Roy & Filles inc. »
pour l'achat, le transport et l'épandage de 115 000 litres environ d'abat-
poussière liquide pour les années 2022 et 2023;

• De confirmer l'embauche de M. Donald Deblois comme brigadier scolaire
et d’autoriser le directeur de la sécurité incendie à signer l’entente de ser -
vice pour la brigade scolaire pour l'année 2022;

• D’octroyer le contrat à « B. Dupont Auto inc. » pour l'acquisition d'un
véhicule neuf 2022 avec cabine double (camion 4 x 4) au montant de
57 384 $ taxes incluses dont le financement sera emprunté au fonds de
roulement de la municipalité;

• D’octroyer à l’entreprise « Construction JL Groleau inc. », la construction
d'un bâtiment d'entreposage pour le service des travaux publics au mon-
tant de 350 099 $ taxes incluses;

• D’autoriser le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement
à signer une entente pour un empiètement temporaire sur la rue Gourde
le temps des travaux d'agrandissement du garage de B. Dupont inc;

• D’octroyer à l’entreprise « Électricité BCN inc. », l'achat et l'installation
d'une génératrice au poste de pompage de la 1re Avenue pour un montant
total de 56 050 $ dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ);

• D’autoriser la réalisation de travaux de réfection de la rue Roy dans le
cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) estimés à 145 000 $;

• D'établir les routes prioritaires dans le cadre de la révision du Plan d'inter-
vention des infrastructures routières locales (PIIRL); 

• D’octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux
d'aqueduc et d'égout pour la réfection de la rue Bernard à l’entreprise 
« Emco Corporation » pour un montant de 89 356 $ taxes incluses dans le
cadre du Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU);
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• D’octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux
d'aqueduc et d'égout pour la réfection de la rue Roy à l’entreprise « Emco
Corporation » pour un montant de 48 215 $ taxes incluses dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ);

• D’octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux de
béton (regards et puisards) pour les travaux de réfection des rues Bernard
et Roy à l’entreprise « Industrie de ciment La Guadeloupe inc. » pour un
montant de 27 045 $ dans le cadre des programmes respectifs FIMEAU et
TECQ;

• Dépôt du rapport mensuel sommaire des permis de construction et de
rénovation pour le mois de mars 2022;

• D’accepter la demande de dérogation mineure présentée par B. Dupont
Auto inc., 1414, route 277, lot numéro 6 122 471, zone 41-CH, à Lac-
Etchemin, visant à permettre l’agrandissement du garage dans la marge
avant à 2,16 mètres de la ligne avant de la rue Gourde, lorsque la norme
prévoit 9,0 mètres minimum, à l’article 6.2.1 du règlement de zonage 
62-2006 conditionnellement à ce qu’une rangée d’arbres soit aménagée le
long de la façade arrière du bâtiment, à la relocalisation des bacs à ordures
à un endroit en retrait et moins visible et l’interdiction de stationnement
de véhicules sur une partie de la rue Gourde;

• De refuser la demande de dérogation mineure présentée par M. Louis-
Roger Pouliot, 191, route 276, lot numéro 4 341 579, zone 73-F, à Lac-
Etchemin, visant à permettre d’avoir sur son terrain quatre (4) unités ani-
males lorsque la norme prévoit trois (3) unités animales maximum (soit
quatre (4) chevaux au lieu de trois (3)) pour un terrain de 5 000 m2 et
moins, à l’article 15.10 alinéa 6 du règlement de zonage numéro 62-2006;

• D’accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Francis
Baillargeon et Mme Kim Vachon, 1252, route 277, lot numéro 3 603 272,
zone 101-F, à Lac-Etchemin, visant à permettre la construction d’un garage
privé complémentaire isolé d’une hauteur de 5,6 mètres à mi-pignon
lorsque la norme prévoit 5,0 mètres, à l’article 7.2.2.1 du règlement de
zonage 62-2006;

• D’accepter le contrat de travail de l'ouvrier horticole, M. Gilles Neault,
pour l'entretien des plates-bandes de la municipalité pour la saison esti-
vale 2022;

• D’accepter le contrat de travail de M. Jacques Laflamme, patrouilleur nau-
tique sur le lac Etchemin pour la saison estivale 2022 et d’autoriser le di-
recteur des Services publics Urbanisme et Environnement à signer ce con-
trat;

• D’approprier, à même l'excédent non affecté de la municipalité de l'année
2021, une somme de 557 $ devant servir d'excédent accumulé affecté
loisirs (amélioration des équipements);

• D’actualiser la "Politique de tarification secteur loisir et culture";

• D’accepter la convention d'aide financière pour le Camp de lecture estival
Kialulira et d’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communau-
taire à signer cette convention;

• De confirmer l’accueil du Camp de lecture estival Kialulira pour l'année

2022 du 23 au 27 août;

• D’accorder un montant de 500 $ à titre de commandite « Partenaire ar-
gent » au Club de golf coopératif de Lac-Etchemin dans le cadre de son 50e

anniversaire.

À la séance extraordinaire du 12 avril 2022

• De confirmer l’engagement de M. Patrick Lachance au poste de directeur
général/greffier-trésorier à compter du 16 mai 2022 et d’autoriser le
maire à procéder à la signature du contrat d’engagement.

À la séance ordinaire du 3 mai 2022

• De procéder au refinancement des règlements d'emprunt numéros 106-
2010, 113-2011 et 159-2016 au montant total de 1 180 100 $ auprès de 
« Financière Banque Nationale inc. » suite au processus d’appel d’offres
public du ministère des Finances;

• D’accepter l'offre de renouvellement pour le terme 2022-2023 du courtier
SAGE Assurances et rentes collectives pour le contrat en assurance
"Vie/Accident des pompiers volontaires";

• D’accepter l'offre de renouvellement pour le terme 2022-2023 du courtier
Essor Assurances pour le contrat en assurance "Aérodrome";

• De nommer et d’autoriser les signataires pour tous les effets bancaires;

• D’adopter le règlement numéro 210-2022 sur la sécurité publique et la
protection des personnes et des propriétés;

• D’adopter les politiques en matière de santé et de sécurité au travail pour
la Municipalité de Lac-Etchemin pour l'année 2022;

• D’adopter le tableau « Libellé des infractions au règlement numéro 210-
2022 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des pro-
priétés;

• De confirmer le dépôt du rapport annuel du comité de santé et sécurité au
travail de la Municipalité de Lac-Etchemin pour l'année 2021;

• D’adopter le Plan d'action en matière de santé et de sécurité au travail
pour les travailleurs de la Municipalité de Lac-Etchemin;

• De procéder à la nomination de M. Guyda Deblois, représentant de la
Municipalité de Lac-Etchemin au conseil de la MRC Les Etchemins;

• D’octroyer à l’entreprise « Aubin Gestion Construction inc. », la réparation
du mur de béton du chalet du Mont-Orignal;

• De proclamer la "Semaine nationale de la santé mentale" du 2 au 8 mai
2022 et de la campagne 2022-2023 sur le thème "L'empathie"; 

• D’autoriser le directeur général/greffier-trésorier à signer l’Entente de
service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG);

• De maintenir et d’appuyer la décision rendue par le directeur général/
greffier-trésorier au grief numéro 2022-01 déposé par l'employé numéro
32-0056;
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• D’octroyer à la firme « Installation Techno-Pro 9321-0862 Québec inc. »,
la fourniture d'équipements et produits d'éclairage LED dans 9 bâtiments
municipaux et autres pour un montant de 71 783 $ taxes incluses et que
les subventions potentielles du programme « Solutions Efficaces »
d’Hydro-Québec sont de 31 150 $;

• D’autoriser le maire et le directeur général/greffier-trésorier à signer l’en-
tente entre la SHQ, la Municipalité de Lac-Etchemin et l'Office municipal
d'habitation Beauce-Etchemins pour avoir accès au programme de sup-
plément de loyer d'urgence et de subvention aux municipalités volet 1;

• D’autoriser le directeur général/greffier-trésorier à signer l’entente entre
le Ministère des Transports et la Municipalité de Lac-Etchemin pour l'aide
financière prévue à l'élaboration du dossier de candidature à l'accrédita-
tion "Village-relais";

• D’accepter l’adhésion de la Municipalité de Lac-Etchemin au Programme
d'assurances des OBNL de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et
de reconnaître six (6) OSBL de la municipalité aux fin de l’appel d’offres
public;

• D’accepter les quatre (4) offres reçues (taux horaire), selon la disponibi lité
des machineries et/ou équipements requis et au meilleurs prix des quatre
(4) soumissionnaires au moment de la réalisation des travaux à effectuer,
pour la location de machineries lourdes pour la période du 15 mai 2022 au
14 mai 2023;

• De proclamer la "Semaine de la sécurité civile" du 1er au 7 mai 2022 sous
le thème "Soyez prêt à toute éventualité";

• D’octroyer à l’entreprise « Constructions Marc Rancourt », le remplace-
ment et l'agrandissement d'une porte de l'entrepôt servant au service in-
cendie au montant de 20 638 $ taxes incluses dans le cadre du Programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);

• D’octroyer à l’entreprise « Tardif Diesel inc. », la fourniture seulement
d’un camion 10 roues neuf 2023 (qui servira à la collecte des matières
résiduelles) au montant total de 266 065 $ qui sera payé à même l’excé-
dent accumulé affecté « Matières résiduelles »;

• D’octroyer à la firme « Englobe Corp. », la surveillance et la vérification de
la qualité des matériaux pour les travaux de réfection des rues Bernard et
Roy au montant de 10 206 $ taxes incluses;

• Dépôt du rapport mensuel sommaire des permis de construction et de
rénovation pour le mois d'avril 2022;

• D’accepter la demande de dérogation mineure déposée par Mme Mélanie
Plante et M. Stéphane Pouliot, 123, chemin des Avalanches, lot numéro 4
341 626, zone 74-REC, à Lac-Etchemin, visant à permettre l’agrandisse-
ment de la résidence de sorte que la somme des marges de recul latérales
soit de 5,53 mètres lorsque la norme prévoit 6 mètres, à l’article 4.2.5 du
règlement de zonage numéro 62-2006;

• D’accorder une aide financière à Restaurant Martini inc. dans le cadre de
la Politique d'aide au développement économique de la Municipalité de
Lac-Etchemin - Volet 3 aide à l'amélioration;

• De demander l'autorisation auprès de la Commission de protection du ter-

ritoire agricole du Québec (CPTAQ) pour une aliénation, un lotissement et
une fin autre que l'agriculture relativement à la propriété sise au 115, 
8e Rang appartenant à M. Sylvain Lafontaine;

• D’accorder aux « Chevaliers de Colomb » l'entretien des plates-bandes
situées à "l'Espace commémoratif Joseph-Damase Bégin" et "le Parc du
sentier" pour la saison estivale 2022 et d’autoriser le directeur des loisirs,
culture et vie communautaire à procéder à la signature du protocole d’en-
tente entre les parties;

• De proclamer la "Semaine québécoise des familles" du 9 au 15 mai 2022
et de la "Journée internationale des familles" le 15 mai 2022;

• D’autoriser le directeur des loisirs, culture et vie communautaire à signer
le protocole d'entente entre la Municipalité de Lac-Etchemin et l'organi-
sation du "Tournoi de balle molle familial de Lac-Etchemin";

• D'approprier au fonds général une somme de 1 225 $ de l'excédent accu-
mulé affecté loisirs pour l’achat de quatre (4) projecteurs usagés pour
l’aréna;

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble
des membres du Conseil municipal en faveur de M. Florent Pelletier de
Lac-Etchemin, afin de souligner sa participation au 126e Marathon de
Boston tenu le lundi 18 avril 2022.  Il a complété le parcours de 42 km avec
un excellent temps de 3 heures 42 minutes 13 secondes. Monsieur
Pelletier est un athlète persévérant qui ne ménage pas les efforts pour at-
teindre ses objectifs, il est un bel exemple à suivre;

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble
des membres du Conseil municipal en faveur de 3 jeunes de Lac-Etchemin
faisant partie des Cyclones de l’École des Appalaches qui se sont signalés
lors d’un championnat de badminton à la Polyvalente St-Martin en Sport
scolaire. Il s’agit de Clara Gourde : médaille d’or chez les benjamines,
Raphaëlle Roy : médaille d’argent chez les juvéniles filles et Victor Bisier :
médaille d’argent chez les juvéniles masculins.  

• De présenter une motion de félicitations dûment appuyée par l’ensemble
des membres du Conseil municipal en faveur de Mademoiselle Émilia
Samuel de Lac-Etchemin qui a récemment reçu le titre de recrue de l’an-
née au sein du Rouge & Or Cheerleading, en plus de finir deuxième à ce
titre sur le circuit universitaire québécois.  Émilia Samuel en est à sa pre-
mière année au sein du Rouge & Or et elle a contribué à la victoire de
l’équipe au Championnat provincial de Cheerleading, catégorie universi-
taire mixte COED, niveau 7, présenté le 19 mars à St-Hyacinthe. Son
équipe a également décroché le premier prix coup de cœur du public;

• De confirmer la participation de la Municipalité de Lac-Etchemin au 29e

tournoi de golf annuel de la Fondation du Sanatorium Bégin qui se tiendra
le 10 juin 2022.

La directrice des services administratifs et financiers 
et directrice générale par intérim,

Carole Provençal 

1 Cette rubrique constitue un résumé très sommaire. Pour plus de détails concernant les réso-
lutions 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/.  
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ervices
municipauxS

Lac-Etchemin présente
sa 2e édition le 3 septembre

C’est le samedi 3 septembre prochain que se tiendra la deuxième édition du
Triathlon Bionick de Lac-Etchemin. L’activité qui a remporté l’Événement
niveau régional de l’année par Triathlon Québec à sa première année fait en
sorte que le comité organisateur est fier de présenter une édition plus relevée.

Les excellents commentaires des athlètes, des visiteurs, des bénévoles et
la reconnaissance de Triathlon Québec ont motivé le comité organisateur
à offrir plus de courses et ainsi permettre à plus de personnes de vivre un
premier triathlon ou, pour les athlètes, un triathlon qui sort de l’ordinaire.  

Les classes
Pour l’édition de 2022, les classes suivantes seront offertes :

Olympique
1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course

Étape 6 Coupe Québec
QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES GROUPES D'ÂGE

Sprint
750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course

Découverte – volet jeunesse U13 U15
375 mètres de natation, 10 km de vélo et 2.5 km de course.

Directeur sportif de Bionick Triathlon, club lévisien partenaire du comité or-
ganisateur, Sébastien Carrier souligne qu’il a été séduit par Lac-Etchemin et
le secteur de l’Éco-Parc, point central de l’événement, qui a tout pour plaire
aux adeptes de triathlon qui seront présents le 3 septembre prochain.

Ce dernier ajoute que l’événement aura, cette année, un statut de calibre
provincial et même national. « Nous avons le privilège de joindre le circuit de
la Coupe du Québec et même d’accueillir une épreuve distance olympique
qualificative pour le championnat mondial. Tout sera fait pour que le com-
pétiteur se retrouve dans un événement de haut niveau », mentionne-t-il.

« Il y a des événements de ce genre qui attirent jusqu’à 1 000 participants
par année. L’endroit est magique. Les gens qui viennent ici vont aimer cela
et vont en parler à d’autres qui viendront à leur tour », poursuit-il.

M. Carrier souligne que les membres de Bionick Triathlon viendront s’en-
traîner régulièrement à Lac-Etchemin au cours de l’été, question de découvrir
le site et de bien se préparer en vue de l’événement du 3 septembre. « Nous
avons réuni près de 80 athlètes lors d’une journée « découverte de parcours »
organisée l’an passé, du jamais vue pour une journée d’entrainement !

Présidente du comité organisateur, Marie-Luce Giguère se réjouit du suc-
cès de la première édition qui, selon elle, est la concrétisation d’un rêve
pour plusieurs. « Cela fait longtemps qu’on en parle. La réponse du milieu
fût extraordinaire à tous les niveaux. Les généreux commanditaires qui
sont encore avec nous pour la 2e édition. Que dire des nombreux béné voles
qui ont investi un nombre d’heures incroyables et l’accueil de la population.
On invite la population à participer comme bénévole et comme toujours
être de bons ambassadeurs pour l’événement »

Quelques images de l’événement 2021.

Le Corridor de nage
Les démarches pour l’instauration d’un corridor de nage franchiront une nou-
velle étape lorsque que la Société de sauvetage déposera son rapport et ses
recommandations suite à un audit qu’elle réalisera au printemps. Nous
voulons tous un corridor de nage sécuritaire qui répondra aux normes en
vigueur. Les gens pourront profiter de l’installation au cours du mois de juil-
let.

Les parcours
Les parcours seront sensiblement les mêmes que lors dela première édition,
nous corrigerons quelques irritants pour améliorer la sécurité et accueillir
les nouvelles tranches d’âges qui se joidront à nous en 2022. Les résidents
seront invités à prévoir leurs sorties du samedi matin pour éviter des sur-
prises. Comme par exemple, se stationner hors du circuit afin de quitter de
façon sécuritaire pour le travail ou les loisirs. Le comité organisateur in-
formera la population sur sa page Facebook les jours avant l’événement afin
de donner la bonne information. D’autres médias seront aussi utilisés.

Nos nombreux partenaires :

Platine 
Constructions Claude Gagné & Fred Assurances Roger Brousseau
Lagrange Toyota Caisse Desjardins des Etchemins
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METRO
Or
Pièces d'auto GGM inc. Ford Appalaches
Banque Nationale Miellerie Douceurs des Appalaches

Argent
Députée Stéphanie Lachance Radio Bellechasse
Chaussures Orthèse Audet Émile Larochelle – John Deere

Bronze
Physio Beauce-Etchemins Appalaches Investissements inc.
Rotobec Camping Lac-Etchemin
Familiprix (Fournier, Roy et Leblond)) Interbois
Dominique Vien, députée fédéral Garage B. Dupont
Dépanneur Sprint Chronocité
Coop Ste-Justine Agropur
Pose Etchemin Fromagerie Etchemin
Chocolaterie La Pralinière Verso Microbrasserie
Sucrerie D.L. Passion FM
Manoir Etchemin Électricité BCN
Coop Ste-Justine Pharmacie Frédéric Lahoud

Partenaires sportifs
Clinique dentaire Etchemin Constructions Marc Rancourt
Excavations Lafontaine Lac-Etchemin Ecce Terra - arpenteurs-géomètres
Auberge des Etchemins - Gestion M&M Sani-Etchemin

Le numéro civique est important pour tous les services d’urgence soit in-
cendie, ambulance et policier afin d’être en mesure de vous venir en aide
le plus rapidement possible. C’est très désagréable lors d’un appel d’ur-
gence de constater que nous avons passé tout droit devant la résidence
ayant fait appel parce qu’il n'y a pas de numéro civique visible de la rue.
De plus, si vos voisins immédiats ne possèdent également pas de numéro
et qu’il fait nuit, il est très difficile de s’y retrouver. Il est primordial de s’as-
surer que votre numéro civique soit bien mis en évidence, car il pourrait
vous sauver la vie.

RÈGLEMENT NUMÉRO 123-2012 CONCERNANT LA NUMÉROTATION
CIVIQUE DES RÉSIDENCES ET AUTRES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE
MUNICIPAL

ARTICLE 5 - NORMES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Les normes suivantes s'appliquent aux zones urbaines :

5.1 La forme des chiffres est laissée à la discrétion du propriétaire.
Cependant, la hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure : 

• à 10 centimètres (4 pouces) lorsqu'ils se trouvent à 15 mètres et moins
de la voie publique; 

• à 15 centimètres (6 pouces) lorsqu'ils se trouvent entre 15 et 40 mètres
de la voie publique; 

• à 20 centimètres (8 pouces) lorsqu'ils se trouvent entre 40 et 60 mètres
de la voie publique; 

• à 25 centimètres (10 pouces) lorsqu'ils se trouvent entre 60 et 80 mètres
de la voie publique; 

• à 30 centimètres (12 pouces) lorsqu'ils se trouvent à plus de 80 mètres
de la voie publique. 

5.2 Le ou les numéros civiques doivent être installés par le propriétaire sur
la façade principale de la maison ou du bâtiment donnant sur la voie
publique. Dans le cas d'un immeuble ou construction situé sur un lot
de coin, il doit l'installer sur la façade donnant sur la voie à laquelle est
reliée l'adresse civique attribuée par les employés autorisés. 

Merci de votre collaboration 

Le service de la sécurité incendie

rappel concernant la

numérotation
des immeubles

PROGRAMME
RÉNORÉGION

La Société d’habitation du Québec (SHQ) a mis sur pied le programme
RénoRégion, qui a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-
occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter
des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur rési-
dence. La SHQ en assume le financement et la MRC en est le mandataire.

Admissibilité

Les principaux critères d’admissibilité sont :

• Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dé-
passer le revenu maximal admissible, lequel varie selon la taille du mé-
nage. La subvention pour votre logement peut atteindre 95 % du coût 
reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dé-
passer 12 000 $.

• Couple ou 1 personne    31 000 $ (95 %) - 41 000 $ (20 %)
• 2-3 personnes                 36 500 $ (95 %) - 46 500 $ (20 %)
• 4-5 personnes                 42 000 $ (95 %) - 52 000 $ (20 %)

• Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le pro-
priétaire qui fait la demande d’aide financière. 

• La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dé-
passer la valeur maximale établie par la MRC. Celle-ci ne peut dépasser
120 000 $.

• Le propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des
programmes RénoVillage et Rénorégion au cours des dix années précé-
dant sa demande ou du programme Réparations d’urgence au cours des
cinq dernières années.

Note importante : Ces critères sont généraux et toute personne in-
téressée doit consulter les documents officiels de la SHQ, afin d’obtenir
les détails de ceux-ci ou de contacter le responsable du programme à
la MRC.
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Travaux admissibles
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ de valeur et
qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités concernant au moins
l’un des éléments suivants :
• Murs extérieurs
• Ouvertures
• Saillies
• Toiture
• Structure
• Électricité
• Plomberie
• Chauffage
• Isolation thermique

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une li-
cence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), doivent
débuter après avoir été approuvés par la MRC et doivent être terminés
dans les douze mois suivant la date où ils ont été autorisés.

Inscription au programme
Pour de plus amples renseignements, ou pour obtenir un formulaire 
d’ins cription au programme, veuillez contacter M. Gaétan Larivière au 
418 774-9828 poste 232.

IMPORTANT : Les sommes d’argent disponibles pour ce programme sont
limitées. Les dossiers sont traités selon le principe du premier arrivé, pre-
mier servi.

Note: Cette brève description ne constitue qu’un résumé du programme;
d’autres modalités peuvent s’appliquer.

Mon empreinte bleue… 
concernant l’utilisation de l'eau potable

 Afin de réduire la consommation d’eau potable, la municipalité a adopté
le règlement 118-2012 (en vigueur depuis l’année 2012) relativement à
l’utilisation de l’eau potable. Ce règlement donne des directives sur l’utili-
sation de l’eau potable et prévoit des pénalités et des amendes pour les
contrevenants qui seront pris en faute par les autorités municipales.  

Ces efforts sont dans le cadre de la nouvelle stratégie gouvernementale
d’économie d’eau potable afin de réduire la consommation d’eau par per-
sonne d’au moins 20% d’ici 2025 par rapport à 2015.

Pour ce faire, de petits gestes simples font toutes la différence, entre autre
concernant l’arrosage des pelouses, le lavage des véhicules et le remplis-
sage de piscine.  Voici donc quelques articles tirés du règlement qui vous
concerne directement à cet effet:

• Article 9.2 : L’arrosage manuel, à l’aide d’un boyau muni d’un dispositif
à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs,
d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est per-
mis en tout temps.

• Article 9.2.1 : L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres
végétaux par des asperseurs amovibles (i.e. un arroseur amovible) ou

par des tuyaux poreux est permis uniquement de 18 h à 24 h (minuit)
les jours suivants :

a) un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habita-
tion dont l’adresse est un chiffre pair : (ex : numéro civique 1152 –
un jour pair : 2 juin, 4 juillet, 6 août, etc…).

b) un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habi-
tation dont l’adresse est un chiffre impair : (ex : numéro civique
1153 – un jour impair : 1 juin, 3 juillet, 5 août, etc…).

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser unique-
ment de 3 h à 6 h (nuit) le dimanche, le mardi et le jeudi.

• Article 9.2.3 : Malgré l’article 9.2.1, il est permis d’arroser tous les jours
aux heures prévues à l’article 9.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle
plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager
pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ense-
mencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques.

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques ou par
un ensemencement est permis en tout temps pendant la journée de
son installation.

Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plan-
tation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager du-
rant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou
des semences concernées sur demande d’une personne responsable de
l’application du présent règlement.

• Article 9.2.4 : Afin d’empêcher le ruissellement de l’eau potable, il est
interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement
d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les pro-
priétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour
tenir compte des effets du vent.

• Article 9.3 : Le remplissage d’une piscine et/ou un spa  est interdit de
6 h à 18 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occa-
sion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la
structure.

• Article 9.4 : Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la con-
dition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs
extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de
chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de rénova-
tion ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’au-
tomobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. 

Il est strictement interdit, en tout temps, d’utiliser l’eau potable pour
faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des ter-
rains, des patios ou des trottoirs.

• Article 9.11 : La personne chargée de l’application du règlement peut,
pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc mu-
nicipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des
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réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné
et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des
pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des
piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’exté -
rieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas
l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou
en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou
d’arbustes ou de remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut
être obtenue de l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou
les réserves d’eau le permettent.

Le Québec qui possède les plus grandes réserves naturelles en eau douce
dans le monde (donc en partie pour  la consommation) doit désormais
faire face à une nouvelle réalité soit celle de la contamination et de la 
pollution qui nous affecte et GRAND sera le défi pour pouvoir surmonter
cette situation. 

Pour voir quel est votre empreinte bleue, rendez-vous à l’adresse 
monempreintebleue.ca et faites le test!

Inspection des terrains
Le service de l’urbanisme tient à informer la population que son départe-
ment débutera bientôt la visite de certains terrains et immeubles sur son
territoire.

Cette démarche a pour but de vérifier que les travaux exécutés reflètent
et respectent bien les exigences relatives aux permis octroyés pour la 
réalisation de constructions ou de rénovations de propriété.

Une inspection de l’aménagement de la bande riveraine sera également ef-
fectuée à certains endroits dans le but de nous assurer que celle-ci est con-
forme au règlement concernant la revitalisation des rives du lac Etchemin.

Donc, ne soyez pas inquiets si vous remarquez la présence de M. Luc
Laflamme (adjoint à l’urbanisme) sur votre terrain ou près de votre rési-
dence. 

Merci de votre compréhension de votre bonne collaboration.

Éric Guenette
Directeur des services publics, de l’urbanisme et de l’environnement

Printemps, été et automne, trois merveilleuses saisons pour profiter au
maximum de notre beau lac Etchemin.

Des bateaux à moteurs, des motomarines, des kayaks, des dériveurs, des
planches à voile, des baigneurs, des nageurs… quel méli-mélo.

De trop nombreux accidents surviennent sur nos lacs qui ne devraient pas
se produire si chacun connaissait et respectait la priorité sur l'eau.  

À qui la priorité sur l'eau ?  Il y a une règle marine, facile à se souvenir et
valable sur n'importe quel plan d'eau, même sur le fleuve et l'océan : 
la priorité est donnée au bâtiment le moins manoeuvrant. 

Ça veut dire quoi ? Un bateau à moteur et une motomarine sont facile-
ment manoeuvrables parce qu'ils peuvent changer de direction rapide-
ment et facilement. Un kayak l'est moins qu'un bateau parce que moins
rapide. Un dériveur et une planche à voile le sont encore moins parce
qu'ils sont dépendants de la force et de la direction du vent.  Donc, la 
priorité sur l'eau revient aux embarcations propulsées par la force humaine
ou par la force du vent :  kayaks, canots, planches à voile, voiliers, etc… 

Référence: Guide de sécurité nautique de Transport Canada
http://www.tc.gc.ca/SecuriteNautique/menu.htm

la priorité sur l’eau
c’est important !!!

Vente de garage collective
Les 24, 25 et 26 ju         in

VENTE DE
GARAGE

Vente de garage collective sur tout le territoire de la Municipalité de Lac-
Etchemin

24, 25 et 26 juin 2022
En cas de pluie, l'activité aura lieu les 1er, 2 et 3 juillet  2022.

Toutes les personnes qui désirent exposer des objets sur leur terrain pour
les vendre pourront le faire sans aucun frais. Exceptionnellement, cet
événement se réalisera sans que chaque participant ait à faire la demande
d'un certificat d'autorisation.

ÉCOCENTRE
(rue Deblois)

HEURES D’OUVERTURE
SAMEDI 8 H À 12 H
MERCREDI 13 H À 16 H

Service offert d’avril à novembre.



Vous possédez sûrement des produits potentiellement dangereux présen-
tant des risques pour votre sécurité et pouvant dégager des vapeurs qui
peuvent s’enflammer ou même exploser.

Les produits domestiques

Votre domicile peut receler des produits
domestiques potentiellement dangereux
comme :
• des produits nettoyants
• du vernis à ongles
• du fixatif à cheveux
• de l’alcool à friction
• de la peinture
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***Nouveauté***

Il sera dorénavant possible de faire remplir votre remorque de compost ou
de paillis avec l’aide d’un préposé. 

Ce service sera offert sur rendez-vous seulement et au coût de 25 $ + taxes /
fois. Le paiement devra être fait au préalable, au bureau de la municipalité.

Nous offrons toujours la possibilité de vous ouvrir les portes en dehors des
heures habituelles, également au coût de 25 $ + taxes / fois, avec rendez-
vous et paiement à l’avance auprès de la municipalité.

Pour plus d’information relativement à ces services, nous vous invitons à
nous contacter au 418 625-4521.

Quelques petits trucs pratiques pour
la collecte de vos matières résiduelles

Nous vous rappelons qu’il est important que vous procédiez au désassem-
blage des boîtes de carton avant de les mettre dans votre bac, cela réduit
de beaucoup l’espace disponible dans votre bac ainsi que dans notre
camion de collecte.

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.

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.

Ne laissez pas de matière à l’extérieur du bac. 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.

Ne laissez pas des matières dépasser de votre bac, car ce dernier risque
d’être endommagé (les pentures du couvercle risquent d’être forcées).
Vous êtes responsable de votre bac et de voir à son entretien (réparation
si besoin).  La municipalité n’est pas responsable des bris qui dé-
couleraient d’un mauvais entretien de votre part.  Nous avons des pièces
de rechange que l’on peut vous vendre au besoin.

Il est important de mettre les efforts nécessaires pour la bonne marche
de la collecte des matières résiduelles.

exemple à ne pas faire

Merci à l’avance
de votre bonne collaboration.  

Éric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

écurité publiqueS

Remplissage de piscine
Nous tenons à aviser les résidents de Lac-Etchemin que le remplissage de
piscine à l’aide des camions du service incendie n’est plus offert. Nous
sommes conscients que cela occasionne des désagréments à certains 
citoyens mais nos camions doivent être sur place, prêts à intervenir, pour
assurer la sécurité de l’ensemble de la population en tout temps.

Par contre, dans le périmètre urbain de Lac-Etchemin et de Sainte-
Germaine Station, le remplissage sera toujours possible si une borne in-
cendie peut être utilisée.  

La demande devra être faite au minimum 5 jours ouvrables avant la date
prévue du remplissage en communiquant au bureau municipal.  Suite à la
demande, un employé de la municipalité ira vérifier la possibilité de faire
l’utilisation d’une borne incendie et si c’est possible, nous vous aviserons
d’une date pour le remplissage.  

Notez qu’un montant de 200 $ plus les taxes applicables sera payable
avant le remplissage au bureau de la municipalité.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration!

Utilisation et entreposage
des produits

domestiques dangereux
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• des pesticides
• du propane
• des produits d’entretien de piscine
• de l’huile végétale.

Les liquides inflammables ou combustibles

Ces liquides constituent des dangers importants si vous n’y faites pas attention. 

• Leurs vapeurs s’enflamment facilement, brûlent vivement et
peuvent provoquer une explosion.

• Ils dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y a une mauvaise
combustion. Le CO est un gaz incolore, inodore et sans saveur
mais toxique et dangereux pour la santé.

Les liquides inflammables

Un liquide inflammable dégage des vapeurs inflammables à une tempéra-
ture ambiante inférieure à 37,8 ºC ou 100 ºF.
Liquides inflammables les plus communs :
• essence
• acétone
• alcool
• essence à briquet
• naphta
• liquide à fondue
• certaines colles de type « contact »

Les liquides combustibles
Un liquide combustible dégage des vapeurs inflammables à une tempéra-
ture ambiante égale ou supérieure à 37,8 ºC ou 100 ºF.
Liquides combustibles les plus communs :
• kérosène
• huile à chauffage
• peinture à l’huile
• diluants à peinture
• huile à lampe

Usage sécuritaire de ces produits domestiques dangereux

Vous devez faire attention aux réactions
chimiques que ces produits domestiques
peuvent provoquer au contact d’autres
produits. Ces réactions chimiques peuvent
être dangereuses pour votre santé et votre
sécurité.

Afin de prévenir les incendies et les effets sur votre santé, vous devez 
utiliser, manipuler et entreposer les produits domestiques dangereux de
façon sécuritaire.

Avant d’utiliser ou de manipuler ce type de produits :
• Éloignez-vous de toute source de chaleur comme :

o un appareil produisant des flammes nues ou des étincelles
o une surface chaude
o une cigarette allumée

• Si vous ne pouvez pas les manipuler à l’extérieur, assurez-vous de ven-
tiler la pièce afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables.
Lisez bien les instructions et les mises en garde sur l’étiquette du produit.

Après avoir utilisé ce type de produits

• Jetez dans un contenant à l’épreuve du feu, les journaux, les linges, les
débris végétaux ou toute autre matière imbibée de produits domes-
tiques facilement inflammables comme les carburants, les solvants à
peinture ou l’alcool à friction.

• Ne jetez pas les contenants vides dans le feu; recyclez-les ou jetez-les
dans les endroits prévus à cet effet.

• Évitez de percer, de découper ou de souder le contenant d’un produit,
même s’il est vide.

• Ne versez jamais les produits domestiques dangereux dans les tuyaux de
drainage de votre maison. Ils peuvent accumuler une charge d’électricité
statique capable de créer une étincelle.

• Évitez de fumer lors de la manipulation des liquides inflammables ou
combustibles.

Entreposage sécuritaire des liquides inflammables ou combustibles

• Entreposez les liquides inflammables ou
combustibles loin des sources de chaleur,
hors de portée des enfants et dans des en-
droits propres et secs comme un garage ou
un cabanon, mais pas sur un balcon, ni près
d’une fenêtre ou d’une issue.

• Conformez-vous aux consignes d’entre-
posage inscrites sur l’étiquette.

• Évitez de les entreposer avec les produits
ménagers.

• Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette. Ne les
transvidez pas. L’essence doit être conservée dans un bidon étiqueté et
hermétique, conçu à cet effet.

• Respectez les normes d’entreposage du Code national de prévention des
incendies du Canada (1995) :

o dans un logement : un maximum de 15 litres de liquides com-
bustibles et  inflammables, MAIS n’incluant pas plus de 5 litres
de liquides inflammables (essence, alcool, etc.).

o dans un garage ou dans un cabanon : maximum de 50 litres de
liquides combustibles et inflammables, MAIS n’incluant pas
plus de 30 litres de liquides inflammables.

Autres règles de prudence concernant les produits domestiques dangereux

• Inspectez les contenants régulièrement pour détecter les fuites. S’il y a
fuite, aérer l’endroit et, si elle est importante, avisez votre service mu-
nicipal de sécurité incendie.

• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous utilisez un ap-
pareil fonctionnant avec un combustible comme le bois, le mazout,
l’essence, le diesel, le gaz naturel ou le propane. Suivez les recomman-
dations du fabricant pour l’installation de l’avertisseur.

• Ayez un extincteur portatif de type ABC pour éteindre un début d’in-
cendie causé par un de ces produits. N’éteignez jamais avec de l’eau.

• N’utilisez jamais de liquides inflammables ou combustibles pour allumer
un feu de camp ou un barbecue au charbon de bois.

• Ne jamais laver des vêtements imbibés d’une substance inflammable



13

8 juin 2022, Volume 31, No 3

comme l’huile végétale ou l’essence dans la laveuse avant de les avoir
suspendus dehors pour éliminer les vapeurs. Ne les faites pas sécher
dans la sécheuse non plus.

• Arrêtez tous les moteurs à essence avant de remplir le réservoir.
Effectuez cette opération à l’extérieur. 

• N’utilisez jamais un téléphone cellulaire ou sans fil près d’un liquide in-
flammable ou combustible.

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.

ARTICLE 18 - DISPOSITION APPLICABLES
AUX PIÈCES PYROTHECHNIQUES

Règlementation en matière de sécurité incendie

L’article 18 s’applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1 prévue
à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à l’exception des capsules
pour pistolets jouets.

Il est interdit d’utiliser ces pièces pyrotechniques sans une autorisation
préalable de l’autorité compétente (service incendie).

Comme la réglementation applicable aux pièces pyrotechniques est volu-
mineuse, vous trouverez sur le site internet de la Municipalité de Lac-
Etchemin au www.lac-etchemin.qc.ca tout ce dont vous avez besoin pour
faire une demande au service incendie en communiquant avec Sylvain
Poulin, directeur au 418 625-3434 à la caserne incendie, au 418 625-4521 au
bureau municipal ou par courriel au munetchemin.incendie@sogetel.net

Sylvain Poulin T.P.I.
Technicien en prévention incendie
Municipalité de Lac-Etchemin / Saint-Luc
418 625-4521 ou 418 625-3434 caserne incendie
munetchemin.incendie@sogetel.net

Le goût de vous
installer une 
piscine dans 

votre cour
cet été?

L'implantation de toute piscine hors-terre (temporaire ou permanente)
est régie par des normes. Il est nécessaire que vous vous prévaliez d’un
permis municipal dès que vous avez un bassin dont l'une de ses parties à
une profondeur supérieure à 60 centimètres. Le tout est dans le but de
s’assurer que l’installation soit faite de façon sécuritaire. Nous vous invi-
tons à consulter le site internet de la municipalité au www.lac-
etchemin.qc.ca pour connaître toutes les règles à respecter.

L’aménagement d’une piscine dans votre cour arrière ne doit pas être fait
à la légère, c’est la sécurité de nos enfants qui est en jeu, chaque petit geste
compte.  Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à éviter
les accidents en milieu résidentiel, aidez-nous à protéger VOS enfants.  

Notez que notre inspecteur passera vérifier si tout est conforme suite
aux travaux.

Éric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

Liste des gardiennes et gardiens de Lac-Etchemin
Juin 2022

Nom Adresse Age Téléphone

Bouffard Alycia 105, 10e Rang 12 581 215-8143
Drouin Océane 514, route des Sommets 11 418 625-4307
Gauthier Léa 298, avenue du Ruisseau 14 418 800-6121
Gilbert Megan 193, 2e Avenue 12 418 625-1353
Leblanc Joël 300, avenue Leclerc 12 418 625-2681
Mercier Lauralie 98, chemin des Tilleuls 12 418 625-8704
Michaud Charlotte 18, rue du Boisé 13 418 625-4354
Nadeau Joanie 205, rue Poulin 11 418 625-2448
Turcotte Florabelle 301, rue de la Chapelle 12 418 625-4969
Turmel Léa-Maude 656, route du Golf 11 418 625-1300

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

La bibliothèque L'Élan vous informe

Accessibilité à la bibliothèque 

La bibliothèque L’Élan permet l’accès à toutes ses sections pour que les 
usagers puissent y faire eux-mêmes leurs recherches de biens culturels. En
cas de risques de santé causés par la propagation du COVID-19, ils doivent
s’informer des directives de la santé publique et des règlements d’accès à
la bibliothèque en consultant la page Facebook ou le site Internet de la
municipalité.

Invitation aux usagers de prendre le tournant informatique

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

Invitation à consulter la page Facebook de la municipalité

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

Ajouts de nouveautés au répertoire en avril et mai 2022 

SECTION des ADULTES - ROMANS : «Place des érables 4», «État de terreur»,
«Le mystère Soline 2», «Au gré des vents 1», «L’épouvantail», «La maison de
l’orchidée», «Les  lumières du Ritz 3», «Sans retour», L’appartement ou-
blié», «,L’homme aux chats», «Juste derrière moi», «N’avoue jamais»,
«L’appartement oublié» ; DOCUMENTAIRES : «La maîtrise du souffle», 
« 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» et «Vivre dans un monde imprévisible». 

SECTION JEUNESSE : BANDES DESINÉES : «Durango 18», «Buck Danny Le
repaire de l’aigle», «Alix : L’œil du minotaure», «Michel Vaillant»,

«Garfield 72», « Les Schtroumpfs et le village des filles» et «Blake et
Mortimer - Le dernier espadon», «Alpha Sherpa» et «L'agent Jean La
grande fusion  5» ; ROMANS : «La course de petits bateaux» L'amie se-
crète, «Légendes d’Ashur 5», «Ti-Guy la Puck 9», «La vie compliquée de
Léa Olivier 13-14», «Chocolat chaud à la guimauve 2» ; DOCUMENTAIRES
: «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 : «Les saisons», «Les champions de la forêt»,
«Les invités surprise», «Une nuit mouvementée», «Le lapin de velours»,
«Il faut sauver l'érablière!», «L'amie secrète», «Tu peux», «Soyez opti-
mistes, Hansel et Gretel!», «As-tu rempli le seau aujourd'hui?», «Carlos le
lutin», « Cherche et trouve avec Simon!», «L'alphabetrain de Monsieur
Son», et «L’alphabet avec Passe-Partout».

La thématique de l’été est sur les présentoirs

Plusieurs livres et revues développant la thématique de l’été, des plantes
et jardins, des arbres et arbustes, de la protection de l’environnement et
des oiseaux sont placés sur les présentoirs des sections jeunesse et adulte.
Des livres de rénovation, de construction de patios et de bricolage sont 
également disponibles. 

Invitation aux jeunes à s’inscrire au Club de lecture d’été TD 2022 : 
« mythique et légendaire »

Les jeunes Etcheminois
sont invités à s’inscrire au
Club de lecture d’été TD
2022. Le but de l’activité
est de favoriser la lecture des jeunes et leur fréquentation de la biblio-
thèque durant l’été. Les modalités d’inscription leur seront présentées au
CPE, à l’école ou à la bibliothèque L’Élan. Lors de leur inscription à la 
bibliothèque, les jeunes recevront gratuitement un livret de projets et
d’activités (préscolaire et scolaire), un signet et le premier d’une série
d’autocollants à collectionner. Durant l’été, différentes activités seront of-
fertes aux enfants et adolescents en collaboration avec les Camps de jour,
les groupes du CPE et d’autres organismes locaux

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été
au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tout âge, quels
que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200 biblio-
thèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et
des illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre
les plaisirs de la lecture et des livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie.

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. 

Pour ce faire, la bibliothèque est accessible à tous, individus ou organis mes.
Actuellement, Parentaime y a animé une « heure du conte » et en projette
trois autres dans la section jeunesse. Les animatrices du CPE sont cordiale-
ment invitées à accompagner leurs groupes d’enfants à la bibliothèque. Les
jeunes des Camps de jour pourront aussi fréquenter leur biblio thèque. Des
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animateurs pourront utiliser le nouveau projecteur et présenter des acti -
vités sur PowerPoint, des photos ou documents audio-visuels à des audi-
toires intéressés. Pour améliorer le service régulier, quelques personnes
se sont jointes au Comité de bénévoles qui est au cœur de la bibliothèque.
Pour sa part, le Comité d’animation fait appel à tous les citoyennes et 
citoyens afin d’apporter de nouvelles idées, de nouvelles activités, 
redonner un ÉLAN à leur bibliothèque et en faire un espace citoyen con-
vivial. 

Jacques Gagnon, responsable
  

VOUS INFORME...
Le Comité d’embellissement

L’été, l’été c’est fait pour s’amuser. 
Quel bonheur de retrouver cette belle saison et de réaliser nos petits pro-
jets au Comité d’embellissement. Comme nous l’avons mentionné on
souhaite ajouter des légumes ou petits fruits à la plate-bande de la
Fresque, on souhaite aussi retravailler la plate-bande à la sortie de la
Station et évidemment préparer l’ensemble nos plates-bandes par l’ajout
d’annuelles, de paillis et peut-être quelques œuvres artistiques.
L’agriculture urbaine est très valorisée et c’est un aspect dans nos plates-
bandes qu’on veut développer au fil des saisons.

Nous sommes toujours à la recherche de membres pour notre comité ou
encore pour faire partie des Amis du Comité d’Embellissement.  Vous pou-
vez donner votre nom aux membres actuels ou encore communiquez di-
rectement au bureau municipal 418 625-4521.  

Cette année nous avons un employé horticole, M. Gilles Neault, ce qui
diminuera le nombre d’heures que les membres du  Comité devront inves -
tir. Ce comité permet à ces membres de profiter de la nature, de relever de
nouveaux défis et c’est une expérience très enrichissante.

En terminant, nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous in-
vitons à bien profiter de l’été, de petites marches, du temps près du lac,
des sports d’équipe, du temps à jardiner, des visites en famille et surtout
beaucoup de plaisir à fraterniser avec les amis et la famille. Soyons les gar-
diens de la nature et prenons soin de notre belle municipalité.

Gervaise Turmel, pour le Comité d’Embellissement.

CIMETIÈRE
Par défi, j'ai décidé de répertorier les pierres tombales du premier
cimetière (celui près de l'église).

Avant cela, il était difficile de trouver rapidement la pierre tombale d'une
personne si vous ignoriez l'endroit où elle est enterrée.

Maintenant cela est plus facile.

Alors, si vous êtes intéressé, il me fera plaisir de vous aider. Il vous suffit
de communiquer avec moi au 418 625-6651.

Normande Bilodeau

vous informe…
Projet dans l’Ouest Canadien

En mars dernier, 8 adolescents de la MRC des Etchemins ont été sélec-
tionnés afin de participer à un projet dans les Rocheuses de l’Ouest cana-
dien qui se déroulera à la fin du mois d’août prochain. Ce voyage d’une
durée de dix jours sera composé essentiellement de randonnées pédes -
tres, de vélo, de rafting et de canyoning. Un beau défi à réaliser et nous
profiterons des prochains mois afin de bien se préparer physiquement. 

Partenariat avec le camping de Lac-Etchemin

Tous les contenants consignés qui seront amassés au cours de l'été au
Camping Lac-Etchemin seront remis à la MDJ. Merci à la direction du ter-
rain de camping pour ce partenariat fort apprécié,
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Horaire d’été

Du 27 juin au 26 août inclusivement, la Maison de jeunes sera ouverte les
mardis et vendredis de 19 h à 23 h. De plus, nous serons fermés du 22 juil-
let au 7 août.

Cueillette de canettes

Afin de nous aider au financement du programme d’été 2022, nous
passerons par les portes samedi le 2 juillet prochain dès 9 h. Prenez note que
nous cognerons aux portes, mais nous vous invitons quand même à sortir vos
canettes et/ou bouteilles vides à l'extérieur dès 9 h 30. Merci de votre appui.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et/ou des com-
mentaires. 

Marilyn Bussière
Animatrice-responsable
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Invitation
TOURNOI DE GOLF 
BÉNÉFICE

La 29e activité de golf bénéfice de la Fondation Sanatorium Bégin se tien-
dra le vendredi 10 juin 2022, au Club de golf Coopératif de Lac-Etchemin.
Cette année, c’est le Club de golf de Lac-Etchemin qui a accepté la prési-
dence d’honneur de l’évènement.

Le coût d’inscription est de 75 $ pour golf et Assiette « La Gastronomique ».
La date limite d’inscription est le 3 juin. Les fonds amassés permettront à la
Fondation, de procéder à l’achat d’équipements spécialisés, d’assurer la
gestion de l’Atelier du Lac et l’environnement des soins palliatifs
(ameublement et équipements).

Les personnes intéressées à participer à cette activité sont invitées à com-
muniquer avec Mme Claudine Leblanc au 418 625-3101, poste 42460. 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS

Moulin La Lorraine...
ARTISTES EN HERBE

ACTIVITÉS ARTISTIQUES POUR VOS ENFANTS... en juillet
Chaque année, nos ateliers permettent à des dizaines de
jeunes de développer leurs talents artistiques, l’estime de
soi et la créativité! Notre recette est simple, des ateliers
animés par des artistes professionnels et passionnés,

réalisés en petit groupe et qui tiennent compte du rythme de chaque jeune.
Pour la liste des activités, consultez notre site web : www.moulinlalorraine.ca. 

VISITEZ LA MEUNERIE
LE MOULIN ET LA MEUNERIE… comment ça marche?

À compter du 22 juin, la meunerie reprend enfin ses acti vi -
tés pour l’été. Du mercredi au dimanche, venez voir le blé
se transformer en farine devant vos yeux! La visite de la
meunerie est une activité intéressante pour toute la

famille. Notre bonne farine de blé biologique est en vente sur place ainsi que
plusieurs autres produits du Moulin. Démonstrations à 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30
et 15 h 30.

ON S’AMUSE CHEZ MOULINETTE...
une activité amusante pour tous

Laissez-vous amuser par l'histoire de la souris Moulinette
ou l'un des personnages du Moulin! Nous vous invitons à
venir écouter un conte suivi d'un atelier de créativité pour
tous, du mercredi au dimanche à 10 h 30 et 16 h dès le 

22 juin. Activité famille : les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

LE JARDIN ET LES SENTIERS DE PROMENADE
Visites libres de juin à octobre. Nous vous rappelons que l'accès au jardin, au
sous-bois poétique et aux sentiers est gratuit. Les chiens en laisse sont admis.
Promeneurs et pique-niqueurs, soyez les bienvenus.

RALLYE-DÉCOUVERTE DU JARDIN... de juin à octobre
Le Rallye-découverte est une activité toute simple qui
propose des défis d’observation intéressants aux en-
fants… et aux parents! Le jeu consiste à répondre à des
questions portant sur des éléments observables aux qua-
tre coins du jardin. Une petite opération arithmétique est
nécessaire pour obtenir la solution finale du jeu.

PIQUE-NIQUE DES CRÉATEURS 
Dimanche 24 juillet de 10 h à 16 h, nous vous
donnons rendez-vous au plus sympathique
rassemblement artistique de l'été : le Pique-
nique des créateurs. De nombreux artistes tra-
vailleront sur place à compter de 10 h et des
spectacles de musique seront au programme.

Venez pique-niquer en famille! Pour connaître le programme de la journée,
consultez notre site web : www.moulinlalorraine.ca/pique-nique

HEURES D’OUVERTURE
Basse saison
Samedi et dimanche de 12 h à 16 h • Jusqu’au 19 juin 2022

Haute saison
Mercredi au dimanche de 10 h à 17 h • Du 22 juin au 11 septembre 2022
Ouvert le 24 juin et le 1er juillet • Ouvert tous les jours du 17 juillet au 7 août

Dominique Breton, Directrice générale et artistique
Moulin La Lorraine 418 625-4400 • direction@moulinlalorraine.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

SERVICE DES LOISIRS
Animation loisirs et sports - Culture et vie communautaire

Hockey Féminin

Dans la foulée de notre belle activité de hockey
féminin tenue le 9 avril dernier, le service des
loisirs est à la recherche de gens qui souhaite -
raient prendre en charge la continuité du hockey
féminin pour la saison prochaine. Contactez le
gérant de l’aréna M. José poulin pour la prépara-
tion de cette l’activité dédiée à la gente féminine.

Ensemble, on accumule 
des minutes. 

Activité le samedi 11 juin 
au lac Caribou. 

Joignez-vous à nous pour aider notre municipalité
à être couronnée la Communauté la plus active
du Canada. Avez-vous entrée l’application ?

Gratuit pour tout le monde. Viens prendre l’air !!
13 h 15 Arrivée
13 h 30 Réchauffement
13 h 45 Départ pour la course

Départ pour la marche
Amusement pour les enfants
Rallye, photo

15 h Collation
16 h Fin de l’activité

Les coffres à jouer sont de retour

Le comité
de suivi de
la Politique
familiale et
des aînés
annonce le
retour de 2
coffres à
jouer pour la prochaine saison estivale.  Le premier
situé au Parc du Ruisseau et le deuxième, il pourra
enfin être installé, au Parc Gourde.  Le contenu des
coffres sera revu pour une expérience en famille au
parc des plus agréables. Si vous avez des
équipements que vous souhaitez offrir, libre à vous
de les déposer dans les coffres. Un bel été à tous.

Programmation de loisirs 2022-2023

Vous souhaitez offrir des
cours ou suivre des cours,
connaître de nouvelles disci-
plines. Il est déjà le temps
de préparer la nouvelle pro-
grammation de loisirs qui
sera disponible à l’automne
2022. 

Consultez la dernière version :
lac-etchemin.ca/programmation-des-loisirs/

La Grande Marche Pierre Lavoie

La Grande Marche Pierre Lavoie aura lieu à Lac-
Etchemin en 2022 beau temps mauvais temps, le
samedi 15 octobre. Un parcours de l’Éco-Parc en pas-
sant par le camping Lac-Etchemin. Cette année je
m’impliquerai avec
l’organisation. 

Contactez 
M. José Poulin 
418 625-4521,
poste 2229.

CENTRE-VILLE EN COULEURS

Le comité de suivi de la
Politique culturelle tra-
vaille présentement sur
un nouveau projet cul-
turel qui va créer de
l’animation au centre-ville. Le 20 août 2022 est une
date à retenir pour toute les familles.

La Tournée des 400 coups
FLIP Fabrique sera de passage
à Lac-Etchemin

Les artistes de FLIP Fabrique offre des performances
déambulatoires surprises lors desquelles des person-
nages drôles et attachants rencontrent les gens au
hasard de leurs promenades. Ces rencontres se font
sous forme de courtes animations individuelles dans
une variété de lieux publics, laissez-vous surprendre !
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11 juin

Défi ensemble, tout va mieux –

lac Caribou à 13 h 15.

14 juin

Quatrième échéance de taxes

municipales.

18 juin

Les retrouvailles Musicales – 

à compter de  19 h 30 à l’aréna.

2 juillet

Cueillette de cannettes – 

Maison de jeunes.

3 juillet

Marché aux puces – Goût d’agir –

aréna de 9 h à 16 h. 

5 juillet

Séance ordinaire du Conseil 

municipal à compter de 19 h.

24 juillet

Pique-nique des créateurs –

Moulin la Lorraine – 10 h à 16 h.

2 août

Séance ordinaire du Conseil 

municipal à compter de 19 h.

4 au 7 août

Tournoi familial de balle-molle.

20 août

Centre-ville en couleurs.

3 septembre

Triathlon Bionick.

6 septembre

Séance ordinaire du Conseil 

municipal à compter de 19 h.

6 septembre

Cinquième échéance 

de taxes 2019.

4 octobre

Séance ordinaire du Conseil 

municipal à compter de 19 h.

15 octobre

Grande Marche Pierre Lavoie

11 octobre

Sixième versement 

de taxes municipales.

genda communautaireA
Nous invitons les organismes et les organisations

à nous transmettre les informations 
pour la tenue de leurs activités 

et de bien tenir compte de la date de tombée
inscrite sur la page couverture

DE CHAQUE NUMÉRO DE L'INFO DU LAC.

“Témoins 
du 

passé”
par Germaine Lessard

20e CHRONIQUE

Assis : Philémon Leclerc, son épouse Laura Fortin 
avec l’enfant Thérèse Giguère sur ses genoux. 
Debout : Irène Leclerc, Eugène Fortin 
et Hilaire Leclerc.

Coll. Thérèse Giguère

Photo « Coup de cœur »
prise en décembre 1946 

au Manoir Penché 
situé à Sainte-Germaine-Station 

et propriété 
de Philémon Leclerc. 

---




