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Au moment d'écrire mon texte la région de
Chaudière-Appalaches vient de passer dans
la zone d'alerte rouge à l'exception de trois
(3) MRC dont la nôtre qui demeurent en zone
d'alerte orange. Nul besoin de souligner l'im-
portance de la situation qui nécessite une res -
ponsabilisation citoyenne à tous les niveaux.

Le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, se
fait insistant et avec raison, en demandant à la
population de faire un effort particulier afin de

limiter et de réduire le nombre de cas qui ne cesse de s'accroître de jour en jour.

Comme je l'ai fait à plusieurs reprises le printemps dernier, je vous rap-
pelle les consignes de base qui vont contribuer à limiter la propagation du
virus soit : garder une distance de deux mètres (porter le masque lorsque
c'est impossible), avoir de bonnes mesures d'hygiène (lavage des mains et
des différentes surfaces), éviter les rassemblements et si possible éviter de
sortir inutilement de la région.

Bien que certaines personnes aient de la difficulté à adhérer à ces nouvelles
règles de vie, je vous invite au plus grand respect envers chacune et chacun
car il s'agit de la seule manière de passer à travers cette difficile période.

• Bref retour sur la saison estivale

• Dès le début de juin, on a pu remarquer un achalandage hors de l'ordi-
naire sur le lac Etchemin. Après quelques fins de semaine où l'on a pu
constater que la sécurité des plaisanciers était en danger, les membres
du conseil appuyé par l'Association de protection du lac Etchemin (APLE)
ont mis en place différentes mesures (agent de sécurité au Club nau-
tique, ajouts de bouées sur le lac, surveillance accrue sur le lac…) afin de
sécuriser les lieux. Dès le début juillet, on a pu constater une grande
amélioration, et ce, jusqu'à la fin de la saison. De nouvelles mesures
seront ajoutées à l'été 2021, celles-ci seront présentées à la population
lors d'une assemblée publique qui devrait se tenir au début juin 2021.

• Malgré la pandémie, les camps de jour ont pu être offerts sur une pério -
de de 8 semaines. Après avoir pris connaissance de l'évaluation faite par
les parents des enfants ayant participés aux activités, on constate un haut
niveau de satisfaction. Je tiens à féliciter M. José Poulin, Mme Catherine
Boivin et toute l'équipe des monitrices et moniteurs ainsi que les aides
monitrices et les bénévoles impliqués dans cette offre de service.

• Merci aux bénévoles du comité d'embellissement qui encore cette
année ont fleuri notre belle localité. Par ailleurs, les membres du comité
ont porté à notre attention que des actes de vandalisme ont été commis.
À ce sujet je vous invite, si vous êtes témoins de pareils gestes, à nous
contacter afin que nous puissions appliquer les mesures qui s'imposent.

• Après deux ans d'inactivité sur le site de l'aérodrome, des travaux éva   lués
à un peu plus de 108 500 $ ont permis de compléter la phase 3 de ce pro-
jet. En 2016 et 2017, la municipalité avait investi près de 200 000 $ pour les

Mot du Maire
phases 1 et 2. La phase 3 a été réalisée grâce à une participation du Plan de
relance de la MRC des Etchemins pour un montant de 76 000 $, une somme
de 11 600 $ du Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) de la
MRC et un investissement de 20 900 $ de la part de la municipalité.

• Au niveau des travaux publics plusieurs projets ont été réalisés no-
tamment :

• Réfection d'une partie de la route du Sanctuaire sur une distance de 3 km,
des travaux évalués à près de 900 000 $ et financés à 75% par le Programme
Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) du gouvernement du Québec.

• Réfection d'une partie de la rue Gourde et de la rue Ouellet pour un
montant de 88 000 $, financé par le fonds général de la municipalité.

• Réfection d'une partie de la conduite d'égout sur la 2e Avenue pour un
montant d'environ 90 000$ et réfection de la conduite de refoulement aux
étangs d'épuration du secteur de l'ex-ville pour un montant également
d'environ 90 000 $ . Ces travaux ont été réalisés grâce à des contributions
des gouvernements fédéral et provincial à la hauteur de 40% respective-
ment dans le cadre du Programme Fonds pour l'infrastructure municipale
d'eau (FIMEAU) et la municipalité a assumé le montant résiduel.

• Au niveau des projets d'immobilisation, d'importantes sommes ont é-
galement été investies :

• Dans le parc industriel, démolition de l'ancien entrepôt d'abrasifs et
remplacement par une structure neuve. Investissement près de
400 000 $ financé par le Programme Réfection et construction des infra-
structures municipales (RECIM) et les fonds général et de roulement de
la municipalité.

• Près de 300 000 $ ont été investis dans différentes infrastructures sportives
entre autres pour la relocalisation du parc de planches à roulettes (près du
Centre des arts et de la culture). Également des améliorations ont été ap-
portées aux terrains de balle molle et de tennis situés sur la 1re Avenue.
Pour la réalisation de ces travaux nous avons pu compter sur une subven-
tion de 116 000 $ du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives (PSISR). De plus, nous avons obtenu une contribution de
15 000 $ de l'organisation du tournoi de balle molle familial et du club de
tennis, 13 000 $ de la Politique de soutien aux projets structurants de la
MRC (PSPS) et la municipalité a comblé l'écart à même son fonds de roule-
ment et son fonds général.

• Un investissement d'environ 100 000 $ a permis le remplacement entre
autres de portes et fenêtres dans différentes bâtisses de la municipalité
en ayant comme principale priorité l'économie d'énergie. Ces travaux
ont été financés en totalité par le Programme de transfert de la taxe
fédérale sur l'essence aux municipalités (TECQ).

• Budget 2021

• Les travaux sont déjà débutés afin de pouvoir procéder à l'adoption de

COVID-19 : Une nécessaire implication de tous les membres de notre communauté
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e Conseil... 
vous informeL

Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal1 :

À la séance ordinaire du 2 juin 2020

• De demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports de prévoir rapidement et à très court
terme, les travaux de réfection/réparation des accotements de ce
tronçon de la route 277, et ce, dans le but d'améliorer la sécurité pour
les utilisateurs (piétons et cyclistes) qui y circulent.

• D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour les
travaux de terrassement et de finition de la surface pour l'aérodrome à
"Carrière Etchemin Inc." au montant de 89 239 $ taxes nettes.

• D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture, le transport et la livraison d'huile à chauffage, de diesel et
d'essence pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 à "Paquet
et Fils ltée.

• D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme soit "Construction JL
Groleau inc.", le contrat pour la construction d'un bâtiment à abrasifs
au montant de 367 800 $ incluant les taxes.

• De confirmer l'engagement de M. David Gosselin à titre de coordonna-
teur aux travaux publics.

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2020-121 présentée
par Mme Véronique Mercier, au 1493, route 277, lot numéro 3 601 775,
zone 15-ch, à Lac-Etchemin.

• D’accepter la demande de démolition concernant l’immeuble situé au
1540, route 277, lot numéro 3 601 633, zone 07-ch, à Lac-Etchemin
(garage Hermann Jacques).

notre budget lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra le 15
décembre 2020. Les membres du conseil sont conscients du contexte
dans lequel nous évoluons et considérant la situation, nous tenterons de
réduire les dépenses afin de mieux contrôler l'augmentation, s'il y a lieu,
des taxes foncières et de la taxe d'affaires.

Je termine en remerciant tous les bénévoles ayant été impliqués dans dif-
férentes activités au cours de la période estivale malgré le ralentissement
que l'on a connu dû à la Covid-19. Merci également au personnel de dif-
férents secteurs d'activités de la municipalité notamment aux travaux
publics où, comme vous avez pu le constater, plusieurs travaux ont été
réalisés. 

Camil Turmel, maire

À la séance ordinaire du 7 juillet 2020

• D’octroyer à l’entrepreneur "Les Constructions GBM inc.", les travaux
de réparation et reconfiguration du quai de chargement avant à
l'Édifice municipal au montant de 13 459,42 $, taxes incluses. 

• De confier à la firme "Pavages Abénakis ltée" le contrat pour la fourni-
ture et la livraison de +/- 2 200 tonnes d'abrasif de déglaçage AB-10 au
prix de 22,54 $/tonne, redevance carrières et sablières et taxes incluses.

• D’accorder une aide financière à Cloutier Autos Lac-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).

• D’octroyer à la firme "Clôture Alpha inc.", la réfection d'une partie des
clôtures au terrain de balle, conformément aux spécifications décrites sur
la soumission du fournisseur, au montant de 22 414,38 $, taxes incluses.

À la séance ordinaire du 4 août 2020

• D’accorder une aide financière de 10 000 $ équivalente au versement
annuel d'un montant forfaitaire de 3 333,33 $ pendant trois (3) ans
pour les années 2021, 2022 et 2023 à Radio Bellechasse-Etchemins au
regard du projet de relocalisation de son siège social.

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2020-122 présentée
par Radio Bellechasse-Etchemins, au 1540, route 277, lot numéro
3 601 633, zone 07-ch, à Lac-Etchemin.

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2020-123 présentée
par messieurs Jean et Daniel Bouchard, au 811, chemin des Iris, lot
numéro 3 602 452, zone 85-v, à Lac-Etchemin.

• D’accepter la demande de démolition d'immeuble soumise par M.
Sylvain Carbonneau et Mme Nancy Drouin qui consiste à démolir le bâ-
timent principal sis au 5, 1re Rue, lot numéro 3 602 756, zone 85-V.

À la séance ordinaire du 1er septembre 2020

• De confier à «EQIP Solutions Génie » la fourniture de services profes-
sionnels d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis pour la réfec-
tion de la conduite de refoulement d'égout et la conduite d'égout af-
fectant la servitude de la 2e Avenue pour un montant 11 637,50 $ plus
les taxes applicables.

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2020-124 présentée
par Garage B. Dupont, 1404, route 277, lot numéro 3 122 471, zone 41-
ch, à Lac-Etchemin.

•    D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2020-125 présentée
par M. Rock Pouliot, 748, route des Sommets, lot numéro 3 602 998,
zone 95-f, à Lac-Etchemin.

Laurent Rheault M.A.P., OMA 

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

Le 4 novembre 2020, M. Sylvain
Poulin, Directeur de la Sécurité incen -
die et technicien en prévention incen -
die, cumulera trente (30) années de
service au sein de la Municipalité de
Lac-Etchemin. 

Dans le cadre de la «Politique de 
reconnaissance à l’intention du per-
sonnel de la municipalité», le Conseil
municipal est heureux de profiter de
l’occasion pour souligner sa recon-

naissance et son appréciation envers M. Poulin, dont la prestation de tra-
vail a toujours été empreinte de qualité et ponctuée de loyaux services 
envers son employeur.

C’est avec une sincère reconnaissance que le Conseil municipal ainsi que
ses collègues de travail lui transmettent leurs félicitations, tout en antici-
pant pouvoir compter encore plusieurs années sur sa belle implication et
collaboration au travail.

Le directeur général/secrétaire-trésorier

Laurent Rheault, M.A.P., OMA

Trente (30) années de service
pour M. Sylvain Poulin

Dans le cadre de l’initiative du comité
de suivi de la Politique familiale et des
ainés nous permettant de faire ressortir
l’engagement de citoyen, par cette
mesure je tiens à souligner l’implication
de M. Jacques St-Hilaire.

Monsieur St-Hilaire, à chaque saison et
à l’occasion de différents événements
Halloween, Noël … ne rate jamais l’op-
portunité d’embellir ses propriétés
situées sur la deuxième avenue et ailleurs dans la municipalité notam-
ment dans le secteur des Cascades.

Monsieur St-Hilaire est très généreux et dévoué envers toutes les personnes qui le côtoie,
et plus précisément ses locataires.

Merci Jacques pour ton implication et ton dévouement.

Lise Pouliot, résidente de Lac-Etchemin et locataire

Récupération des
piles domestiques

La Municipalité de Lac Etchemin avise ses citoyens qu’il est possible de
disposer des PILES DOMESTIQUES, pendant la période de fermeture de
son « ÉCOCENTRE » en se rendant à votre BUREAU MUNICIPAL du 30 no-
vembre 2020 jusqu’au 16 avril 2021, au 208, 2e Avenue durant les heures
normales d’ouverture soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi
au vendredi.

PILES DOMESTIQUES ACCEPTÉES
Piles rechargeables (pour jouets, outils, téléphones sans fil et cellulaires,
ordinateurs portables, caméscopes), piles alcalines (ex : AA, AAA, C, D, 9
volts, etc…), piles carbone-zinc.

PILES REFUSÉES
Batteries d’automobiles et de tout autre véhicule motorisé, batteries de
provenance industrielle.

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE
ET EN SANTÉ !

Éric Guenette
Directeur des services publics, urbanisme et environnement
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Déneigement en période
hivernale à Lac-Etchemin
À propos du déneigement à Lac-Etchemin

L'hiver à Lac-Etchemin est synonyme de déneigement. Pour la municipalité cela
représente un budget annuel de plus de 440 000 $, 172 km de chaussées et 
2,4 km de trottoirs à déneiger et à déglacer. 

Avant et pendant une tempête, la municipalité effectue le déblaiement des rues
et des trottoirs en poussant la neige sur les côtés pour faciliter la circulation. Les
équipes se concentrent sur les artères principales. Pour des raisons de sécurité,
les zones à proximité du centre de santé, de l’école, des rues et toutes les routes
à grand flot de circulation, sont déblayées en priorité. De plus, les efforts y sont
concentrés lors d’une chute de neige importante. Par la suite, les artères 
se condaires et les trottoirs sont déblayés selon l’importance des précipitations.

Après une tempête importante, la municipalité procède à une « opération
déneigement » lorsqu’il est nécessaire de transporter ou de souffler la neige,
ou lorsqu’un déglaçage des rues est essentiel après un épisode de verglas. 

Interdiction de stationnement dans les rues
Afin de maximiser les opérations de déneigement, la réglementation sur le 

stationnement dans les rues durant la période hivernale entre en vigueur le
15 novembre de chaque année à la grandeur du territoire de la Municipalité
de Lac-Etchemin. À compter de cette date, et jusqu’au 31 mars, entre 23 h et
7 h, le stationnement dans les rues est interdit. Tout contrevenant est passi-
ble d’une amende. Aussi, le véhicule pourra être remorqué et ce, au frais du
propriétaire délinquant.

Interdiction de transporter, jeter et amonceler de la neige sur les infrastruc-
tures, les terrains publics et dans les cours d’eau

Saviez-vous que...

Lorsque vous déneigez votre terrain/stationnement ou celui d’un client
(par un entrepreneur par exemple), il est interdit de jeter de la neige ou de
la glace dans la rue, sur le trottoir, les stationnements, les terrains publics
et les cours d’eau. Lorsque vous êtes à proximité d’un cours d’eau, n’en-
voyez pas votre neige dans ce dernier ou dans votre rive (10 mères de

chaque côté) afin de ne pas créer d’obstruction lors de la fonte et de ne
pas endommager la végétation présente. De plus, les abrasifs présents
dans la neige peuvent contenir des produits nocifs pour le plan d’eau.
Tout contrevenant est passible d’une amende. 

Soufflage sur les terrains privés

La neige peut être soufflée et déposée sur les terrains privés, au moyen de
la machinerie normalement employée en pareil cas, en autant qu'elle ne soit
pas soufflée ou déposée directement sur un bâtiment ou un abri d'auto.

Le propriétaire ou l'occupant de tout terrain privé, sur lequel la neige est dé-
posée ou soufflée, doit installer des clôtures à neige ou autres matériaux suff-
isamment robustes afin de protéger, notamment, les arbres, les arbustes, et
autres plantations, ainsi que les boîtes postales, les clôtures décoratives et
autres éléments décoratifs, des dommages causés par la neige ainsi déposée
ou soufflée.

Réclamations pour bris lors d’opération de déneigement

Les équipes de déneigement de la municipalité effectuent leur travail avec
la plus grande vigilance et en faisant preuve de prudence. Il est néanmoins
possible que leurs activités causent un dommage à l'un de vos biens.

Cependant, ce n'est que lorsque les opérateurs ont agi de façon fautive ou
négligente que la municipalité sera tenue de réparer le préjudice subi. Par
exemple, le fait de souffler de la neige sur les terrains privés ne constitue
pas une faute; il s'agit d'un droit (article 69 de la Loi sur les compétences
municipales) dont la municipalité se prévaut.

Il faut comprendre qu'on ne peut contourner tous les obstacles avec la
souffleuse. Par conséquent, les clôtures doivent être résistantes et
solidement implantées et les végétaux doivent bénéficier de protections
hivernales. Il faut également éviter que des biens se trouvent dans l'em-
prise de la rue ou trop près de celle-ci.

Procédure en cas de réclamation

Dans le cas où vous désirez adresser une réclamation auprès de la
Municipalité de Lac-Etchemin, nous vous invitons à consulter le site web
municipal à la rubrique « Procédure en cas de réclamation » à l’adresse
suivante : http://www.lac-etchemin.ca/procedure-en-cas-reclamation/.

Dans les délais requis, vous devez fournir toutes les preuves nécessaires



6

28 octobre 2020, Volume 29, No 4

pour établir la négligence de la municipalité et votre préjudice : témoignage,
photos, factures de réparation, etc. Sans preuve suffisante, la municipalité
ne pourra accepter la réclamation.

Collecte des matières résiduelles en hiver

La journée de la collecte des ordures et du recyclage, assurez-vous que vos
bacs sont accessibles et bien déneigés et qu’ils ne sont pas situés sur une
surface glacée.  De plus, assurez-vous que votre bac ne nuise pas lors des
travaux de déneigement en le laissant à l’intérieur de votre entrée. Ne lais-
sez pas de matières en dehors du bac. Advenant que vous ayez une trop
grosse quantité (exceptionnellement en cas de déménagement par exem-
ple) pour mettre les matières à l’intérieur du bac, veuillez téléphoner à nos
bureaux pour prendre arrangement sur la façon d’en disposer.

Quelques petits trucs pratiques pour la collecte de vos matières résiduelles

• Procédez au désassemblage 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.

• Lorsque vous avez plus d’un bac de la même nature (ordure ou recyclage),
remplissez-les dans l’ordre, c’est-à-dire commencez à remplir complète-
ment le premier, ensuite l’autre et ainsi de suite au lieu d’en mettre juste un
peu dans tous les bacs, ça évite, lors de la collecte, à avoir à soulever tous les
bacs lorsque ce n’est pas nécessaire.

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

• 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.

• Si vous désirez mettre plus d’un bac, informez-vous à nos bureaux avant. Si
vous mettez un bac supplémentaire et que vous ne faites pas parti de la liste
de cueillette de bac supplémentaire, ce dernier ne sera pas collecté.

• Propriétaires de commerces, informez tout votre personnel à cet effet afin
de s’assurer que tous mettre les efforts nécessaires.

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

Merci à l’avance de votre bonne collaboration.  

Eric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

ÉCOCENTRE
(située à l’extrémité de la rue Deblois)

Si vous avez des matières que vous n’êtes pas en mesure de disposer chez
vous, vous pouvez le faire à l’Écocentre. Lorsque que vous vous rendez à cet
endroit, nous vous demandons de bien respecter les consignes de nos con-
trôleurs et de faire preuve de civisme envers eux et le site. Veuillez s’il vous

plaît commencer par inscrire votre nom dans le registre à chaque visite afin
que l’on puisse compiler le plus fidèlement possible nos données. Si vous
apportez plus d’une sorte de produits, il vous faut faire le tri à chacune des
stations. Toujours prioriser la récupération avant d’envoyer une matière
aux déchets. 

Il est possible de récupérer à notre site tous ces produits :

Le métal, le plastique (si trop gros pour entrer dans votre bac domestique),
le carton, les matériaux secs (brique, béton, asphalte), les feuilles, l’herbe,
les branches, le bois (non-contaminé par d’autres matériaux de construc-
tion, clous acceptés), les bonbonnes de propane (1, 5, 10, 20, 30, 40, 60 et
100 livres), les ampoules (sauf les ampoules à filament à incandescence et
halogène), les fluorescents (les tubes de 2, 4, 6 et 8 pieds), les résidus de
peinture, les piles et les produits dangereux domestiques (piles alcalines,
carbone-zinc et rechargeables et résidus de peinture).

IMPORTANT : Les produits apportés doivent être strictement de prove-
nance résidentielle et se trouver dans les contenants originaux.

L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits se retrouvent au site
d’enfouissement à Armagh. PLUS NOUS RÉCUPÉRONS, MOINS NOUS EN-
FOUISSONS DE MATIÈRES, MOINS CELA COÛTE CHER ET MEILLEUR EST
NOTRE ENVIRONNEMENT!

Les produits qui sont récupérés sont par la suite disposés de façon
adéquate par l’entremise de différents partenaires.

D’autre part, il vous est possible de venir chercher gratuitement du com-
post, du paillis et des morceaux de bois récupérés vers la mi-juillet.

Les heures d’ouverture de l’Écocentre sont le mercredi en après-midi de 
13 h à 16 h et le samedi matin de 8 h à 12 h.  

PRENEZ NOTE QUE L’ÉCOCENTRE FERMERA LE 28 NOVEMBRE 2020 POUR
RÉOUVERTURE EN AVRIL 2021.

Notez qu’il n’y a plus de collecte de monstres ménagers. Vous devez 
apporter vos matières vous-même à l’Écocentre ou s’il s’agit de meubles
divers, mobilier, électroménagers, matelas en bon état, matériel informa-
tique, etc., vous pouvez contacter Ressourcerie Bellechasse au 418 642-
5627. Ce service est tout à fait gratuit.

Matériaux de démolition :

Lorsque vous procédez à des travaux de démolition d’envergure (exemple
une toiture), optez pour la location d’un conteneur plutôt que de venir le
porter à l’Écocentre.  Seules les remorques de 3 m³ et moins seront ac-
ceptées et une seule remorque de matériaux ou de déchets similaires (ne
s’applique pas aux matières récupérables ou en grande quantité) sera ac-
ceptée par jour par adresse.

Toute personne ne respectant pas nos règles ou nos contrôleurs pourra se
voir expulsée du site sans préavis.

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE
ET EN SANTÉ !   

N.B. L’Écocentre est à l'usage des particuliers et des résidents de Lac-
Etchemin seulement. Aucune matière en provenance de travaux ou d’ac-
tivités commerciales ne sera t  olérée.

Pour les gens qui viennent d’aménager à Lac-Etchemin, nous vous 
demandons d’apporter une preuve de résidence lorsque vous irez à l’Écocentre.
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Un message de prévention
de votre service incendie

Les abris temporaires

pour les autos
N’oubliez pas que les abris hivernaux sont permis dans la municipalité
entre le 1er octobre et le 15 mai.  Nous vous demandons donc de bien res -
pecter ces dates.

Notez qu’il faut conserver une distance minimale de 1,5 mètre entre les
abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas
de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée. À l’extérieur du
périmètre d’urbanisation, cette distance minimale est portée à 6 mètres.
Ces mesures existent afin d'éviter tout dommage à vos abris lors des
travaux de déneigement.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Eric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme et Environnement

écurité publiqueS

L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dis-
pendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il se dé-
clare la nuit, à votre insu. Il faut régulièrement vérifier son fonctionnement
et remplacer sa pile. Les moments les plus propices pour le remplacement
de la pile sont au printemps et à l’automne, lors du changement d'heure.

Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l’aver-
tisseur de fumée.

Est-ce obligatoire de posséder un avertisseur de fumée?
Oui. Le Règlement de prévention du  Service de sécurité incendie de Lac-
Etchemin/Saint-Luc oblige son installation, son entretien ainsi que son
bon état de fonctionnement. Il s'agit d'un élément essentiel à votre sécu-
rité et celle de votre famille.

Quel modèle acheter?
Les avertisseurs de fumée peuvent être branchés au courant électrique,
alimentés par pile ou par une combinaison des deux. Il faut d’abord déter-
miner quelle sera la source d’énergie la plus appropriée à vos besoins. Si
vous installez un avertisseur branché au courant, il est conseillé de choisir
un modèle avec pile de secours en cas de panne électrique.

Il existe aussi des avertisseurs de fumée munis d’une pile au lithium, qui
peut durer jusqu’à dix ans. Ces avertisseurs peuvent s’avérer une solution
intéressante pour les personnes qui ont tendance à négliger le remplace-
ment des piles.

Il existe deux types d’avertisseurs de fumée:
• Les avertisseurs à ionisation (ioniques), qui sont mieux adaptés pour les

pièces contenant des substances ou des matériaux fortement com-
bustibles comme des graisses de cuisson, des liquides inflammables, des
solutions nettoyantes, etc. Ces appareils réagissent rapidement aux in-
cendies de grande intensité;

• Les avertisseurs à cellule photoélectrique (optiques), qui réagissent aux
incendies pouvant être causés par une cigarette qui brûle sur une surface
de textile comme un divan, par exemple. L’avantage de ces appareils : ils
sont moins sujets aux alarmes intempestives pouvant survenir près de la
cuisine ou de la salle de bain.

Pour une protection optimale, vous pouvez aussi vous procurer un aver-
tisseur de fumée qui combine les deux types de fonctionnements.

Avant de faire l’achat de votre avertisseur, vérifiez s’il est certifié par Les
laboratoires des assureurs du Canada (ULC), un organisme de normalisa-
tion reconnu. On trouve aussi souvent le logo CSA qui indique que cer-
taines pièces de l’avertisseur ont été fabriquées selon les normes de CSA
International.

Qui est responsable de l’entretien de l’avertisseur de fumée?
L’occupant d’un logement est responsable de l’entretien et du maintien en
bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée, notamment en
remplaçant les piles lorsque nécessaire.

Quel type de pile puis-je utiliser?
À cet effet, il est recommandé de suivre les indications du fabricant.
Rappelons qu’il ne faut pas installer de pile rechargeable dans un avertis-
seur de fumée. Soyez aussi attentifs aux signaux sonores que votre ap-
pareil peut émettre puisqu’ils résultent possiblement d’un dysfonction-
nement de l’avertisseur, d’une pile épuisée ou d’une détection de fumée. 
Combien doit-on retrouver d’avertisseurs dans un logis?

Il faut en installer un à tous les étages incluant le sous-sol, et il est recom-
mandé d’en munir les chambres où l’on dort la porte fermée.

Où faut-il l’installer?
Dans le corridor, près des chambres à coucher, à un endroit où la fumée
circulerait librement en cas d’incendie. Il peut être fixé au plafond, à une
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distance d’au moins 10 cm des murs ou au haut du mur, à une distance de
10 à 30 cm du plafond.

Comment vérifier son fonctionnement?
Pour savoir si un avertisseur de fumée fonctionne bien, il suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton d’essai afin d’entendre le signal sonore.
Ceci doit être fait une fois par mois.

Quelle est sa durée de vie?
En général, l’avertisseur de fumée a une durée de vie de dix ans. Toutefois,
il faut toujours s’en remettre aux indications émises par le fabricant; une
date de péremption apparaît sur le boîtier.

Lorsqu'il est bien installé et entretenu, l'avertisseur de fumée permet de
détecter la présence de fumée assez rapidement pour alerter les occu-
pants. Ainsi, les personnes peuvent sortir du bâtiment et appeler les pom-
piers en composant le 9-1-1 à partir du téléphone le plus proche.

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

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

Chauffage
d’appoint

Le Service de protection contre l’incendie vous rappelle ceci :

Cendres du poêle ou du foyer

Lors du nettoyage de votre poêle ou de votre foyer au bois, les cendres
doivent être déposées dans une chaudière en métal munie d’un couvercle
métallique. La disposition des cendres dans un contenant en plastique ou
un sac est à bannir. Les cendres peuvent en effet demeurer chaudes
jusqu’à 72 heures après la fin d’un feu. La chaudière remplie de cendres ne
doit pas non plus être entreposée sur une surface combustible.

Ramonage de la cheminée

Le ramonage de la cheminée, au début de l’automne, est une excellente
habitude. Si votre appareil de chauffage au bois est utilisé régulièrement,
il serait prudent de faire un autre ramonage vers les mois de janvier ou de
février. Cette excellente habitude permet de combattre un ennemi
sournois : la créosote.

Il s’agit d’un résidu inflammable qui se dépose sur les parois de la chemi -
née. Vous pouvez limiter la production de créosote en brûlant seulement
du bois sec. Il ne faut pas brûler les déchets qui sont en plastique, en bois
peint ou traité ou s’ils contiennent de la colle comme les panneaux de con-
treplaqués ou d’agglomérés. Leur combustion libère des produits chimi -
ques toxiques qui contribuent à l’accumulation de la créosote.

• Nettoyez le tuyau à fumée de votre appareil de chauffage et vérifiez bien
son état car, après quelques saisons, les tuyaux et les raccords perdent
de leur capacité.

• Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois d’une cheminée
est une invitation aux pompiers à combattre éventuellement un feu de
cheminée.

• Pour les systèmes de chauffage à l'huile ou au gaz, faites faire une ins pec-
tion à chaque saison par un technicien qualifié.

Nous vous rappelons que l’installation d’avertisseurs de fumée est une
obligation. Ceux-ci peuvent  sauver des vies en cas d’incendie. L’autre dan-
ger qui est relié à l’utilisation d’un foyer intérieur est le monoxyde de car-
bone. Ce gaz inodore est dégagé par la combustion du bois et s’il s’infiltre
dans une résidence, il peut s’avérer mortel. L’installation d’un avertisseur
de monoxyde de carbone est aussi obligatoire si vous possédez un sys-
tème de chauffage autre qu’électrique.

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. 

Lorsque l’on parle de sécurité civile, beaucoup de gens pensent seule-
ment que cela correspond à des catastrophes majeures telles un trem-
blement de terre, tornade, ouragan, etc. Mais lors de vents violents qui
nous privent parfois  d’électricité pendant quelques jours êtes-vous vous
en mesure de satisfaire aux besoins essentiels de votre famille pour une
période minimale de 72 heures? 

Malheureusement, la réalité fait en sorte que bien des familles ne pour-
raient relever ce défi sans difficulté, car elles ne sont pas préparées à une
telle éventualité.

Pourquoi se préparer pour 72 heures à la maison?

Advenant une situation d’urgence, vous devez être capables de prendre
soin de votre famille durant les 72 premières heures, pendant que les
équipes de secours s’organisent et s’occupent des personnes les plus vul-
nérables. Aussi comme beaucoup de gens sont dépendants de l’électricité
pour se chauffer durant les périodes de grand froid il est important de pos-
séder un système de chauffage d’appoint. Sinon avez-vous de la famille,
des amis qui peuvent vous héberger au minimum pendant les premières
72 heures?

Voici donc ce que votre trousse d’urgence de base doit contenir :
• De l’eau potable en quantité suffisante (prévoir 2 litres d’eau par per-

sonne par jour)
• De la nourriture non périssable (conserves, barres énergétiques et des

aliments déshydratés)
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• Un ouvre-boîte manuel
• Une radio portative et des piles
• Une lampe de poche (à manivelle)
• Des chandelles
• Un briquet ou des allumettes ignifuges (45)
• Une trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques, bandages,
compresses de gaz stériles, ciseaux, etc.)
IMPORTANT :Vous devez remplacer l’eau et la nourriture une fois par année.

Dans le cas où vous devriez quitter votre domicile et vous rendre au cen-
tre d’hébergement, les biens essentiels suivants devraient se retrouver
dans votre sac à dos :
• Sac à dos pour transporter vos biens essentiels
• Articles d'hygiène (brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique,

sac à ordure, etc.)
• Médicaments
• Vêtements de rechange
• Couvertures
• Argent comptant et monnaie
• Clés (voiture et maison)
• Papiers personnels et pièces d'identité

Au besoin :
• Articles de bébé (lait maternisé, couches jetables, biberons, etc.)
• Articles pour animaux (nourriture, médicaments, laisse, etc.)

Conseils généraux :
• Mettez à l’avance ces articles dans un sac à dos ou un bac. 
• Si vous êtes une personne à mobilité réduite, n’oubliez pas votre canne,

marchette ou fauteuil roulant. 
• Ayez aussi une trousse d’urgence pour votre automobile. Consultez le

site du Ministère de la Sécurité publique du Québec pour connaître les
articles que cette trousse devrait contenir. 

• Des trousses préassemblées existent. Vous pouvez vous procurer une
trousse auprès de la Croix-Rouge canadienne, de l’Ambulance Saint-
Jean, de l’Armée du Salut ou d’un commerçant.

Pour en savoir encore plus…
Nous vous conseillons de suivre les conseils que vous trouverez sur le site
Urgence Québec et sur le site Préparez-vous du gouvernement du Canada.

Les génératrices d’urgence
Si vous n’êtes pas préparé lorsqu’une panne de courant survient il n’est
pas temps d’improviser un système de chauffage ou de s’improviser élec-
tricien pour installer une génératrice à la hâte. Cela doit être fait par des
professionnels. Beaucoup de gens installent des génératrices en faisant
entrer l’électricité jusqu’au panneau électrique  par une prise de courant
extérieure, cette pratique est très dangereuse et à proscrire, cela ris-
querait d’être la cause d’un incendie qui pourrait vous coûter la vie et
causer également des dommages matériels importants. 

Donc le mot d’ordre est préparation à l’avance!! 

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

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie

REMISAGE DES RÉSERVOIRS 
DE PROPANE DE BBQ

Le temps est venu de remiser votre BBQ et voici quelques conseils pour le
faire en toute sécurité :

• NE REMISEZ JAMAIS VOTRE BOUTEILLE DE PROPANE À L'INTÉRIEUR DE
LA MAISON OU DANS LE GARAGE ATTENANT À LA MAISON.

• Rangez votre bouteille de propane à l'extérieur dans un endroit bien
aéré, comme par exemple accrochée sous le patio aux solives et recou-
vrez la bouteille d’un sac de plastique pour la protéger des intempéries.

• Fermez le robinet de la bouteille même lorsqu'elle est vide et mettez le
bouchon de sécurité en place.

• Protégez le robinet : un robinet abîmé peut fuir.
• Rangez la bouteille loin des flammes et des sources de chaleur.
• Déposez la bouteille debout, dans un endroit sûr.

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

Sylvain Poulin Directeur service incendie
Technicien en prévention incendie

rganismes
communautairesO

  LOGEMENT À PRIX MODIQUE
DISPONIBLE À LAC-ETCHEMIN

Contactez-nous pour connaître les conditions d’admission.
Au   (418) 625-2666 / (418) 397-5987

mc@omhbe.com

ÉGALEMENT LOGEMENTS DISPONIBLES À  
Saint-Magloire • Saint-Louis-de-Gonzague • Sainte-Justine
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VOUS INFORME...
Le Comité d’embellissement

L’été 2020 est terminé et comment ne pas exprimer notre gratitude pour
un été aussi exceptionnel, des records de température, des journées en-
soleillées, des jardins à faire rêver et des plates-bandes colorées.

Nous espérons que  cette saison fut profitable pour chacune et chacun
et que vous avez pu en profiter pour vous reposer et également vous
ressourcer.

Le Comité d’Embellissement est très fier  de ses accomplissements; la
plate-bande des Appala ches a été revitalisée par l’ajout d’une petite riviè -
re en cailloux, la table de pique-nique et le télésiège ont été regroupés et
on a procédé au  réaménagement des arbustes.   

Nous avons presque finalisé notre plan triennal et si l’automne le permet,
nous retravaillerons la plate-bande à la sortie du secteur de la Station car
l’an prochain sera une année de Fleurons et il nous
restera à peaufiner nos rocailles.

Nous souhaitons remercier tous les citoyennes et
citoyens ainsi que tous les propriétaires de com-
merces ou de logements pour leurs efforts. Par
vos aménagements paysagers, vous contribuez à
embellir notre municipalité et nous vous invitons
à poursuivre votre magnifique travail. 

Tout au cours de l’été, nous avons reçu multiples
conseils ainsi que de l’aide précieuse pour l’entre-
tien de nos aménagements. Nous avons apprécié
votre implication et nous vous remercions pour le
temps que vous avez donné au comité d’embel-
lissement. 

Nous avons deux nouveaux employés horticoles,
M. William Bégin-Tanguay et  Mme Kim
Gaboury. Nous tenons à souligner le départ de
Marie-France Lessard du comité d’embellisse-
ment et nous la remercions pour son grand
dévouement, son professionnalisme et son im-
plication depuis plusieurs années. Toutefois,
pour notre plus grand bonheur, elle demeure
une Amie du Comité et elle continuera à par-
ticiper aux corvées.  

En terminant, un petit rappel concernant le con-
cours de photos lié aux  oriflammes, vous avez
jusqu’au 1 février 2021 pour faire parvenir vos
photos  des différents attraits touristiques de
notre municipalité. Vous pouvez vous procurer
le formulaire de participation directement au
bureau municipal ou sur le site internet de la
municipalité.

GervaiseTurmel 
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Réglements concours oriflammes
Nos oriflammes, notre beauté

Le comité d’Embellissement de notre belle municipalité veut promouvoir
les beautés de notre milieu et promouvoir les talents locaux. La
Municipalité de Lac-Etchemin installera à l’été 2021 des oriflammes de rue.
Ces bannières, qui seront fixées aux poteaux de la 2e Avenue constitueront
une opportunité de mettre en valeur l’identité de notre municipalité.

Dans le cadre de notre concours Nos oriflammes, Notre beauté, nous invi-
tons la population à soumettre des photos, images, illustrations et autres
œuvres artistiques afin qu’elles soient reproduites sur nos oriflammes de
rue. De plus, les citoyennes et citoyens qui participeront au concours au-
ront la chance de voir leur photo embellir la page couverture du bulletin
municipal l’Info du Lac au cours des mois qui suivront le concours.

THÈME
Mettez en image les lieux ou endroits qui caractérisent notre municipalité,
nos citoyens. Que souhaitez-vous que nos oriflammes révèlent aux gens
qui nous rendent visite? Faire voir et découvrir l’identité de notre munici-
palité, son histoire, ses racines à travers votre talent artistique. Aucune
catégorie de secteur ne sera privilégiée.

CRITÈRES À CONSIDÉRER AVANT DE TRANSMETTRE VOTRE OEUVRE
• Le concours est ouvert à toutes et à tous que vous soyez artiste ou pas; 
• Les participants doivent être résidants de Lac-Etchemin;
• Si vous êtes âgés de moins de 18 ans, les participants doivent démontrer le

consentement d’un parent ou d’un tuteur légal en remplissant et joignant

le formulaire d’inscription du concours;
• Les participant peuvent soumettre

jusqu’à 4 œuvres;
• Les photos doivent être représentatives

du territoire de la Municipalité de Lac-
Etchemin.

JURY ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les membres du comité d’Embellissement
composeront le jury. Ces œuvres seront
ensuite soumises au Conseil municipal de
la Municipalité de Lac-Etchemin qui sélec-
tionnera un maximum de dix (10) œuvres.

Les jurys évalueront les œuvres reçues en fonction des critères
suivants :
• Respect de la thématique;
• Caractère exclusif et originalité;
• Clarté et qualité de l’image.

PARTICIPATION AU CONCOURS
Pour participer au concours, veuillez transmettre le formulaire d’inscription
dûment complété accompagné des œuvres au munetchemin@sogetel.net. 

  Date limite de dépôt d’une candidature : 17 février 2021

La bibliothèque L'Élan vous informe

En raison des risques de santé causés par la deuxième vague de propa-
gation du COVID-19, la bibliothèque a fait la transition aux prêts sans
contact (Phase 1) en respectant les règlements de la santé publique qui
évoluent régulièrement. Les usagers doivent s’informer des dernières
mises à jour des règlements d’accès à la bibliothèque en consultant le
site Internet de la municipalité. La collection locale continue l’acquisition
de livres des auteurs favoris des usagers pour que les séries de livres
soient complétées…

La bibliothèque L’Élan encourage fortement tous les usagers à explorer
les ressources numériques du réseau auquel elle est affiliée.
Actuellement une soixantaine d’usagers utilisent régulièrement les
servi ces informatiques du Réseau qui a un répertoire varié de biens cul-
tu rels à leur offrir.

Ressources numériques offertes par le Réseau-Biblio

Les ressources numériques proposées à distance comprennent l’emprunt
de livres numériques, la consultation de magazines en ligne (plus de 30 re-
vues), l’accès au site Web de la revue Protégez-vous ainsi que deux
ressources en généalogie.

Les usagers qui ont besoin d’aide pour accéder aux ressources en ligne
peuvent consulter le site Internet du Réseau-Biblio de la CNCA pour rem-
plir un formulaire en ligne. Un technicien du Réseau les contactera dans les
meilleurs délais pour qu’ils accèdent aux services dont ils ont besoin.

Invitation aux usagers de prendre le tournant informatique

Savez-vous qu’il est fort utile de transmettre votre adresse courriel à la
Bibliothèque L’Élan? En lui transmettant cette information, vous serez
avisés par courriel que votre abonnement ou vos prêts arrivent à échéance
ou sont en retard et que vos réservations sont disponibles…

La bibliothèque pourrait également utiliser votre courriel pour vous faire
connaître les nouveaux livres au répertoire, l’ajout d’un nouveau service,
une fermeture imprévue, la tenue d’une activité d’animation … N’hésitez
pas à lui transmettre votre adresse courriel afin de gérer vos prêts à domi-
cile et de mieux connaître les services qu’elle vous offre. L’adresse courriel
de la bibliothèque est biblio@sogetel.net. 
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Autres offres de ressources du Réseau

Le Réseau offre des ressources documentaires et audio-visuelles pour
aider les proches aidants dans leur accompagnement de personnes
malades ou non-autonomes. Quinze cahiers thématiques sont offerts gra-
tuitement sur le site Web du programme Biblio-Aidants. 

Ateliers numériques tenus localement

Après l’ouverture sans restriction de la bibliothèque, le comité informa-
tique offrira des ateliers numériques pour faciliter l’accès aux services in-
formatiques du réseau aux usagers désireux de prendre le tournant infor-
matique. Des techniciens du réseau feront l’animation de ces séances et
les usagers n’auront qu’à se présenter à la bibliothèque avec leurs porta-
bles, tablettes etc. Ce service sera gratuit et gratifiant pour tous.

Ajouts de nouveautés au répertoire en septembre et octobre  2020

Parmi les dernières acquisitions de livres de la section des adultes, on
retrouve les documentaires «Faites les bons choix», «Autisme raconté aux
enfants», «Nous qui n’étions rien», «Cerveaux actifs » de G. Bergeron,
«Donne-moi le temp» de Renée Claude, «Anne Hébert, vivre pour écrire»,
«Renaître–Oser vivre après une tragédie», «La mémoire qu’on nous a
volée» et les romans «Du côté des Laurentides t. 3», «Le crépuscule et
l’aube», «La vraie vie», «Shawinigan Falls», «La vie mensongère des
adultes», Rue principale t. 3», La déesse des mouches à feu», «Le
cabaret», «Le secret d’Héléna», «L’orpheline de Manhattam 3 t.», Jeux
dangereux» de D. Steel, « L’institut» de S. King, « Juste derrière moi» de L.
Gardner, «Un homme meilleur» de L. Penny,  «Les jolis deuils tome 2» de
M. Bouchard, «Le 17e suspect» de J. Patterson, «Une vérité à deux visa -
ges» de M. Connelly et «Après tout t. 3». 

Dans la section jeunesse, on retrouve les bandes dessinées «Astérix 38 La
fille de Vercingétorix», «Michel Vaillant t. 8», «Alpha 14», «Guide des
Pokémon légendaires et fabuleux», Les Schtroumpfs et le village des
filles», «Mélusine- La guerre sans magie», «Airborne 44 Sur nos ruines t.
8», «Blake et Mortimer t. 25», «Garfield 69», «Buck Danny 57»,
«Vacheries des Nombrils t. 2», «Expériences de Mini-Jean t. 3»; les ro-
mans «Monsieur Mousteille Motobiographie», «Les élus des dieux t. 1»,
«Les filles modèles 11, 12 et 13», Amos Daragon nouvelle série 1, 2 et 3»,
Juliette à Londres», «Juliette à Hawaï», «La malédiction des Dragensblôt
t. 5 et 6»,«Ti-Guy la Puck, t. 5», «Amies pour la vie» et «Aventure
Minecraft»; les documentaires «L’ABC des filles 2020», «P’tit Garçon dé-
couvre les engins de chantier», « Minecraft- le choc», «Dix filles allu -
mées : des parcours inspirants», «Les robots» et les albums «L’alouette
en liberté» de F. Leclerc, «Le premier jour d’école pour Mme Pépin»,
«Vive le partage!». 

Réorganisation de la gestion de la bibliothèque L’Élan après l’ouverture

Après l’ouverture régulière
viendra la réorganisation de la
bibliothèque pour l’ACTUALISER
et en faire un ESPACE CITOYEN
à fréquenter davantage : un lieu
de culture, de lecture, d’infor-
mation, d’animation et de ren-
contre dans une atmosphère
chaleureuse, cordiale et déten-

due. La bibliothèque devra être davantage accessible à tous, individus ou or-
ganismes. Pour ce faire, le nombre de bénévoles devra être substantielle-
ment augmenté pour offrir plus de services à la population.  Pour illustrer
cette nouvelle vision  de la bibliothèque, voici la photo de l’aménagement
d’une partie de la section des jeunes réalisée par une artiste locale. 

 Invitation à oeuvrer au sein du Comité de la bibliothèque

Sachant que plusieurs bénévoles du Comité de la bibliothèque ont plus de
70 ans et que leur accès à la bibliothèque peut être restreint par les auto -
rités gouvernementales pour assurer leur protection et celle des usagers,
les autorités municipales devront faire appel à des personnes plus jeunes
pour combler les équipes de bénévoles afin de continuer à offrir un ser vi -
ce de qualité à la communauté. Les personnes jeunes de coeur, disponibles
et qui aiment la lecture et fréquentent régulièrement la bibliothèque sont
particulièrement interpelées par cette invitation. Si intéressées, elles
doivent contacter Mme Germaine Godbout ou M. Jacques Gagnon pour
obtenir de plus amples informations. Les intervenants de la bibliothèque les
remercient à l’avance de leur implication et de leur générosité au ser vi  ce de
la communauté etcheminoise. 

Notre bibliothèque rénovée sera telle que nous la ferons. À NOUS DE
NOUS IMPLIQUER ENSEMBLE…

Jacques Gagnon, responsable
Bibliothèque L’Élan    

Nouvelle animatrice responsable
C'est avec plaisir que je me présente à vous. Je me nomme Marika
Pruneau, j’ai récemment complété une formation en psychoéducation et
je suis la nouvelle animatrice responsable de la Maison de jeunes l’Olivier
des Etchemins. Vous pouvez me rejoindre au 418 228-5541, poste 54400. 

Nouvelle soirée d’ouverture
La Maison de jeunes le Chabotté est maintenant ouverte les jeudis de 18 h
à 21 h, en plus des vendredis et samedis de 18 h 30 à 23 h 00. Vous pou-
vez suivre notre page Facebook « Maison de jeunes l’Olivier des
Etchemins » pour connaitre les activités offertes.

Rénovations
La Maison de jeunes a été fermée pendant trois mois à cause de la
pandémie. Nous avons toutefois profité de ce moment pour réaliser des
rénovations à l’intérieur de la maison. Celle-ci est encore plus accueillante
qu’elle ne l’était déjà.

Remerciements
Nous tenons à remercier Desjardins qui a choisi de soutenir la Maison de
jeunes l’Olivier des Etchemins dans le cadre de la campagne « Soyons ma-
lins, achetons Etchemins », ainsi qu’à tous ceux qui y ont participé. Une
somme de 8 333,33 $ a été remise à la Maison de jeunes. 
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Service de livraison
Le service de livraison offert à la population de la
MRC des Etchemins du 22 mars au 17 juillet
2020 a permis aux employés de la Maison de jeu -
nes l’Olivier des Etchemins d’effectuer un total de
476 livraisons, dont 207 à Lac-Etchemin. Nous
profitons de l’occasion pour remercier le député
de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que la
députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance,
qui nous ont tous les deux remis la somme de
500 $ pour nous soutenir dans l’offre de ce ser vi -
ce. Nous voulons également remercier Cogeco
qui nous a remis la somme de 250 $. 

Camp de jour Desjardins 2020
Le Camp de jour pour ados Desjardins a encore
une fois cette année été un succès. Au total 7
journées d’activités échelonnées sur 6 se-
maines ont eu lieu. Parmi les activités offertes
se trouvent un rallye au Mont-Bonnet à Sainte-
Sabine, une sortie à l’Éco-Parc, un séjour au
Domaine des sportifs de Sainte-Aurélie, une
sortie au Village Vacances Valcartier et à la
Ronde. Nous tenons à remercier Desjardins et
la Municipalité de Lac-Etchemin qui nous ont
financièrement soutenus pour la réalisation du
camp.

Assemblée générale annuelle
L’AGA de la Maison de jeunes s’est tenue le 23
septembre dernier de manière virtuelle. Nous
avons notamment souligné le fait que pendant
l’année 2019-2020, 105 adolescent(e)s dif-
férents ont fréquenté la Maison de jeunes le
Chabotté, pour un total de 1036 présences.
Merci à tous les jeunes qui participent à nos ac-
tivités !  

Marika Pruneau
Animatrice responsable de la Maison de jeunes
l’Olivier des Etchemins
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Récupération des  tubulures
d’érablières dans Les Etchemins

Le projet pilote de récupération des tubulures d’érablières tire à sa fin.
N’hésitez pas à disposer de vos tubulures usagées (celles-ci débarrassées
des broches, collets ou autres) dans l’un des écocentres suivants :

L’écocentre de Saint-Prosper situé au 2775, 40e Rue (entrée voisine du
garage municipal) est ouvert jusqu’au 31 octobre, les mercredis et ven-
dredis de 13 h à 16 h et les samedis de 8 h à midi.

L’écocentre de Sainte-Justine situé au 167, Route 204 (derrière la Mairie)
est ouvert tous les samedis de mai jusqu’au 28 novembre de 8 h à 13 h.

Fabrique de la 
Paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha

195, 2e Avenue, Lac-Etchemin, (QC) G0R 1S0
Tél.: (418) 625-3381  poste 401  

- Rappel - 
Contribution volontaire annuelle 2020 (CVA)

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre
sollicitation pour la campagne volontaire annuelle 2020. Nous profitons de
l’occasion pour faire un rappel amical à ceux et celles qui auraient oublié
de répondre à cette dernière. Dû à la pandémie COVID-19, nos revenus ont
grandement été affectés mais les frais fixes demeurent. Cette campagne
étant la principale source de revenus de nos dix communautés, elle nous a
permis d’atteindre à ce jour un montant de 204 210 $ pour une prévision
budgétaire de 332 000 $, soit 62 % de notre objectif. Il y a donc un manque
à gagner pour assumer les coûts d’entretien afin de préserver nos bâti-
ments patrimoniaux.  

Voici un exemple de cotisation : 
Capitation annuelle/ 80 $ par adulte  – Quête/ 2 $ X 52 semaines = 104 $ -
Autres Dons = 16 $ Total de ma CVA : 200 $

Merci de poster ou de venir porter votre don à l’adresse ci-haut mention-
née. Nous vous rappelons que votre don sera attribué à votre commu-
nauté locale.

Ghislain Royer, président d’assemblée
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Politique d’aide 
à l’élite sportive 
et culturelle

Fonds culturels
des Etchemins

Programme de subvention 
pour la réalisation d’une
activité culturelle

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 232

PROGRAMMES D’AIDE

LE CONSEIL MUNICIPAL 

CONSULTE SA POPULATION :

Soutien financier 
pour l’achat de 
couches de coton

Activités des nouveaux arrivants 2020
Ce n’est que 

partie remise !!
À chaque année la Municipalité de Lac-Etchemin ac-
cueille plusieurs nouveaux arrivants et 2020 n’y fait pas
exception.  Le comité de suivi de la Politique familiale
et des aînés présente une activité annuelle d’accueil
qui a pour objectif de faire connaitre les services, les
organisations et les entreprises de Lac-Etchemin. En
plus c’est l’occasion de créer des liens et de réaliser de
nouvelles rencontres. La situation actuelle oblige les
organisateurs à annuler l’activité prévue au mois de
novembre.

Nous vous invitons à consulter le GUIDE DU CITOYEN
disponible à la réception de l’Édifice municipal ou de vous
rendre sur notre site internet au www.lac-etchemin.ca
pour découvrir ou redécouvrir votre nouveau milieu. Le
personnel municipal se fera un devoir de répondre à vos
interrogations et si vous désirez vous impliquer, ils vous
guideront pour trouver des passe-temps et des loisirs
selon vos goûts et vos aspirations.

Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Au Moulin La Lorraine...
découvrez des artistes surprenants!
EXPOSITIONS jusqu’au 8 décembre

PAUL DUVAL, « Les corps réinventés » : Observateur
du monde qui l’entoure, Paul Duval sculpte des per-
sonnages inspirés de ses rencontres et de ses rêve ries.
Il capte simplement un geste ou une attitude pour
montrer l’humain dans sa vérité. Réalisées avec une
pâte de papier recyclé, ses sculptures intègrent par-
fois de la couleur et des pièces de métal provenant
d’objets récupérés ici et là.

PIERRETTE COMEAU, « Les maisons vivantes » : 
Ses maisons vivantes sont des œuvres à saveur poétique
avec lesquelles l’artiste a prêté un sens émotif à l’habi-
tat. La maison est ainsi le témoin des faits et gestes du
quotidien de ses habitants et devient le réactif des émo-

tions vécues entre ses murs. C’est elle qui transmet 
l’état d’âme du résident.

Programmation 2020 mise à jour sur notre site web
au www.moulinlalorraine.ca 

Samedi et dimanche de 12 h à 16 h
Adulte 6$; gratuit pour les Amis du Moulin et pour les
17 ans et moins.
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disponible sur le site internet :
www.lac-etchemin.ca/programmation-des-loisirs
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“Témoins du passé”11e CHRONIQ
UE
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3 novembre

Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30. *

28 novembre

Fermeture de l’Écocentre sur la rue Deblois – de retour au printemps

2021.

1 décembre

Séance ordinaire du Conseil municipal à compter de 19 h 30. *

15 décembre

Séance extraordinaire – Adoption des prévisions budgétaires 2021,

adoption du programme triennal d’immobilisation 2021-2022-2023

et adoption du règlement décrétant l’imposition des différentes taxes

et compensations à être imposées pour l’exercice financier 2021. *

* Pour l’instant les séances se tiennent au Centre des arts et de la

culture, au 1470, route 277, Lac-Etchemin afin de pouvoir respecter

la distanciation. Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque

vous circulez.

genda communautaireA

Nous invitons les organismes et les organisations à nous transmettre les informations
pour la tenue de leurs activités et de bien tenir compte de la date de tombée inscrite

sur la page couverture DE CHAQUE NUMÉRO DE L'INFO DU LAC.

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

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




