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Chères citoyennes, chers citoyens,

Suite à la période des mises en candidatures

qui s'est terminée vendredi le 1er octobre et

ayant été élu par acclamation au poste de

maire, c'est avec enthousiaste que j'entre-

prends ce nouveau mandat.

Dans un premier temps, je tiens à féliciter les

candidats élus également par acclamation

soient : M. Guyda Deblois (siège no 1), 

M. Patrick Lachance (siège no 2), M. Fabien Lacorre (siège no 3), M.

Sébastien Ouellet (siège no 4) et M. Yannick Dion (siège no 6). Le siège

numéro 5 étant en élection, il nous faudra attendre au 7 novembre, date

du scrutin, avant de connaître la personne qui sera élue.

Également, je tiens à remercier les deux conseillères sortantes soient 

Mme Judith Leblond et Mme Marie-Pierre Lamontagne pour leur implica-

tion au sein de notre conseil au cours des quatre dernières années.

N'ayant pas eu la chance de présenter mes principaux engagements pour les

quatre prochaines années, et ce, faute de campagne électorale, je profi te de

cette première rubrique pour vous en faire part.

• Sur le plan économique

- Continuer d'assurer une saine gestion de la municipalité.

- Maintenir un niveau de taxation en tenant compte de la capacité de

payer des contribuables.

- Soutenir les initiatives privées en adaptant nos programmes notamment

le programme d'aide aux entreprises.

- Agrandir le parc industriel afin de pouvoir accueillir de nouvelles entre-

prises, le travail est d'ailleurs débuté depuis quelques mois.

Mot du Maire
• Sur le plan de l'environnement

- Ajouter de nouvelles mesures afin de protéger le lac Etchemin.

- Faire en sorte que les développements domiciliaires et commerciaux

soient harmonisés avec la protection de l'environnement.

- Initier une réflexion afin de rendre plus attrayant le cœur de notre mu-

nicipalité, plus spécifiquement au niveau d'un secteur de la 2e Avenue.

• Sur les plans récréotouristique et récréatif 

- Continuer de supporter les infrastructures et organisations existantes. Au

cours des quatre dernières années, de l'aide a été consentie au Mont-

Orignal, au Club de golf, à l'Éco-Parc, au Tournoi de balle molle familial,

au Club de tennis et autres organismes.

- Consulter la population au regard des développements possibles ou ac-

tivités à mettre en place.

• Sur le plan culturel

- Continuer de supporter les initiatives du Comité de suivi de la Politique

culturelle (Symposium, soirées musicales...).

Au même titre que nous l'avons fait au cours des quatre dernières années,

je m'engage à consulter la population, et ce, lors de prises de décisions 

importantes.

Je termine en vous rappelant que vous pouvez me joindre en tout temps

au bureau municipal au numéro 418 625-4521, poste 2227 ou par courriel

à l'adresse suivante : munetchemin.ct@sogetel.net. Pour les personnes

qui désirent me rencontrer, il vous suffit de contacter le secrétariat de la

municipalité et vous pourrez facilement obtenir un rendez-vous.

Acceptez toutes mes salutations !

Camil Turmel, maire

e Conseil... 
vous informe

L
Voici les principales décisions prises par votre Conseil municipal1 :

À la séance ordinaire du 1er juin 2021

• D’adopter la "Politique salariale pour les pompiers volontaires du service de

la sécurité incendie - années 2021-2025", telle que soumise aux membres

du Conseil par le Comité des ressources humaines;

• D’autoriser la signature de la convention collective, couvrant les années

2021-2025, à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,

section locale 2903 ;

• De confirmer la rémunération du personnel affecté à la brigade scolaire

pour les années 2021-2025;

• De procéder à l’actualisation de la "politique de tarification pour les biens

et services offerts par le service des travaux publics";

• De confier à la firme "EQIP Solutions Génie" la fourniture de services pro-

fessionnels d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis pour la réfec-

tion des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue Pouliot pour un montant
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23 458,75 $ plus les taxes applicables;

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2021-135 - M. Philippe

Pouliot, au 102, 10e Rang, lot numéro 3 601 555, zone 51-H;

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2021-136 - M. Patrick

Jacques, au 1448, route 277, lot numéro 3 602 232, zone 33-CH;

• De confirmer le mandat et la nomination des membres du comité de suivi

de la Politique culturelle;

• D’adopter la Charte municipale pour la protection de l'enfant;

• D’adopter le plan directeur des parcs ainsi que le plan d'intervention -

Années 2021-2023 comme outil de développement pour les trois (3)

prochaines années;

• De présenter une motion de félicitations en faveur de madame Marie-

Michèle Gagnon de Lac-Etchemin, athlète de renom en ski alpin, qui a rem-

porté le titre d'athlète de l'année en ski alpin au Canada.

À la séance ordinaire du 6 juillet 2021

• D’adopter la "Politique de rémunération du personnel cadre de la

Municipalité de Lac-Etchemin - Années 2021 à 2025" suite aux recomman-

dations du Comité des ressources humaines;

• D’adopter les politiques en matière de sécurité proposées par le comité de

santé et de sécurité paritaire;

• D’adopter le Plan d'action 2021 en Santé et sécurité au travail préparé par

les membres du comité de santé et sécurité paritaire;

• De confier à l'entreprise "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 22,83 $/tonne, redevance carrières et sablières et taxes incluses;

• D’adopter le règlement numéro 204-2021 relatif à la modification de la li -

mi te de vitesse dans la route du Détour (réduction de la vitesse de 80 km/h

à 70 km/h);

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2021-137 - M. Marc

Dallaire et Mme Louise Bouchard, 839, chemin des Iris, lot numéro 

3 602 714, zone 85-V;

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2021-138 - M. Serge

Vézina et Mme Hélène Lemelin, 823, chemin des Iris, lot numéro 3 602 461,

zone 85-V;

• D’accepter la demande de l'Association du Club nautique afin de démolir

l'immeuble sis au 111, rue du club nautique, zone 86-V;

• De présenter une motion de félicitations en faveur de M. Hector Provençal

ayant été impliqué, entre autres, à titre d'élu municipal à la Municipalité de

Sainte-Rose. Les membres du Conseil municipal tiennent à souligner l'im-

plication remarquable de M. Provençal au cours des vingt-quatre (24)

dernières années à titre de maire de la Municipalité de Sainte-Rose et

comme préfet de la MRC les Etchemins pendant 10 ans;

• De verser un montant de 386,70 $ à titre de soutien financier dans le cadre

de la campagne de financement "Donnez de l'espoir" de la Fondation du

Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches.

À la séance ordinaire du 3 août 2021

• D’accepter les prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habi-

tation Beauce-Etchemins pour l'exercice financier 2021;

• De confirmer le statut de M. Francis Perreault, comme employé régulier

temps plein, au poste d'opérateur de machineries lourdes;

• De procéder à l'embauche de M. Serge Vachon comme employé régulier

temps plein à titre d'opérateur de machineries lourdes;

• D’autoriser la signature de l’acte de vente d'une parcelle de terrain à

M. Rémi Giguère près de la station de pompage de la rue des Trembles (lot

numéro 3 601 621);

• D’accepter la demande de dérogation mineure no. 2021-139 - M. Kevin

Gosselin et Mme Sabrina Guillemette, au 284, avenue du Ruisseau, lot

numéro 3 603 265, zone 03-H;

• D’accepter la demande de démolition de l'immeuble sis au 1040, chemin

des Riverains, lot numéro 3 602 896, zone 85-V;

• De présenter le projet "Réaménagement du sentier pédestre de la Haute-

Etchemin" au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans

le cadre du Programme d'aide financière pour les sentiers et sites de pra-

tique d'activités physiques de plein air;

• De présenter le projet "Terrain Multisports" au ministère de l'Éducation et

de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure;

• De présenter une motion de félicitations en faveur de M. Olivier Nadeau de

Lac-Etchemin, hockeyeur, qui a été repêché par une équipe de la Ligue na-

tionale, les Sabres de Buffalo.  Il a été sélectionné le premier choix de la 4e

ronde, 97e au total. C'est un rêve qui se concrétise après de nombreux efforts.

À la séance ordinaire du 7 septembre 2021

• D’octroyer aux contribuables, à certaines conditions, un escompte de 2 %

sur les taxes applicables du compte de taxes annuelles 2022;

• D’accorder une aide financière à "SM eau Expert" au montant maximal de

7 000 $ sur présentation des pièces justificatives au regard des coûts relatif

à la relocalisation de l'entreprise;

• D’adopter le règlement numéro 205-2021 ayant pour objet l'acquisition

pour le service des travaux publics d'un camion 10 roues neuf avec

équipements de déneigement et benne de transport et décrétant un em-

prunt à long terme n'excédant pas un montant de 330 000 $ amorti sur une

période de dix (10) ans;

• D’octroyer à l'entreprise "Emco Corporation" le contrat pour l'achat de

matériaux d'aqueduc et d'égout pour les travaux de réfection de la rue

Pouliot dans le cadre du programme FIMEAU au montant de 83 241,39 $
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ervices
municipauxS

taxes incluses;

• D’octroyer à l'entreprise "Industries de ciment La Guadeloupe inc." le con-

trat pour l'achat de matériaux de béton (regard et puisards) pour les

travaux de réfection de la rue Pouliot dans le cadre du programme FIMEAU

au montant de 22 362,24 $ taxes incluses;

• De confier à l'entreprise "Englobe Corp." le contrôle qualitatif des maté riaux

pour les travaux de réfection de la rue Pouliot, pour un montant de 

5 126,44 $ (taxes non incluses);

• De confirmer le statut de M. Genaro Mendez comme employé régulier

temps plein à titre de journalier;

• D’octroyer à l'entreprise "B.M.Q. inc." le contrat pour la pose de bordure

de béton moulée dont 280 mètres dans la rue Pouliot admissible au pro-

gramme FIMEAU, 390 mètres dans la rue Poulin et 20 mètres dans l'avenue

Leclerc au soumissionnaire le plus bas soit "B.M.Q. inc." au montant de 

27 356 $ taxes incluses;

• De confirmer la nomination de M. Florent Pelletier au siège numéro 6 au

sein du comité de suivi de la Politique familiale et des aînés;

• De présenter une motion de félicitations en faveur du comité organisateur

de la première édition du Triathlon Bionick Lac-Etchemin qui se déroulait le

samedi 4 septembre 2021. L'activité a été un succès pour les athlètes venus

de partout au Québec, le comité organisateur, les 150 bénévoles impliqués

et les nombreux visiteurs qui sont venus pour encourager les différentes

performances;

• D’appuyer le projet du Club de golf Lac-Etchemin pour les améliorations en

équipements à la boutique d'accueil et au parcours de golf au montant de

121 385 $ afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du mi nis -

tère de l'Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infras truc-

tures sportives et récréatives de petite envergure.

Le directeur général secrétaire-trésorier,

Laurent RheaultM.A.P., OMA 

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

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 municipali -

té 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, et les rues/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 secondaires 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 passible d’une amende. Aussi, le véhicule pourra être re-

morqué et ce, au frais du propriétaire délinquant.

Interdiction de transporter, jeter et amonceler de la neige sur les infra-

structures, 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’envoyez pas votre neige dans ce dernier ou dans votre rive (10

mètres 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
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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

déposée ou soufflée, doit installer des clôtures à neige ou autres maté -

riaux suffisamment robustes afin de protéger, notamment, les arbres,

les arbustes, et autres plantations, ainsi que les boîtes postales, les clô-

tures 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

pour établir la négligence de la municipalité et votre préjudice : té-

moignage, 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 recy-

clage), remplissez les dans l’ordre, c’est-à-dire commencez à remplir

complètement 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 en-

droits 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

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 au BUREAU MUNICIPAL du 29 novem-

bre 2021 jusqu’au 15 avril 2022, au 208, 2e Avenue durant les heures nor-

males d’ouverture soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au

vendredi.
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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

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 contrôleurs 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 pro-

duits, il vous faut faire le tri à chacune des stations. Toujours prioriser la récupéra-

tion 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 car-

ton, les matériaux secs (brique, béton, asphalte), les feuilles, l’herbe, les branches,

le bois (non-contaminé par d’autres matériaux de construction, 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 domes-

tiques (piles alcalines, carbone-zinc et rechargeables et résidus de peinture).

IMPORTANT : Les produits apportés doivent être strictement de provenance rési-

dentielle et se trouver dans les contenants originaux.

L’objectif de ce service vise à éviter que ces produits se retrouvent au site d’en-

fouissement à Armagh. PLUS NOUS RÉCUPÉRONS, MOINS NOUS ENFOUIS-

SONS DE MATIÈRES, PLUS GRANDES SONT NOS ÉCONOMIES 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 compost, 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 27 NOVEMBRE 2021 POUR

RÉOUVER TURE EN AVRIL 2022.

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, élec-

troménagers, matelas en bon état, matériel informatique, etc., vous pouvez con-

tacter 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 toi-

ture), optez pour la location d’un conteneur plutôt que de venir le porter à

l’Écocentre. Seules les remorques ou l’équivalent de remorque de 3 m³ et moins

seront acceptées et une seule remorque de matériaux ou de déchets similaires

(ne s’applique pas aux matières récupérables ou en grande quantité) sera accep-

tée par jour par adresse.

Toute personne ne respectant pas nos règles ou nos contrôleurs pourrait 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’activités commer-

ciales ne sera tolérée.

Pour les gens qui viennent d’aménager à

Lac-Etchemin, nous vous demandons d’ap-

porter une preuve de résidence lorsque

vous irez à l’Écocentre.

Plan de localisation ci-dessous :

Éric Guenette
Directeur des Services publics Urbanisme

et Environnement

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

provenance industrielle.

TRAVAILLONS « ENSEMBLE » À CONSERVER NOTRE TERRITOIRE PROPRE

ET EN SANTÉ !

Éric Guenette
Directeur des services publics, urbanisme et environnement

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 respecter ces dates.

Notez qu’il faut conserver une distance minimale de 1,5 mètre entre les abris d'hiver et l'ar-

rière 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 mini-

 male 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.
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Programme
RÉNORÉGION

VOUS INFORME...

Le Comité d’embellissement

L’automne est le moment de l’année pour rendre grâce à la nature d’avoir

été si généreuse avec nous tous pour  l’abondance de soleil, de journées

chaudes, de magnifiques plates-bandes colorées et des jardins à faire rêver.

Et oui, on peut dire que notre municipalité était vraiment belle cet été.  

Il fallait vraiment prendre le temps d’apprécier tous les aménagements réalisés

et nous profitons de ce moment pour remercier toutes les personnes, com-

merces ou institutions qui ont pris du temps pour réaliser de beaux endroits

pour relaxer, pour profiter de la nature et pour fleurir notre environnement.

Cette année, nous sommes heureux de votre participation à notre con-

cours pour mettre en valeur vos aménagements paysagers. Ce concours se

terminait en septembre, le tirage a été réalisé par Marie-Pierre

Lamontagne, présidente du comité d’embellissement, et présenté en di-

rect de la Fromagerie Etchemin. Les trois gagnants sont Véronique

Nadeau, André Turmel et Chantalle Couture.  Nous remercions Johanne

Bellavance qui a confectionné trois paniers avec des produits de la région,

fromage, vin et confiture. Un gros merci pour ces beaux prix et merci en-

core pour votre participation.

Cette année, nous aurons des changements au niveau de notre comité,

nous tenons à vous annoncer le départ de Marie-Pierre Lamontagne qui

agissait comme présidente depuis 4 ans. Nous souhaitons la remercier

pour son travail, son efficacité et sa grande disponibilité. Elle était toujours

enthousiaste et amenait  une belle énergie dans notre comité. Marie-

Pierre quitte également son poste de conseillère à la municipalité. Elle

désire se consacrer à la Fondation Michel Bernier et nous lui souhaitons

beaucoup de  succès dans ses nouvelles responsabilités. Nous soulignons

aussi le départ de Marie Bouchard, nous la remercions pour son apport à

notre comité, elle a été très engagée, avec de bonnes idées  pour les dé-

corations de Noël et pour l’aménagement de plates-bandes. 

L’année 2021, est une année de Fleurons et les résultats seront connus un

peu plus tard. Nous espérons conserver nos quatre Fleurons et nous

sommes vraiment très fiers de nos différents aménagements paysagers

qui ont été très beaux tout l’été et même en ce début d’automne. Encore

une fois nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés

à réaliser nos projets par des conseils, du temps et du bénévolat. Nous

avons grandement apprécié votre implication. En terminant,  nous som -

mes à planifier nos décorations pour les Fêtes que nous installerons proba-

 blement en novembre pour ajouter de la luminosité et de l’ambiance dans

notre municipalité.

Gervaise Turmel
pour le Comité d’Embellissement.

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

résidence. La SHQ en assume le financement et la MRC en est le man-

dataire. 

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 re-

connu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toutefois dépasser

12 000 $. 

- Couple ou 1 personne 29 000 $ (95 %) - 39 000 $ (20 %) 

- 2-3 personnes 35 000 $ (95 %) - 45 000 $ (20 %) 

- 4-5 personnes 40 000 $ (95 %) - 50 000 $ (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

115 000 $. 

• 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 intéressée 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.

Note importante : Ces critères sont généraux et toute personne intéressée

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.

écurité publiqueS

72 HEURES
DE PRÉPARATION

Lorsque l’on parle de sécurité civile, beaucoup de gens pensent seule-

ment que cela correspond à des catastrophes majeures telles un trem-
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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 mini-

male 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)

• 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

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 che mi -

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.

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.
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Au cours des derniers mois le service incendie a du intervenir pour des

feux de cheminé qui ont été causé par une mauvaise technique de ra-

monage, c'est-à-dire que le ramonage avais été effectuer à partir du bas

vers le haut de la cheminé sans que le chapeau n’est été enlevé. En ramo-

nant de cette manière le créosote est  poussé dans le chapeau est créé un

bouchon qui peut obstrué totalement la cheminé et causé ainsi un re-

foulement de fumé dans votre résidence. Soyer donc vigilant si vous ramo -

nez votre cheminée de cette manière  en nettoyant régulièrement votre

chapeau. 

Nous vous rappelons aussi que l’installation d’avertisseurs de fumée est

une obligation. Ceux-ci peuvent  sauver des vies en cas d’incendie. L’autre

danger sournois qui est relié à l’utilisation d’un système de chauffage à

combustion solide est le monoxyde de carbone. 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 système de chauffage autre

qu’électrique.

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet de la prévention in-

cendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité in-

cendie 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 in-

cendie local.

UN MESSAGE DE PRÉVENTION
DE VOTRE SERVICE INCENDIE

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

déclare la nuit, à votre insu. Il faut régulièrement vérifier son fonction-

nement et remplacer sa pile. Les moments les plus propices pour le rem-

placement de la pile sont au printemps et à l’automne, lors du change-

ment 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 sur-

face de textile comme un divan, par exemple. L’avantage de ces ap-

pareils : ils sont moins sujets aux alarmes intempestives pouvant sur-

venir 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.
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Nouveaux arrivants
Des gens fort sympathiques
s’ajoutent à notre population

rganismes
communautairesO

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

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

Le Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés a tenu sa 15e édi-

tion de son activité annuelle d’accueil des nouveaux arrivants, le 9 sep-

tembre 2021 à l’Éco-Parc des Etchemins.  La provenance des gens est en-

core une fois bien diversifiée notamment : de Toronto, de Calgary, du

Costa Rica, de Longueuil, de la Suisse, de la Colombie, de la ville de

Québec.

Les mesures sanitaires nous ont obligés à être créatifs afin de permettre

l’accueil des 42 nouvelles personnes de façon sécuritaire et dans une belle

ambiance festive. Nous avons choisi de tenir l’activité à l’extérieur de

l’Éco-Parc des Etchemins et la température a été très collaboratrice. La

vue sur notre lac, nous a offert un magnifique coucher de soleil.

Sous la forme d’un souper boîte à lunch, les nouveaux arrivants et les in-

vi tés ont pu discuter dans une ambiance agréable et conviviale. Les per-

sonnes présentes ont pu échanger avec les membres du Conseil municipal,

les cadres municipaux et les représentants de 5 organismes du milieu.

Chaque personne invitée a été présentée à tour de rôle et ceux-ci ont

brièvement décrit leur provenance et motivation à venir s’établir dans

notre municipalité.

La Municipalité de Lac-Etchemin a remis des prix de présence, soit une

passe familiale à l’Éco-Parc des Etchemins, au Club de golf, au Moulin La

Lorraine et aux activités du Mont-Orignal.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, présents ou

non, et un long séjour parmi nous.

Le comité de suivi de la Politique familiale et des aînés

Célébrons la

Journée nationale
de l ’enfant

Qu'est-ce que la Journée nationale de l'enfant?

Chaque année, la Journée nationale de l'enfant est célébrée le 20 novem-

bre. Depuis 1993, cette journée nationale est fêtée partout au Canada

pour souligner l'adoption par les Nations Unies de deux documents sur les

droits des enfants, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant le 20 no-

vembre 1959 et la Convention des Nations Unies relative aux droits de

l'enfant le 20 novembre 1989.
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Par la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de

l'enfant en 1991, le Canada s'est engagé à veiller à ce que tous les enfants

soient traités avec dignité et respect. Cet engagement sous tend que les

enfants doivent avoir la possibilité de se faire entendre, d'être protégés

contre les dangers, de voir leurs besoins fondamentaux comblés et de

réaliser leur plein potentiel.

La Journée nationale de l'enfant vise à célébrer les enfants en tant 

qu'acteurs de leur propre vie et au sein de leur collectivité et en tant que 

citoyens actifs pouvant et devant contribuer de façon significative à la

prise de décisions.

Pour souligner l’occasion, le comité de la Politique familiale et des ainés

remettra un présent qui exprime l’importance qu’ils ont pour nous, aux 

jeunes résidents de la municipalité.

DOUZE DROITS FONDAMENTAUX POUR TOUS LES ENFANTS

1. Tous les enfants sont égaux en droits : filles, garçons, quelles que

soient leurs origines ou celles de leurs parents

2. Chaque enfant doit pouvoir vivre en famille

3. Chaque enfant doit avoir une identité : un nom, un prénom, une 

nationalité

4. Chaque enfant doit être correctement nourri et soigné

5. Chaque enfant a le droit à l’éducation et aux loisirs

6. Chaque enfant qui a un handicap a droit à être aidé à vivre avec les

autres en étant le plus autonome possible

7. Chaque enfant a droit à la protection de sa vie privée

8. Chaque enfant a le droit de s’exprimer et d’être entendu sur les

questions qui le concernent

Nouvel Essor souligne
la Semaine nationale
de l’accessibilité

Le jeudi 3 juin, l’organisme Nouvel Essor a remis un certificat de reconnais-

sance à la municipalité de Lac-Etchemin dans le cadre de la Semaine na-

tionale de l’accessibilité qui se déroule cette année du 30 mai au 5 juin. Le

maire Camil Turmel a reçu la distinction des mains d’Alain Audet, président,

et de Pauline Lemieux, directrice générale de l’organisme depuis 40 ans. 

Par ce geste, Nouvel Essor souhaite reconnaitre les efforts de la municipali té

de Lac-Etchemin qui a récemment rénové son Édifice municipal. Entre autres,

la passerelle arrière qui a été élargie et couverte, l’installation d’un ascenseur

qui donne accès à tous les services ainsi que les portes qui s’ouvrent à l’aide

9. Chaque enfant doit être protégé contre toutes les formes de violence

10. Personne n’a le droit d’exploiter un enfant

11. Lorsqu’il commet une infraction, chaque enfant a droit à une jus-

tice adaptée à son âge

12. En temps de guerre, les enfants doivent être protégés et ne peuvent

devenir soldats
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d’un bouton sont des améliorations dignes de mention. Au final, l’amé-

nagement et l’adaptation de l’établissement en facilite l’accès pour les

personnes à mobilité réduite.

En juin 2018, l’organisme avait honoré la municipalité de Saint-Prosper

pour ses efforts consentis dans l’adaptation de ses édifices municipaux,

notamment la salle paroissiale. 

En plus des personnes vivant avec un handicap, Nouvel Essor dessert les

proches aidants ainsi que les aînés grâce à son service d’action bénévole

en soutien à domicile qui compte 110 bénévoles.

Un retour sur l’été !

Grâce à l’appui financier de Desjardins et des municipalités du secteur du

point de service de Lac-Etchemin, 36 adolescents ont participé à une

dizaine d’activités dans le cadre du programme d’été pour ados

Desjardins. Un bel été bien rempli qui aura permis aux adolescents de se

divertir et qui nous a permis de créer des liens avec de nouveaux jeunes

dont certains continuent à s’impliquer et à participer à certaines activités

depuis la fin de l’été.

De plus, juste avant la rentrée des classes, nous nous sommes rendus à

Montréal pour un court séjour de deux jours afin de récompenser les ado-

lescentes qui avaient participé à chaque tri de canettes au cours de la

dernière année. Saute-Moutons, tyrolienne dans le Vieux-Port et Défi-

Évasion étaient au programme. On en profite d’ailleurs pour vous re-

mercier pour votre générosité en nous remettant vos contenants con-

signés. Cela sert à financer l’amélioration de notre point de service et à of-

frir de nombreuses activités aux adolescentes et adolescents à un prix

abordable.

Heures d’ouverture de l’automne

Prenez note que nous avons repris notre horaire régulier soit les jeudis de

18 h à 21 h et les vendredis et samedis de 18 h 30 à 23 h. 

La MDJ l’Olivier des Etchemins; sans cellulaire et tablette dès le 1er janvier 2022

Nous prévoyons devenir une Maison de jeunes sans cellulaire et tablette à

compter du 1er janvier 2022.

Suite à une réflexion débutée il y a quelques mois par l’équipe de travail,

le conseil d’administration a accepté sa proposition de débuter cette dé-

marche qui a comme objectif principal de démontrer aux adolescents qu’il

est possible et qu’il est sain d’avoir des moments sans l’utilisation de cer-

taines technologies.

Depuis plus de dix ans, les différents groupes des projets à l’étranger de la

MDJ se déroulent déjà sans cellulaire. C’est-à-dire que les participants ne

peuvent l’utiliser lors des ateliers et activités préparatoires ainsi que pendant

le séjour. Même principe pour les bureaux de la MDJ situés dans les deux 

écoles secondaires de son territoire. Les adolescents qui, en grande majorité,

ont participé aux projets au fil des ans ou qui ont fréquenté nos bureaux n’y

ont vu que des bienfaits. L’objectif est maintenant d’appliquer cette

« philosophie » à nos points de service ainsi qu’aux différentes activités. 

Le but n’est pas de démoniser ces technologies, mais bien de trouver un

équilibre dans son utilisation. Nous désirons offrir aux jeunes des mo-

ments déconnectés afin qu’ils voient les avantages s’y rattachant. Vivre le

moment présent, diversifier les loisirs, passer du temps de qualité ensem-

ble ainsi que favoriser la participation aux activités font partie des avan-

tages que nous voyons, à prendre cette nouvelle direction. Nous consi dé -

rons avoir une responsabilité comme organisme communautaire œuvrant

auprès des adolescents dans la recherche de solutions afin de mieux en-

cadrer l’utilisation des écrans chez ces derniers.

Il y aura une armoire vitrée et barrée dans chaque point de service.

L’adolescent sera invité à déposer son cellulaire et/ou tablette dans un

casier. L’appareil lui sera remis à son départ. 

Une réaction positive 

Le projet a été présenté aux adolescents (es) fréquentant les deux points

de service et l’accueil a été positif. La majorité comprend bien les objectifs

poursuivis et ils voient d’un bon œil les changements à venir. 

Marilyn Bussière
Animatrice responsable de la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins
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Médaille du
Lieutenant-Gouverneur

Madame Lilianne Tremblay a fait le choix de venir s’établir à Lac-Etchemin

dans les années 90, où le chalet familial est devenu sa résidence principale

pour y vivre une retraite bien méritée. Elle connaissait un peu le milieu et

elle a vu le potentiel pour s’y impliquer et ainsi mettre à profit ses nom-

breux talents. Prédisposée au don de soi, elle a œuvré comme infirmière

dans différents hôpitaux. 

Ses parents, particulièrement son père, lui ont tôt fait découvrir et apprécier

la lecture et la musique qui sont devenues ses passions et qui ne l’ont jamais

quitté. Elle a toujours un livre à lire et d’autres en attente. Cette belle pas-

sion l’a amené à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale, lui perme-

ttant ainsi de rendre service à la communauté, de socialiser et de rester à

l’affût des nouvelles parutions. Par ses connaissances diverses (musique,

théâtre, lecture, etc.) elle conseille aux visiteurs d’excellentes suggestions de

livres et de choix musicaux pour les disques compacts.

Le chant fait partie intégrante de sa vie. Elle a toujours fait partie d’une

chorale, et c’est d’ailleurs dans une chorale de Québec qu’elle a rencontré

son mari. Pour elle, chanter lui fait oublier ses tracas, lui permet d’en-

tretenir sa mémoire et adoucie les mœurs. Bien que considéré comme un

loisir, être choriste c’est aussi offrir gracieusement sa voix aux prestances

musicales de la chorale lors d’événement spéciaux.  La chorale se produit

à l’église, lors des messes, des mariages, des funérailles et autres.

Constante boule d’énergie, elle aime que les gens autour d’elle soient

heureux. Elle joint le club Les aînés de Lac-Etchemin, et souhaite y créer

divers projets qu’elle mijote depuis quelques années. Madame Tremblay

rallie quelques personnes intéressées au théâtre et fonde la Troupe de

théâtre «Les bons vivants». C’est une personne respectée de ses pairs et

son implication est un gage de réussite. Les pièces sont fort populaires

auprès de la population, ce qui anime le milieu et rend la communauté

plus vivante. Elle ne s’arrête pas là, la culture est omniprésente dans son

quotidien, elle organise « Les Beaux Dimanches au Belvédère du lac ». Des

après-midi mémorables avec des prestations de jeunes amateurs et

artistes bien établis, au grand plaisir du public. Une femme d’action, pas 

étonnant qu’elle soit nommée présidente du club Les aînés de Lac-

Etchemin où elle y est toujours très active.

Lilianne participe pendant plusieurs années à l’organisation de la Fête de

Noël des enfants à Lac-Etchemin. Elle réussit à mobiliser toute une équipe

pour déménager les décors (marionnettes), trouver des comédiens pour

personnaliser le Père Noël et la Mère Noël, trouver les costumes, inviter des

musiciens et publiciser l’événement auprès des familles. Elle a le souci que

chaque participant y trouve son compte, autant les parents que les enfants.

Généreuse de son temps et de sa personne, elle ne ménage pas ses efforts

et ses énergies pour répondre, dans la mesure du possible, aux attentes de

chacun. Personne toujours affable et de bonne humeur, elle sait créer une

atmosphère amicale et fraternelle.  Elle a un don particulier pour créer un

esprit de groupe constructif et dynamique.

La bibliothèque L'Élan vous informe

Au cours du dernier mois, la bibliothèque L’Élan a ouvert ses portes pour

que les usagers puissent visiter leur bibliothèque et y faire eux-mêmes

leurs recherches de biens culturels dans les sections adulte et jeune. En

raison des risques de santé causés par la propagation du COVID-19, ils

doivent respecter les règlements de la santé publique qui évoluent

régulièrement. Les usagers doivent s’informer des dernières mises à jour

de l’horaire et des règlements d’accès à la bibliothèque en consultant la

page Facebook ou le site Internet de la municipalité. 

Invitation aux usagers de prendre le tournant informatique

Savez-vous qu’il est fort utile de transmettre votre adresse courriel à la

Bibliothèque L’Élan? En lui transmettant cette information, vous serez

avisés par courriel que votre abonnement ou vos prêts arrivent à

échéance ou sont en retard et que vos réservations sont 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 ou 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. 

Ajouts de nouveautés au répertoire en août et septembre 2021

SECTION des ADULTES –

Documentaires : « Un café avec Marie », « Il y a 25 ans le déluge », « Vivre

dans un monde imprévisible », « Boîte à lunch nutrimini », Tout faire

pousser en pots », « Mon premier potager en permaculture » et « Le guide

de l’Auto 2022 ».

Romans : « Veuve de chasse-Laurence-Sandrine », « Ce jour-là », « Lara 1

et 2 », « Les préludes du bonheur », « Un bonheur à bâtir 1 et 2 », « Un

océan de minutes », « L’anse-à-Lajoie 3 », « Marie-Camille 3 », « N’oublie
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pas la beauté du monde », « Les lumières du Ritz 1 et 2 », « Les sept sœurs

7 », « La traversée du temps », « Un mal pour un bien et Conte de fée » de

D. Steel, « Place des érables 2 », « La frontière », « Bill Clinton et James

Patterson- 18e rapt » de J. Patterson.

SECTION JEUNESSE : Bandes dessinées : « Idéfix et les irréductibles »,

« Astérix : Le menhir d’or » , « Dragon Ball Super t.12» , « Alix 39 » , « Blake et

Mortimer t. 27» , «Bob Morane 4 intégrales» , «Garfield 70» , «Michel Vaillant

t. 8», « Alpha 14» et « Guide des Pokémon légendaires et fabuleux » . 

Romans : « Planète hockey : Sur les traces de Sydney Crosby et Connor

McDavid », « Basket l La ligne de rue », « Légende d’Ashur-sin 2 » d’A.

Robillard, « La vie compliquée de Léa Olivier 13-14 », « Le week-end com-

pliqué de Maude et Léon » et « Chocolat chaud à la guimauve 2 ».

Documentaires : « Jeux et activités; la ferme », « La ferme : mes premiers

puzzles à toucher », « Le monde marin du St-Laurent », « Les petites besti-

oles du Québec », « Guide de bonne conduite sexuelle  à l’usage des

gars »,  « Dix filles allumées : des parcours inspirants » ; « P’tit Garçon dé-

couvre les engins de chantier » et les Albums « Mon premier Céline Dion »,

« Cinq joyeux lapins » , « La doudou aime les émotions » , «La doudou qui

aimait trop le chocolat» , « Cherche et trouve avec Simon!- À l’école »,  «

L’alphabet avec Passe-Partout » et « En semant les graines de l’amitié » de

Roger Deblois. 

Échange de biens culturels du 30 août 2021

Le lundi 30 août 2021, le tiers des biens culturels du Réseau Biblio a été re-

nouvelé. Cet échange représente environ 2000 biens culturels. Des livres

en langue anglaise sont disponibles.  Pour sa part, le service des Prêts

Entre Bibliothèques (PEB) permet aux usages de se procurer des livres

rares, dispendieux ou difficiles à obtenir. 

Les thématiques de la chasse, de l’automne et de l’Halloween sont sur

les présentoirs 

Des livres traitant les thématiques de la chasse (livres, revues « Aventure

Chasse et Pêche », « Sentier Chasse-Pêche », « Biosphère FC Faune »), de

l’automne (recettes de conserves et confitures; fines herbes et épices; pré-

paration des boîtes à lunch des écoliers) et de l’Halloween sont présente-

ment sur les présentoirs. La bibliothèque enrichit régulièrement son

répertoire de documentaires pour répondre aux besoins de sa clientèle.

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 cul-

turels à leur disposition. 

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

nouveau-nés

Le programme Une naissance, un livre s’adresse aux nouveau-nés de notre

municipalité. Cette initiative vise à « donner le goût des livres » et à inciter

les parents et leurs enfants à fréquenter la bibliothèque, source d'informa-

tion et de culture. Tous les parents concernés sont invités à se prévaloir de

ce service. 

Vente de livres à la bibliothèque

Dans le cadre des « Journées de la culture », la bibliothèque L’Élan met en

vente des livres élagués de son répertoire. Cette vente continuera durant les

prochaines semaines. Les usagers pourront y trouver des livres de qualité à

un prix minime. Avis aux bouquinistes!

Horaire actuel de la bibliothèque 

Lundi : de 18 h à 19 h 30           

Mardi : de 13 h à 16 h 30     

Mercredi : de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 19 h 30

Jeudi : de 18 h à 19 h 30            

Samedi : de 9 h à 12 h

Le retour des livres est facilité par l’installation d’une « chute à livres »

disponible en tout temps. 

Jacques Gagnon, Bibliothèque L’Élan    

  LOGEMENT À PRIX MODIQUE
DISPONIBLE 

À LAC-ETCHEMIN
(Aînée et famille)

Contactez-nous pour connaître les conditions d’admission.

Au 

  (418) 625-2666 / (418) 397-5987

mc@omhbe.com

ÉGALEMENT LOGEMENTS DISPONIBLES À  

Saint-Magloire

Sainte-Justine

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Joseph-de-Beauce (aînée et famille)
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Le Groupe Alpha des Etchemins
peut vous aider 

à améliorer vos connaissances :
Améliorer vos connaissances

en lecture

en écriture

en calcul

en informatique (base)

Pour le plaisir d’apprendre :
En petits groupes et à votre rythme

Inscription gratuite en tout temps!

418 625-2550

212 E, 2e Avenue, Lac-Etchemin G0R 1S0 • alpha@sogetel.net

OTJ SAINTE-GERMAINE-STATION

Club
intergénérations

Calendrier d’activités 2021-2022

Déjeuner mensuel : 7 novembre 2021       

5 décembre 2021       

9 janvier 2022         

6 février 2022

6 mars 2022     

3 avril 2022

8 mai 2022

5 juin 2022

Aussi :       

Souper halloween et rallye mystère 30  octobre 2021

Activité du Père Noël 12 décembre 2021

Souper St-Valentin 12 février 2022

Tournoi de billard (24 équipes) 11-12  mars 2022

Tournoi de billard mixe 2 avril 2022

Souper cabane à sucre 16 avril 2022

Marché aux puces (aréna Lac Etchemin) 30 avril et 1 mai 2022 
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Moulin La Lorraine...

Ligue de billard à tous les mercredis et samedis du 3 juillet au 11 décem-

bre 2021 et du 8 janvier au 18 juin 2022

Coût  7$ - inscription à partir de 12 h 30, début du billard 13 h

Pour info : Billard  et déjeuner : 625-5318

Location de salle : 625-5318  ou  625-3870

Location de salle 150 $

Résident de la Station 125 $

Permis de boisson obligatoire 47 $, demandé 15 jours avant la date de l’ac-

tivité.

Site Internet https://www.racj.gouv.qc.ca ou 1 800 363-0302 

Nous devons respecter les consignes sanitaires de santé publique

on découvre nos différences!

EXPOSITIONS * Jusqu’au 8 décembre 2021

MARIE-JOSÉ GUSTAVE « Métissage, liens tissés » Originaire de la Guadeloupe, Marie-

José Gustave vit au Québec depuis 1998. Ses œuvres en 3 dimensions réalisées à partir

des techniques de vannerie, tricot et crochet, laissent transparaître la lumière et appa-

raître des jeux d’ombre. On observe alors chaque œuvre avec une autre perspective. 

La lumière permet de changer son regard, les idées préconçues sont remplacées par

l’expérience.

EXPOSITION THÉMATIQUE « Tous pareils… mais différents! Nous sommes plus de 7 mil-

liards d’habitants à partager une planète qui compte près de 200 pays! Malgré nos dif-

férentes réalités, nous avons tous les mêmes besoins de base. Tout le monde a besoin

de se nourrir ou de se vêtir. L’exposition s’intéresse principalement à ces deux besoins

fondamentaux et présente différents objets ou pratiques issus de cultures diverses.

ACTIVITÉ * Dimanche 5 décembre à 13 h 30

NOËL AU MOULIN avec La Chick-À-Dée

Places limitées, réservations nécessaires

Information ou réservation au 418 625-4400

Admission : adulte 15 $, Ami du Moulin 10 $, 17 ans et moins gratuit

HEURES D’OUVERTURE

Le Moulin est ouvert samedi et dimanche de 12 h à 16 h

Adulte 6 $; Gratuit pour les Amis du Moulin et pour les 17 ans et moins

À noter qu’en période de pandémie, le Moulin La Lorraine accueille les visiteurs sur

réservation.

Josée Marceau, Directrice générale et artistique

Moulin La Lorraine 418-625-4400

jmarceau@moulinlalorraine.ca 

La Chick-À-Dée
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“Témoins du passé”
par Germaine Lessard

16e CHRONIQUE

Qui se souvient?

Collection Louis Bouchard

Un des bateaux à participer aux régates de 1950. (Collection Roberte Gagnon)

Le 28 août 1949, l’Association nautique du Lac-

Etchemin organisait les premières régates. Près

de 3000 personnes ont assisté à l’événement.(1) 

L’organisation a obtenu ses lettres patentes le 30

mars 1967, sous le nom de «Régates du Lac-

Etchemin inc.». (2)

Un événement qui a pris une envergure interna-

tionale.

« En 1976, plus d’une soixantaine de coureurs

réputés provenant de tous les coins du Québec et

de l'Ontario, ainsi que de la plupart des Etats de

la Nouvelle-Angleterre et de I'Etat de New-York

se rendent compétitionner. » 

(Extrait du journal  Le Guide du mercredi le 26

mai 1976,  coll. BANQ).  

Dans l’impossibilité de former un nouveau

comité pour l’année suivante, 1983 fut la

dernière édition des régates. Les administrateurs

décidèrent de répartir les actifs à différents or-

ganismes qui s’étaient impliqués dans diverses

activités pour seconder le comité. (3)  

Chers artisans, chers visiteurs,

Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin vous

présente la 21e édition du Noël des artisans.

Nous serons heureux de vous retrouver.

Cette année, les exposants seront sur place

pour présenter et vendre des produits qui

sauront certainement vous plaire tout en vous

permettant de faire l'achat de cadeaux de

Noël des plus originaux et à des prix très in-

téressants.

École Notre-Dame de Lac-Etchemin

Horaire : Samedi 20 novembre 

de 10 h à 17 h

Dimanche 21 novembre 

de 10 h à 16 h

Admission : Gratuit pour tous les visiteurs

Les mesures sanitaires seront appliquées lors

de l’événement.

Au plaisir de vous recevoir.

Lucille Nadeau 
Cercle de fermières de Lac-Etchemin 

Jude Émond
Directeur des loisirs, 

culture et vie communautaire

1. L’Action sociale catholique, jeudi 1er septembre 1949, p. 20.

2. QUEBEC OFFICIAL GAZETTE, Mai 13, 1967, Vol. 99, No 19  - 3029.

3. La Voix du Sud, Lac-Etchemin, le 6 mars 1984, Vol. 23 No 10, p.8

Noël des artisans 
de Lac-Etchemin

Édition 2021
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2 novembre

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

16 novembre

Réunion mensuelle du Cercle des Fermières – Centre des arts et de la 

culture à 19 h.

20-21 novembre

Noël des artisans – École Notre-Dame – samedi de 10 h à 17 h  – dimanche

de 10 h à 16 h.

27 novembre

Fermeture de l’Écocentre sur la rue Deblois – de retour au printemps 2021.

7 décembre

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

14 décembre

Séance extraordinaire – Adoption des prévisions budgétaires 2022, 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 2022.

* 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.




