
 PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 
 

Séance ordinaire du 5 juillet 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité 
de Lac-Etchemin, tenue le mardi 5 juillet 2022, à 19 h, à la salle de délibérations du 
conseil, à l'Édifice municipal, au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin.  

 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Joan Gagnon 
 
Messieurs les conseillers : Normand Poulin 

Fabien Lacorre 
Sébastien Ouellet 
Yannick Dion 

 
Est absent : 
 
Monsieur le conseiller :  Guyda Deblois 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, M. Camil Turmel. 
 
Est également présent : 
 
Le directeur général/greffier-trésorier, Patrick Lachance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance. 
 
2. Acceptation de l'ordre du jour. 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2022. 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 

 
4.1 Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

du nouveau membre du Conseil municipal. 
4.2 Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration relative aux 

apparentées et aux opérations interentités pour l'année 2022 du nouveau 
membre du Conseil municipal. 

4.3 Confirmation de participation du nouveau membre du Conseil municipal 
à la formation obligatoire des élus à l'éthique et à la déontologie en 
matière municipale - Mandat 2021-2025. 

 
5. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 

5.1 Résolution d'engagement au poste de coordonnateur aux travaux publics 
de la Municipalité de Lac-Etchemin. 

5.2 Autorisation de signature pour la vente d'une parcelle de terrain à M. 
Patrick Bouchard (lot numéro 6 529 048). 
 

6. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT : 

 
6.1 Dépôt du rapport mensuel sommaire des permis de construction et de 

rénovation pour le mois de juin 2022 et du rapport comparatif. 



6.2 Demande de dérogation mineure no. 2022-148 - M. Jocelyn Lemelin et 
Marthe Généreux, au 202, 2e Avenue, lot numéro 3 602 167, zone 27-
CH, à Lac-Etchemin. 

6.3  Demande d'aide financière dans le cadre de la Politique de soutien aux 
projets structurants 2020-2024 pour le projet "Terrain multisports" 
présenté par la "Municipalité Lac-Etchemin". 

6.4 Confirmation du Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi 
d'un avis d'infraction pour une infraction sur le lot numéro 3 602 876 - 
Installation septique non-conforme. 

6.5 Confirmation du Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi 
d'un avis d'infraction pour une infraction sur le lot numéro 4 341 333 - 
Installation septique non-conforme. 

6.6 Confirmation du Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi 
d'un avis d'infraction pour une infraction sur le lot numéro 4 341 447 - 
Installation septique non-conforme. 

 
7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE : 
 

7.1 Confirmation et acceptation - Embauche de deux (2) monitrices et d'une 
(1) aide-monitrice pour le camp de jour - Saison 2022. 

7.2 Confirmation et acceptation - Embauche de deux (2) entraîneuses pour le 
soccer - Saison 2022. 

 
8. DOSSIER(S) - AUTRE(S) : 
 

8.1 Motion de fél.icitations - Soirée Les Retrouvailles Musicales - 18 juin 
2022. 

8.2 Motion de félicitations - M. Olivier Nadeau. 
 
9. Approbation du rapport des impayés et des déboursés directs de la Municipalité 

de Lac-Etchemin. 
 
10. Lecture de la correspondance. 
 
11. Affaires nouvelles : 
 
11.1 Souscriptions diverses : 
 

a) Demande de commandite - 60e anniversaire - La Voix du Sud. 
b) Demande de commandite - Nouvel Essor (Le Goût d'Agir). 

 
11.2   
 
12. Période d'intervention des membres du conseil. 
 
13. Période de questions des citoyens. 
 
14. Levée de la séance. 
 

  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h, M. le maire Camil Turmel ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 

à tous et prononce le mot d'ouverture de la séance du conseil. 
 
«Dans un contexte de respect et de transparence nous allons assurer la saine 

gestion de la Municipalité de Lac-Etchemin et ce notamment à travers la présente 
séance». 

 
 



  
157-07-2022 

2. 
ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Considérant que tous les membres du conseil, formant quorum à la présente 
séance, ont pris connaissance de l'ordre du jour; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

RÉSOLU : 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que rédigé par le 

directeur général/greffier-trésorier. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

158-07-2022 
3. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2022 
 
Considérant que copie du procès-verbal de la séance du 7 juin 2022 a été remise 

à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, le directeur général/greffier-trésorier est dispensé d'en faire la lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET 

ET RÉSOLU : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022, tel que 

rédigé par le directeur général/greffier-secrétaire. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

4. 
 

159-07-2022 
4.1 

DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 

CONFIRMATION ANNUELLE DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 
RÉSOLU : 
 

DE confirmer, en date du 27 mai 2022, le dépôt auprès du directeur 
général/greffier-trésorier du formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires du 
nouveau membre du Conseil municipal, en l'occurrence celui du conseiller Normand 
Poulin. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
160-07-2022 

4.2 
CONFIRMATION ANNUELLE DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 
RELATIVE AUX APPARENTÉES ET AUX OPÉRATIONS INTERENTITÉS 
POUR L'ANNÉE 2022 DU NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 
RÉSOLU :  
 

DE confirmer, en date du 27 mai 2022, le dépôt auprès du directeur 
général/greffier-trésorier du formulaire de déclaration relative aux apparentées et aux 
opérations interentités du nouveau membre du Conseil municipal, en l'occurrence celui 
du conseiller Normand Poulin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

4.3 CONFIRMATION DE PARTICIPATION DU NOUVEAU MEMBRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL À LA FORMATION OBLIGATOIRE DES ÉLUS À 



L'ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE - 
MANDAT 2021-2025 

 
Le directeur général/greffier-trésorier confirme que le nouveau membre du 

Conseil municipal a suivi la formation obligatoire des élus à l'éthique et à la 
déontologie en matière municipale dans le délai prescrit par la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale, conformément à l'article 15. 

  
5. 
 

161-07-2022 
5.1 

 

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 

RÉSOLUTION D'ENGAGEMENT AU POSTE DE COORDONNATEUR AUX 
TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 
 

Considérant l'appel de candidatures pour combler le poste de coordonnateur 
aux travaux publics de la Municipalité de Lac-Etchemin; 

 
Considérant que suite au processus d'embauche, les membres du comité de 

sélection recommandent au Conseil municipal de procéder à la nomination et à 
l'engagement de M. Serge Vachon audit poste; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN ET 

RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin confirme par la 
présente, l'engagement de M. Serge Vachon à titre de coordonnateur aux travaux 
publics, à la date d'embauche du 11 juillet 2022 et autorise le directeur général/greffier-
trésorier, M. Patrick Lachance, à signer pour et au nom de la municipalité, le contrat 
d'engagement à intervenir entre les parties. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
162-07-2022 

5.2 
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LA VENTE D'UNE PARCELLE 
DE TERRAIN À M. PATRICK BOUCHARD (LOT NUMÉRO 6 529 048) 

 
Considérant que le terrain est vendu pour 1 $/pi², ce qui est la valeur du marché; 
 
Considérant que tous les frais qui pourraient y être reliés seront aux frais de M. 

Bouchard; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET 

ET RÉSOLU : 
 

QUE le conseil accepte la vente de cette parcelle et autorise le maire M. Camil 
Turmel et le directeur général/greffier-trésorier, M. Patrick Lachance à signer le 
contrat de vente d'une parcelle de terrain, lot numéro 6 529 048, tel que proposé au 
plan d'arpentage de M. Jean Venables daté du 5 juillet 2022 no. de minute 2325. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

6. 
 

6.1 

DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT : 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL SOMMAIRE DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION POUR LE MOIS DE JUIN 2022 ET 
DU RAPPORT COMPARATIF 

 
Le directeur général/greffier-trésorier dépose le rapport mensuel sommaire des 

permis de construction et de rénovation pour le mois de juin 2022 ainsi que le rapport 
comparatif, préparés par le service d'urbanisme. 

  



163-07-2022 
6.2 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2022-148 - M. JOCELYN 
LEMELIN ET MME MARTHE GÉNÉREUX, AU 202, 2E AVENUE, SUR LE 
LOT NUMÉRO 3 602 167, ZONE 27-CH, À LAC-ETCHEMIN 

 
Considérant que ledit dossier est admissible au processus d'étude dans le cadre 

d'une demande de dérogation mineure en vertu de l'article 3.1 (Dispositions pouvant faire 
l'objet d'une dérogation mineure) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations 
mineures aux règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

l'article 3.2 (Conditions) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme considèrent la 

dérogation comme étant mineure, et ce, telle que déposée auprès de la municipalité en 
date du 26 mai 2022; 

 
Considérant que cette demande a pour effet de permettre de diviser deux (2) 

résidences existantes qui sont reliées par un corridor.  La dérogation est dans le but de 
permettre que la marge arrière de chacune des résidences soit de 1,5 mètre lorsque la 
norme à l'article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 62-2006 est de 4,0 mètres; 

 
Considérant que le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 

Considérant que le type de construction demandé ne risque pas d'affecter 
l'esthétique ni l'homogénéité du secteur; 

 
Considérant que les autres normes en vigueur sont respectées et que les objectifs 

du plan d'urbanisme sont respectés; 
 

 Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme RECOMMANDE 
l'acceptation de la dérogation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 

QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-148 soit et est approuvée 
par le Conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

164-07-2022 
6.3 

PROJETS STRUCTURANTS 2020-2024 POUR LE PROJET "TERRAIN 
MULTISPORTS" PRÉSENTÉ PAR LA"MUNICIPALITÉ LAC-ETCHEMIN" 
 

Considérant que la municipalité de Lac-Etchemin va réaliser et construire le 
projet "TERRAIN MULTISPORTS; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
  

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin accepte de présenter le projet "Terrain 
multisports" au Comité technique de la ruralité dans le cadre de la Politique de soutien 
aux projets structurants 2020-2024; 

 
QUE le financement du projet se fera de la façon suivante : 
 
1- Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 

envergure (PSIRSPE).    100 000 $ 



2- Politique de Soutien aux projets structurants de la MRC des Etchemins. 
(PSPS).        51 174 $ 

3- Municipalité Lac-Etchemin.   148 591 $ 
 

QUE la Municipalité Lac-Etchemin réserve un montant de 51 173,92 $ de son 
enveloppe budgétaire 2020-2024 de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
effectuer les travaux nécessaires à la réalisation du projet "TERRAIN MULTISPORTS"; 

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin s'engage à participer au projet (TERRAIN 

MULTISPORTS) et à assumer une partie des coûts du projet; 
 
QUE le Maire, M. Camil Turmel et le directeur général/greffier-trésorier, M. 

Patrick Lachance soient autorisés à signer l'entente à cette fin, pour et au nom de la 
Municipalité de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

6.4 CONFIRMATION DU CONSEIL MUNICIPAL À L'EFFET QU'IL A ÉTÉ 
INFORMÉ DE L'ENVOI D'UN AVIS D'INFRACTION POUR UNE 
INFRACTION SUR LE LOT NUMÉRO 3 602 876 - INSTALLATION 
SEPTIQUE NON-CONFORME 
 

Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par 
l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction pour le lot numéro 
3 602 876 concernant son installation septique non-conforme selon le Règlement 
relatif à gestion des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). 

  
6.5 CONFIRMATION DU CONSEIL MUNICIPAL À L'EFFET QU'IL A ÉTÉ 

INFORMÉ DE L'ENVOI D'UN AVIS D'INFRACTION POUR UNE 
INFRACTION SUR LE LOT NUMÉRO 4 341 333 - INSTALLATION 
SEPTIQUE NON-CONFORME 
 

Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par 
l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction pour le lot numéro 
4 341 333 concernant son installation septique non-conforme selon le Règlement 
relatif à gestion des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). 

  
6.6 CONFIRMATION DU CONSEIL MUNICIPAL À L'EFFET QU'IL A ÉTÉ 

INFORMÉ DE L'ENVOI D'UN AVIS D'INFRACTION POUR UNE 
INFRACTION SUR LE LOT NUMÉRO 4 341 447 - INSTALLATION 
SEPTIQUE NON-CONFORME 

 
Dépôt au Conseil municipal à l'effet qu'il a été informé de l'envoi par 

l'inspecteur en bâtiment et en environnement d'un avis d'infraction pour le lot numéro 
4 341 447concernant son installation septique non-conforme selon le Règlement relatif 
à gestion des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22). 

  
7. 
 
 

165-07-2022 
7.1 

 

DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE : 

 
CONFIRMATION ET ACCEPTATION - EMBAUCHE DE DEUX (2) 
MONITRICES ET D'UNE (1) AIDE-MONITRICE POUR LE CAMP DE JOUR 
- SAISON 2022 
 

Considérant que le responsable de l'animation loisirs a procédé par voie de 
concours afin d'effectuer l'embauche des étudiants pour le camp de jour pour la 
prochaine saison; 

 
Considérant qu'il y a eu deux (2) candidatures reçues au poste de monitrice et 

d'une (1) au poste d'aide-monitrice; 
 



Considérant qu'après entrevues avec les candidates afin de procéder à leur 
évaluation, le responsable de l'animation loisirs (accompagné de la responsable du 
camp de jour) recommande l'engagement des personnes retenues suite au processus de 
sélection; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil accepte l'embauche des candidates sélectionnées pour la saison 
2022, à savoir :  
 
Monitrices : 
 

Nom Date naissance Provenance Engagement 
depuis 

Julianne Rouillard 10-05-2005 Lac-Etchemin 1 an 
Arianna Gonzalez 15-10-2005 Lac-Etchemin 1 an 

 
Aide monitrice : 

 
Nom Date naissance Provenance Engagement 

depuis 
 Yasmin Charrad 28-06-2010 Lac-Etchemin 1 an 

 
QUE le Conseil municipal autorise le gérant d'aréna/animation loisirs et sports, 

M. José Poulin, à signer les contrats à intervenir entre les monitrices et l'aide-monitrice 
du camp de jour - saison 2022 et la municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

166-07-2022 
7.2 

CONFIRMATION ET ACCEPTATION - EMBAUCHE DE DEUX (2) 
ENTRAÎNEUSES POUR LE SOCCER - SAISON 2022 
 

Considérant que le nombre d'inscriptions est satisfaisant pour la tenue de 
l'activité du soccer pour la saison 2022; 

 
Considérant que le gérant d'aréna/animation loisirs et sports recommande 

l'engagement de Jennylee-Kate Gourde et Brithany Rojas comme entraîneuses de 
soccer pour la saison 2022; 

  
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN ET 

RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal confirme par la présente, l'embauche de Jennylee-

Kate Gourde et Brithany Rojas comme entraîneuses pour l'activité du soccer pour la 
saison 2022, le tout effectif à la date d'embauche soit le 6 juin 2022, au taux horaire de 
14,50 $/heure. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

8. 
 

8.1 

DOSSIER(S) - AUTRE(S) : 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS - SOIRÉE LES RETROUVAILLES 
MUSICALES - 18 JUIN 2022 

 
Monsieur le conseiller Fabien Lacorre présente une motion de félicitations 

dûment appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de Mmes 
Catherine Ouellet et Johanne Bernard ainsi que de MM. Benoît Turmel, Réjean 
Maheux, Michel Leclerc et Frédéric Asselin pour l'organisation de la Soirée Les 
Retrouvailles Musicales tenue le 18 juin 2022 à l'aréna de Lac-Etchemin. 



 
Avec la présence de plus de 600 spectateurs, cet événement a permis aux gens 

de se réunir dans un contexte festif et d'apprécier la performance de plusieurs 
musiciens locaux ainsi que de partager plusieurs souvenirs en lien avec l'aréna. 

 
Appuyés par une belle équipe de bénévoles tous ont contribué à la réussite de 

cette belle soirée. 
 

Merci pour votre belle implication. 
  
 

 
 
 
_________________________________    _________________________________ 
Camil Turmel                                                 Patrick Lachance 
Maire                                                              Directeur général/greffier-trésorier 

  
8.2 MOTION DE FÉLICITATIONS - MONSIEUR OLIVIER NADEAU 

 
Monsieur le conseiller Sébastien Ouellet présente une motion de félicitations 

dûment appuyée par l'ensemble des membres du Conseil municipal en faveur de M. 
Olivier Nadeau de Lac-Etchemin, hockeyeur membre de l'équipe des Cataractes de 
Shawinigan, qui a remporté la Coupe du Président à titre de champion des séries 
éliminatoires de la LHJMQ pour la saison 2021-2022 et par le fait même permis aux 
Cataractes de participer au tournoi de la Coupe Memorial 2022 qui s'est tenu à St-Jean, 
Nouveau-Brunswick en juin 2022. 

 
 La performance, le travail acharné et la contribution soutenue d'Olivier tout au 
long de la saison ont permis aux  Cataractes d'obtenir ce championnat et la participation 
au championnat canadien de la Coupe Mémorial. 
 

Le Conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin tient à souligner sa 
grande fierté et son plaisir de partager avec Olivier, sa famille et tous ses partisans, la 
conquête de la Coupe du Président et lui souhaite le meilleur pour sa future carrière 
professionnelle de hockeyeur. 

 
 
 

 
 

_________________________________  _________________________________  
Camil Turmel                           Patrick Lachance 
Maire                                                            Directeur-général/greffier-trésorier 

  
167-07-2022 

9. 
 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT DES IMPAYÉS ET DES DÉBOURSÉS 
DIRECTS DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin accepte le rapport des impayés et des 

déboursés directs pour juin 2022 pour la somme de 281 461,06 $, le tout tel que détaillé 
comme suit : achats impayés : 178 798,23 $ et déboursés directs 102 662,83 $ et 
identifié "Rapport des impayés et déboursés directs" et autorise le greffier-trésorier à 
les payer. 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 
Je, soussigné, Patrick Lachance, directeur général/greffier-trésorier, fait part 

qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour le rapport des impayés et des 



déboursés directs ci-haut décrits. 
 
 

____________________________________ 
Patrick Lachance 
Directeur général/greffier-trésorier 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
10. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

 
 

9 juin 2022 
 

Lettre de la part des membres du conseil d'administration de la Fondation Sac-
O-Dos de l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin remerciant sincèrement la 
municipalité pour le don consenti.  Cette aide permettra à la Fondation de 
poursuivre ses objectifs afin de venir en aide aux élèves de l'école. 

 
  

11. 
 

11.1 
 

168-07-2022 
11.1-a) 

AFFAIRE (S) NOUVELLE (S) : 
 

SOUSCRIPTION, COMMANDITES ET/OU SUBVENTIONS DIVERSES : 
 

DEMANDE DE COMMANDITE 60E ANNIVERSAIRE - LA VOIX DU SUD 
 

Considérant que ladite demande répond aux critères d'analyse de la Politique 
relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions, commandites et activités 
de représentation; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN ET 
RÉSOLU :  

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin verse un montant de 500 $ à titre de 

commandite pour la réalisation d'une édition spéciale le 9 novembre prochain pour le 
60e anniversaire du journal La Voix du Sud. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

169-07-2022 
11.1-b) 

 

DEMANDE DE COMMANDITE - NOUVEL ESSOR (LE GOÛT D'AGIR) 
 

Considérant que ladite demande répond aux critères d'analyse de la Politique 
relative aux demandes de subventions, dons, souscriptions, commandites et activités 
de représentation; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 
RÉSOLU :  

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin verse un montant de 268,72 $ à titre de 

commandite pour leur marché aux puces qui s'est tenu le dimanche 3 juillet dernier. 
 

Adoptée à l'unanimité 
  

12. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Chacun des membres du Conseil municipal est invité par le maire à faire part, 
s'il y a lieu, d'un bref résumé de leurs principales activités de représentation, des 
rencontres et dossiers traités au cours du dernier mois et ajouter ses commentaires sur 
certains sujets, selon sa convenance. 
 



Pour terminer ce point, à son tour M. Camil Turmel, maire, commente en ce 
sens. 

  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Les citoyennes et citoyens présents dans la salle sont invités par le maire à 

poser leurs questions concernant les affaires municipales en demandant préalablement 
la parole. 

  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h 25, l'ordre du jour étant épuisé, M. le conseiller Yannick Dion propose que 

la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
MAIRE  DIRECTEUR GÉNÉRAL/ GREFFIER-

TRÉSORIER 
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