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COORDONNÉES
820, rue St-Alphonse
Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 336-2331
418 336-2500
lac-aux-sables.qc.ca
lac-aux-sables@regionmekinac.com
Municipalité Lac Aux Sables
URGENCE
Pour une urgence
en dehors des heures de bureau :
819 696-9757
Message numérique : composez
votre numéro de téléphone

Le retour à l’école est à nos portes, il faudra redoubler de prudence pour la sécurité de
nos enfants tant routière que pédestre et même à vélo. La zone scolaire reprendra du
service dès septembre, mais nous faisons appel à votre collaboration pour la respecter
en tout temps. Vous aurez remarqué l’installation de bollards aux visages sympathiques
aux abords de nos parcs pour inciter les automobilistes à porter une attention particulière au respect des limites de vitesse ce qui renforce la sécurité de nos enfants, soyons
vigilants et prudents.
Depuis le début de la pandémie, nous avons agi avec beaucoup de prudence et ça aura
porté fruit. Vous le savez, elle n’est pas terminée alors n’oublions pas les moyens de prévention pour la COVID-19. Il faut continuer de se protéger pour éviter qu’une éclosion
ne survienne. Le port du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique sont des normes à respecter en tout temps. La vaccination est l’un des meilleurs
moyens limiter les risques de contracter et de transmette le virus. Je vous invite chers
concitoyens à obtenir vos deux doses dès que possible.
Bien que l’été tire déjà à sa fin, la quiétude de nos voisins est à respecter en tout temps.
Il est à noter que les parcs et espaces municipaux sont fermés de 23 h à 7 h. Les feux à
ciel ouvert doivent être protégés par des pare-étincelles et les feux d’artifice sont quant
à eux interdits après 23 h. Tout bruit susceptible de troubler la paix ou la tranquillité du
voisinage peut engendrer une amende.
Sur ce, bonne fin de saison estivale et souhaitons-nous un retour à la normale le plus
tôt possible.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

un milieu de vie!

Yvon Bourassa, votre maire.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h00 à 20h00
Samedi :
9h00 à 16h00
Dimanche :
Fermé

CHRISTINE BÉLAND, PHARMACIENNE
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LIVRAISONS
PAR JOUR

418 289-3069

131, RUE LACORDAIRE, SAINTE-THÈCLE (QC) G0X 3G0
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Dépositaire autorisé

RADIO-TÉLÉPHONE

418.336.2766

Marc Champagne, propriétaire
163, rue Cloutier, Lac-aux-Sables
communicationlas@communicationlas.com

Armoire en pin pâle avec
T.V. inclus Toshiba HDMI,
écran 36 pouces.
Prix demandé pour le tout : 300 $
Info : 418 336-2611
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Résumé du procès verbal
SÉANCE ORDINAIRE DU

10 AOÛT 2021

À noter que le contenu intégral du procès-verbal des séances publiques du Conseil municipal peut être
consulté sur le site Internet de la municipalité de Lac-aux-Sables au www.lac-aux-sables.qc.ca

Administration de la municipalité
• Ouverture de l’assemblée
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes dans la salle et
confirme que le nombre maximal de personnes permis selon les directives liées à la COVID-19 dans la salle est atteint, des personnes se sont
vu refuser l’accès à la salle. La séance est donc enregistrée.

• COVID-19 - Situations services municipaux
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil :
- MAINTIENT l’utilisation des salles municipales pour les besoins municipaux seulement et/ou activités autorisées (formation, école et CIUSSS)
(pas de location pour des rassemblements privés);
- MAINTIENT l’horaire du PPVM du mercredi au dimanche jusqu’au 5
septembre 2021;
- CONFIRME l’horaire établi à la Politique en vigueur de la rampe de
mise à l’eau et du stationnement du PPVM les samedis et dimanches à
partir du 11 septembre 2021 jusqu’au 26 septembre 2021 et ainsi que sur
rendez-vous pour les vendredis 1er, 8 et 15 octobre 2021.

• Élections municipales 2021 - Rémunération
du personnel électoral
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil confirme l’utilisation des tarifs établis par le règlement provincial sur le tarif des rémunérations payables
lors d’un scrutin provincial pour la rémunération du personnel électoral.

• Ressources humaines Autorisation préparation ouverture de postes
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise la direction à préparer
les documents nécessaires pour un poste au département des travaux
publics et un poste au département des loisirs.

Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie Ricard et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 juillet 2021, au montant de 60 455,23 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 843 036,70 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 55 664,22 $.

• Autorisation - Remboursement de frais des élus
Les élus déclarent n’avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance ordinaire du conseil.

• Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 1 833 000 $ qui sera réalisé le 17 août 2021
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan Hamelin et résolu unanimement
- QUE la Municipalité de la paroisse de Lac‑aux‑Sables accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par
billets en date du 17 août 2021 au montant de 1 833 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2010‑496, 2020‑559 et 2020‑556.
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
- QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à
celui‑ci.
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Transport, hygiène du milieu et environnement
• Réfection des postes de pompage d’eaux
usées PP1 et PP2 -Décompte # 4 - Groupe
Michel Leclerc
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement
pour le décompte progressif # 4 déposée par l’entrepreneur Groupe
Michel Leclerc inc. dans le cadre des travaux de réfection des stations de
pompage PP1 et PP2 et de verser un montant de 86 903,66 $, incluant les
taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de 10 %.

• Règlement # 2021-576 - V2 pour permettre
la circulation des véhicules hors route sur les
chemins municipaux et remplaçant le règlement 2017-538 - Avis de motion
Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, par les présente:
- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu
à une séance subséquente, un règlement permettant la circulation des
véhicules hors route sur tous les chemins municipaux et qui remplacera
le règlement en vigueur # 2017-538;
- INDIQUE que le projet de règlement # 2021-576 qui a été déposé à
la séance du 13 juillet 2021 sera modifié et redéposé au conseil pour
inclure tous les chemins municipaux.

• MTQ - Circulation des véhicules hors routes Portion de la route 363
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique
Lavallée et résolu que le conseil de Lac-aux-Sables demande au ministère
des Transports du Québec de permettre la circulation des véhicules hors
route sur la portion de la route 363 sur une longueur approximative de
230 mètres, soit de l’intersection avec la route 153 et le sentier fédéré, à
proximité du garage G. Champagne, situé au # 83 de la rue Principale.

• Règlement # 2021-577 modifiant le règlement
# 2020-553 sur la vitesse à 40 km/h sur une
portion du chemin Sainte-Marie, l’interdiction
de stationnement rue de l’Église et correction
d’annexes – Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil adopte, avec modification, le règlement
# 2021-577 modifiant le règlement # 2020-553 concernant la vitesse de
circulation à 40 km/h sur une portion du chemin Sainte-Marie, l’interdiction de stationnement sur la rue de l’Église et corrigeant les annexes
A et B.
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• Règlement d’emprunt # 2021-578 - Règlement
décrétant les travaux de voirie de 3 070 000 $
dans le cadre du programme d’aide à la voirie
locale, Volet − Accélération et Redressement Dépôt de projet de règlement
Madame Dominique Lavallée conseillère, par la présente :
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-578-P intitulé Règlement décrétant les travaux de voirie de 3 070 000 $ dans le cadre du
programme d’aide à la voirie locale, Volet − Accélération des investissements sur le réseau routier local et Volet Redressement des infrastructures routières locales et d’autoriser un emprunt du même montant.
À titre informatif, les travaux sont subventionnés à plus de 75%.

• DEC - Projet PPVM - Autorisation dépôt
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame
Dominique Lavallée et résolu que le conseil entérine le dépôt de la
demande d’aide financière pour le projet de revégétalisation du PPVM
dans le programme Fonds canadien de revitalisation des communautés de Développement économique Canada. Madame Manuella Perron,
secrétaire-trésorière adjointe est autorisée à signer pour et au nom de la
municipalité de Lac-aux-Sables les documents nécessaires.

• Toponymie - Correction de nomination de
chemins publics et privés et numérotation
civique
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil autorise la direction à préparer un
dossier pour un projet de règlement visant la correction de toponymie
et de numérotation civique dans les secteurs problématiques et les noms
des parcs et locaux municipaux.

• Ponceau - 851 rue Principale
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil autorise que monsieur Carl Poirier, propriétaire du 851, rue Principale, procède au remplacement de la canalisation du cours d’eau Buisson existant sur sa propriété par un ponceau
de 18 pouces conformément aux dispositions du règlement # 2006-141
de la MRC de Mékinac et que les travaux devront se faire dans le respect
de ce même règlement. Il est de plus résolu que le conseil refuse quant
au reste de la demande et ne verse pas d’aide financière.
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Loisirs et culture, santé et bien-être
• Fête estivale - Édition 2021

sous réserve des mesures sanitaires au moment de l’activité.

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Dominique
Lavallée et résolu que le conseil accepte le changement de date de l’évènement et que celui-ci ait lieu les 21 et 22 août 2021.

Il est de plus résolu de budgéter un montant de 500 $ et de réserver
l’utilisation du centre communautaire et du site du 17 au 19 février 2022
pour cette activité.

De plus, il est résolu que le conseil mandate la Centrale de services
Kebbek Event s.e.n.c. pour s’assurer du respect de l’application des
mesures sanitaires émises par la Santé publique pour les deux journées
de l’évènement.

• Utilisations des salles – Activités

• Fête des semis - Première édition
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil autorise la tenue de l’activité de la Fête
des semis le 19 février 2022 au centre communautaire Hervey-Jonction

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise que la salle municipale
Lac-aux-Sables soit réservée en priorité pour les évènements suivants:
Journées de la Culture, les 23 au 26 septembre 2021;
Spectacle - École primaire, les 21 et 22 octobre 2021;
Spectacle - École primaire, les 18 et 19 novembre 2021.

Autres sujets
• Drapeau municipal - Coop de solidarité
Hébergement Saint-Rémi
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil accepte la demande de la Coopérative de
solidarité Hébergement Saint-Rémi pour la fourniture d’un drapeau à
l’effigie de la municipalité sans frais.

• MRC de Mékinac - Campagne sur l’achat local
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu que le conseil accepte d’être un point de vente
des articles promotionnels de la campagne 2021 pour l’achat local de
la MRC de Mékinac.

Chronique sécurité incendie
ARTICLES DE FUMEURS🧯🔥
Savez-vous que…
Les articles pour fumeurs, comme les cigarettes, les allumettes, les briquets, etc. causent près de 400 incendies chaque année? C’est pourquoi
votre service incendie tient à vous rappeler quelques conseils de sécurité.
Conseils aux parents :
− Toujours ranger briquets, allumettes et allume barbecue,
hors de la portée des enfants.
− Sensibiliser les enfants à ne pas jouer avec des allumettes
et des briquets et à avertir un adulte lorsqu’ils en trouvent.
− Apprendre aux enfants quoi faire en cas d’incendie
		 • Comment sortir de la maison;
		 • Ne pas se cacher;
		 • Dessiner un plan d’évacuation avec un point de rassemblement;
		 • Appeler le 9-1-1; etc.
Conseils de base :
− Ne jamais laisser une cigarette allumée sans surveillance.
− Toujours utiliser des cendriers sécuritaires sur une surface stable
(pour l’extérieur un pot en métal remplit de terre avec de l’eau).
− Ne jamais fumer au lit ou si l’on a pris de l’alcool.
− Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle sans avoir
bien mouillé les mégots au préalable.

Pour votre sécurité et celle de vos proches,
adoptez des habitudes sécuritaires et gardez un œil là-dessus.

Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec nous :
Courriel du directeur :
incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste :
tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone : 418-336-2331 #190 (bureau municipal)
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Informations municipales

Vidange des fosses septiques
La vidange des fosses septiques régulières sur
le territoire s’effectuera en septembre. La Régie
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie transmettra un avis, à l’adresse postale,
aux propriétaires dont la fosse sera à vidanger.
Rendez votre fosse septique accessible
Il est très important que toutes les consignes
soient respectées afin que l’entrepreneur
puisse effectuer la vidange de votre installation septique.
Des frais supplémentaires peuvent être facturés pour les annulations de vidanges, les
déplacements de rendez-vous et les reprises de
vidanges suite à un déplacement inutile.
Pour vérifier l’année à laquelle la vidange de
votre fosse septique est prévue, vous pouvez
consulter le site internet de la RGMRM en
utilisant le lien suivant : www.rgmrm.com/
citoyens/fosses/index.php .
Votre fosse septique ne semble pas inscrite ?
Contacter la municipalité.

Rentrée scolaire 2021

Pêche sur le lac aux Sables

Automobilistes, Attention, c’est la rentrée scolaire le 27 août ! Soyez prudent, les élèves circuleront à pied, en vélo ou en autobus. N’oubliez
pas que la vitesse maximale est de 30 km/h dans
la zone scolaire sur la rue Saint-Alphonse.

Un rappel que la période de pêche se termine le dimanche 12 septembre 2021 sur le lac aux Sables et le lac du Missionnaire.

Merci de votre collaboration.
6

Pour plus de détails, consulter le site Québec.ca :
www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/
peche-sportive/
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Informations municipales
Je veux me départir d’un produit… Ça va où?
Dernièrement, l’équipe des travaux publics a dû se rendre au point de collecte de matières résiduelles du secteur du Lac-Brûlé puisque son
conteneur de récupération débordait. Ils ont dû retirer une partie des matériaux qui auraient dû être déposés à l’écocentre plutôt que dans un
conteneur de récupération. On parle de bois et matériaux non recyclables qui contaminent ce qui se retrouve dans les conteneurs. Il devient donc
impossible pour la municipalité de disposer adéquatement de ces matières recyclables.
Saviez-vous que des conteneurs de récupération contaminés par des matériaux identifiés comme non récupérables peuvent engendrer des coûts
à la municipalité? En effet, Énercycle, anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, peut facturer aux municipalités
toute problématique nuisant au bon tri des différentes matières recyclables.
La collaboration des citoyens est donc primordiale afin de respecter les consignes indiquées aux différents points de collecte :
• Les conteneurs de matières résiduelles et de récupération sont réservés pour les citoyens du secteur non desservis par le porte-à-porte;
• Les conteneurs de matières résiduelles sont strictement pour des déchets domestiques;
• Les conteneurs de récupération sont pour des matières récupérables seulement.
En vertu du chapitre 4 du règlement # 2020-553, le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes de 300 $ :
• Aucun meuble ou rebut ne doit être déposé près des conteneurs;
• Aucun débris de construction / démolition dans ou près des conteneurs.
L’écocentre est souvent la meilleure option pour vous départir de vos produits et la majorité de ceux-ci y sont acceptés. Cliquez ici pour connaître
l’horaire complet ainsi que les articles acceptés ou refusés.
Nous vous invitons également à consulter le site de Recyc-Québec pour mieux connaître les matières recyclables acceptées dans les bacs et conteneurs. Profitez-en pour télécharger l’application Ça va où? sur votre mobile pour un accès rapide aux informations.
Vous n’êtes plus certain de l’horaire de cueillette de votre secteur? Consulter le calendrier de collecte à l’endos de l’Écho du Lac.
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Rubrique aux aînés

#86

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)
Membres : Nicole Martel, Richard Lavallée, Daniel Beaupré, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa.

SONDAGE EN COURS

Vous ou quelqu’un que vous connaissez
êtes âgé de 50 ans et plus?
Le comité Municipalités amies des aînés (MADA) souhaite obtenir
votre opinion!
Vos réponses sont très importantes et nous permettrons d’établir les
besoins et priorités pour la mise à jour de la politique et son plan
d’action.

Compléter le sondage en ligne ici :
lac-aux-sables.qc.ca
ou en version papier (disponible à l’Hôtel de Ville)
jusqu’au 31 août 2021.
Dans le cadre de la mise à jour de sa politique Municipalités amies des aînés (MADA),
votre municipalité, souhaite consulter les personnes âgées de 50 ans et plus. Le but
poursuivi par ce sondage est de mieux déterminer les améliorations nécessaires aux
personnes aînées afin de leur permettre de participer pleinement à toutes les sphères
de la vie en société. Des priorités seront par la suite établies et inscrites dans un plan
d’action, à partir de ce que la municipalité est en mesure d’accomplir, au besoin avec
l’appui de ses partenaires.

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au www.lac-aux-sables.qc.ca,
dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/municipalite-amie-des-aines-mada
8
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Vie citoyenne
INFORMATIONS

Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications
Tél. : 418 336-2331 poste 192 | Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com

L’été qui se termine déjà!

La vie citoyenne bouillonne
de l’intérieur

Collaborer avec le Camp et auberge Lac en Cœur pour notre camp de
jour estival, c’est une aventure à revivre! Un succès sur toute la ligne
grâce à l’expertise en animation et encadrement de groupes jeunesses. Plusieurs projets sont actuellement sur le point de se réaliser ou en
attente de financement. Surveillez nos prochaines annonces pour plus
Merci spécial à Sandy, Cléo, Tournesol, Triba, Lozanne et Nohri pour le de détails!
dévouement auprès des enfants ayant participé au camp de jour cette
Des comités municipaux impliqués et
année! Au plaisir de se retrouver l’été prochain!

dédiés

Rentrée scolaire :
Trucs et astuces pour un retour en douceur
Régler les articles scolaires :

- Au printemps, vous avez participé au sondage concernant la mise à
jour de la politique familiale. Les travaux vont bon train et le résultat
final vous sera présenté au cours de l’automne.
- En juillet dernier, un sondage adressé à nos aînés a été distribué dans
L’Écho du Lac. Les réponses sont attendues jusqu’au 31 août afin de
mettre à jour le plan d’action du comité MADA.

Profitez de l’événement La rentrée pour tous le 24 août prochain de
11h à 19h30 à la salle Aubin de Ste-Thècle pour vous procurer des
- Le comité Arts et culture travaille actuellement à la mise à jour de son
articles à faibles coûts.
plan d’action 2021-2025.

Reprendre les routines
• Dodo : retour graduel, débutez par quelques minutes plus tôt pour
arriver à l’heure choisie.
• Repas : réintégrer une alimentation et un cadre en concordance
avec la vie scolaire (heures de repas, diminuer les gâteries parfois
trop sucrées)
• Devoirs : privilégier un espace dédié que se soit la chambre, le
bureau ou la salle à manger, assurez-vous de respecter l’encadrement requis pour chaque enfant.

Vaincre le stress du retour à l’école :

Bibliothèque Rita-Brouillette
- Avez-vous profité de la biblio vente le 14 août dernier? Si oui, grâce
à vous l’édition 2021 fut un franc succès. Sinon, ce n’est que partie
remise, elle sera de retour l’an prochain! Les profits sont remis en partie égale à la bibliothèque pour l’achat de nouveaux livres et au comité
d’animation pour la réalisation d’activités annuelles.
- Les bénévoles du comité d’animation reprennent leurs travaux et ont
déjà planifié quelques spectacles et animations prévues à l’automne en
collaboration avec l’école primaire Sablon d’Or.

Échanger avec votre enfant sur ses potentielles craintes et partager les - Votre bibliothèque vous prépare un événement d’envergure qui aura
vôtres.
lieu en février 2022. Surveillez sa page Facebook pour découvrir tous
les détails au cours des prochains mois!

Souligner la rentrée :
Pour la rendre plaisante, ajoutez-y un soupçon de festivité! Un déjeuner flyé, un petit mot dans la boîte à lunch, offre un article scolaire
qui sort de l’ordinaire comme un crayon de licorne ou un livre sur les
camions!
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Journées du patrimoine religieux
L’événement annuel des Journées du patrimoine religieux vise à ouvrir les portes des
édifices patrimoniaux à caractère religieux de différentes périodes de construction, dans le
but de les faire connaître et apprécier.
La quatrième édition de l'événement aura lieu au niveau provincial les samedi 11 septembre
et dimanche 12 septembre 2021. Les églises de la paroisse St-Cœur-de-Marie seront
ouvertes au public seulement le 12 septembre.
L'événement des Journées du patrimoine religieux offre l'occasion aux citoyens de pratiquer
un tourisme local et responsable et de s'impliquer dans leur communauté.
Dans le contexte de l'effort collectif pour contrer la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), l'événement
se déroulera dans le respect des règles de santé publique et de la capacité des milieux à accueillir les visiteurs.

COMMUNAUTÉ ST-RÉMI DE LAC-AUX-SABLES
Dimanche 12 septembre 2021 - Horaire
15h00 à 16h00 : Visite guidée de l’église St-Rémi
16h00 à 17h00 : Concert gratuit (dons acceptés)
Chorale « Chant de l’heure » de St-Tite
Directrice : Mme Louise Brûlé
Directeur chorale : M. Claude Nobert
Collaboration : Équipe de vie communautaire St-Rémi
Pianiste-organiste : Mme Chantal Noury
Arts et Culture Lac-aux-Sables

Informations : 418 336-2113 fabriquestremi@hotmail.com

.

Concert présenté par Arts et culture
Lac-aux-Sables

La minute culturelle

INVITATION À DÉCOUVRIR…

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2021

Michel Villeneuve, photographe et citoyen de Lac-aux-Sables
Passionné de photographie nature.
Fervent défenseur de l’environnement.
Partisans du droit à la liberté d’expression.
Chasseur d’images de tempérament solitaire.
Inspiré par la simplicité et la beauté de la nature.
Je suis constamment à la recherche de l’oiseau rare.
Ne soyez pas étonné de voir quelques photos d’oiseaux.

Compte tenu de l’augmentation des cas de Covid-19 liée à la prolifération du variant Delta;
Compte tenu de l’incertitude sur les mesures sanitaires que le gouvernement mettra en place dans les prochaines semaines;
Le comité Arts et Culture a pris la décision de reporter les activités
prévues à l’an prochain.

Découvrez ses œuvres ici : www.flickr.com/photos/villeneuve53/

Denis Cloutier, président
Arts et Culture Lac-aux-Sables
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C’est donc un rendez-vous en septembre 2022.

Août 2021 // L’ÉCHO

du Lac

Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont apporté du réconfort pour la
perte d’un être si bon et si cher à nos yeux.
Également merci à tous les premiers répondants qui ont prodigué les soins nécessaires dans ces circonstances.
Natasha et Gilberte Fugère

VOUS AVEZ UNE OU DES SOUCHES NUISIBLES ?
Notre équipement les broient en copeaux
vous redonnant ainsi votre plein terrain.
Contactez M.Emond au 418 570-2160

Par la présente, vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle des
membres du Club FADOQ Lac-aux-Sables qui se tiendra

Club FADOQ
Lac-aux-Sables

MERCREDI LE 8 SEPTEMBRE 2021 À 10 H 30
AU CHALET DES AÎNÉS :
385 RUE PRINCIPALE, LAC-AUX-SABLES.
Nous vous présenterons les rapports financiers pour 2019-2020 et de
2020-2021 ainsi que les prévisions pour 2021-2022. Il y aura des élections
pour les sept postes au conseil d’administration. Un léger repas sera servi.
Information 418 336-1434

Bienvenue à tous les membres.
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SERVICES

SOLUTION

EXCAVATION
inc.

MSW

Pelle
Rétrocaveuse
Terrassement
Installation septique
Bulldozer
et autres

531, chemin Ste-Marie, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0

418 365-8282 | www.solutionexcavationmsw.com

Nath Transports
R.B.Q. : 8344-0842-31

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !

Petites annonces
Roue et pneu LT265/75R16 usagés, pour Ford Super Duty. Parfait pour un spare !
Prix : 60 $
Support automatique et universel pour auvent de véhicule récréatif
Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps.
Prix : 50 $
Info : Éric Martel 418 365-8137
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Tarifs et formats de publicités disponibles au
www.echodulac.ca
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Rampe de mise à l’eau
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Ôze Publicité // Amélie Gauthier
103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 336-1324 // echodulac@xittel.ca
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Le calendrier complet des collectes 2021 a été distribué avec l’édition
du journal L’Écho du lac de décembre 2020.
Il est également disponible sur le site internet municipal
(www.lac-aux-sables.qc.ca) dans la section « Gestion des matières
résiduelles dans l’onglet « Service aux citoyens »
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jusqu’au 5 septembre 2021. *Sans rendez-vous*
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