
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

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!

echodulac.ca Août 2020

Mot du maire

L’an dernier, nous vivions une situation exceptionnelle en raison de la tornade du 30 
juillet 2019. Une belle solidarité a été ressentie à ce moment-là. Cette année, on peut 
dire qu’on vit également une tornade, non pas physique, mais psychologique avec la 
COVID-19. Je suis bien content de voir que la grande majorité des citoyens respectent 
les consignes et la collaboration dans les mesures qui sont mises en place par la muni-
cipalité et les commerçants. Je remercie tous ceux qui font preuve de courtoisie. Gar-
der le sourire, c’est toujours plus facile !

La vie municipale continue aussi. Vous avez été plusieurs à demander à votre conseil 
municipal d’abaisser la limite de vitesse sur certaines rues. Un projet de règlement a été 
déposé à la dernière séance et la mise en application se fera en fonction de l’adoption 
du règlement final prévu à la séance de septembre prochain. 

Nous poursuivons également, grâce à la confirmation initiale d’une aide financière 
dans le cadre du programme FIMEAU, le projet de réfection des stations de pompage 
d’égout. Les plans et devis seront bientôt complétés. Ces stations qui datent du début 
des années 1980 sont des équipements essentiels du réseau et les travaux permettront 
de faciliter leur entretien et d’améliorer leur efficacité.

La rentrée des classes arrive déjà à grands pas ! Je termine en souhaitant une bonne 
année scolaire à nos élèves qui fréquenteront notre belle école primaire Le Sablon d’Or 
et aux plus grands dans les écoles secondaires de notre région !

Yvon Bourassa, votre Maire

CHRISTINE BÉLAND, PHARMACIENNE

    HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi :  9h00 à 20h00
Samedi :  9h00 à 16h00
Dimanche :  Fermé

2 LIVRAISONS
 PAR JOUR    

418 289-3069

131, RUE LACORDAIRE, SAINTE-THÈCLE (QC)  G0X 3G0    
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Résumé du procès verbal

Administration de la municipalité

• Ouverture de l’assemblée

Monsieur le maire confirme que le nombre maximal de personnes 
permis selon les directives liées à la COVID-19 dans la salle n’est pas 
atteint, personne ne s’est vu refuser l’accès à la salle.

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 11 août 2020 : 

- en modifiant le titre du point 4.3 : Règlement # 2020-558P modifiant 
le règlement #2020-553 concernant la vitesse à 30 km/h sur quelques 
rues municipales, listant les vitesses des chemins municipaux et abro-
geant certains règlements;

- laissant le point Varia ouvert.

• Adoption de procès-verbaux de séance - 
Juillet 2020

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par Suzanne 
Béland et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juil-
let 2020 soit adopté en précisant l’ajout de la mention suivante :

Pour la résolution numéro 2020-07-190  : 
- ATTENDU qu’avant l’adoption le conseil et l’assemblée sont informés 
que la modification apportée au projet de règlement déposé à la séance 
du 9 juin concerne la période de paiement de l’emprunt qui passe de 
quinze (15) ans à vingt (20) ans et l’ajout de l’annexe A détaillée.

• COVID-19 - Situations services municipaux

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu en date de la présente que le conseil :

- MAINTIENNE la fermeture au public des salles municipales pour les 
locations;

- MAINTIENNE la fermeture au public de la Bibliothèque Rita-Brouillette; 

La mise à jour de l’information relative aux services municipaux se 
poursuit sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité selon 
les informations reçues.

• Entériner engagement - Équipe de désinfection

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil entérine l’embauche de mes-
dames Éléonore Genest et Amélie Bouchard à titre d’étudiante prépo-
sée à la désinfection à compter de la semaine du 21 juin 2020 pour les 
besoins de la saison 2020.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

11 AOÛT 2020
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

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 juillet 2020, au montant de 69 702,55 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 93 441,69 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 63 423,68 $. 

• Engagements de crédits

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que les engagements de crédits suivants soient 
adoptés :

Département Description Montant

Parc Matériel granulaire et pour installation jeux – Parc 4J 4 600 $

Gestion des déchets Affichage – Points de dépôt 550 $

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

Les élus déclarent n’avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance ordinaire du conseil.

Trésorerie
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Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Patrouille Nautique - Demande de suivi

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil demande à la Corporation de la patrouille 
nautique de Lac-aux-Sables le dépôt du rapport d’activités 2019, 2020 et 
les orientations pour la saison 2021.

• Demande possibilité d’entente intermunicipale 
projet de gestion des matières organiques

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil demande à la Régie de Portneuf de lui 
transmettre les dispositions de son programme de gestion des matières 
organiques et quels sont les critères d’admissibilité et obligations dans le 
cas d’une adhésion à l’entente du programme.

• Règlement # 2020-558P modifiant le règlement 
#2020-553 concernant la vitesse à 30 km/h sur 
quelques rues municipales, listant les vitesses 
des chemins municipaux et abrogeant certains 
règlements

Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, par la présente: 
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, 
un projet de règlement modifiant le règlement #2020-553 pour porter 
la vitesse maximale à 30 km/h sur certains chemins de la municipalité. 
Ce projet de règlement corrigera l’annexe A du règlement #2020-553 en 
conséquence et en y indiquant les limites de vitesse pour les chemins 
municipaux. Ce projet de règlement permettra également d’abroger cer-

tains règlements visant les mêmes objets que le règlement #2020-553, 
notamment règlements 1993-254, # 2000-376, # 2000-379, # 2008-
478, # 2006-446 et # 2016-535;

- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2020-558P intitulé «Règlement 
modifiant le règlement #2020-553 concernant la vitesse de circulation 
à 30 km/h sur quelques rues municipales, indiquant les vitesses de cir-
culation pour toutes les rues municipalisées et abrogeant les règlements 
visant les mêmes objets que le règlement #2020-553» est déposé au 
conseil;

- INDIQUE que les rues visées par une limitation à 30 km/h sont: 
o le chemin Sainte-Marie : à partir du km 1.6 jusqu’à l’intersection du 
chemin du Lac-Brûlé soit le km 2.4;

o la rue Sainte-Marie : sur toute sa longueur;
o la rue de l’Église : sur toute sa longueur;
o la rue Bourassa : de l’intersection avec la rue Principale jusqu’à la 
rue des Érables;

o la rue Auguste-Lagacé : sur toute sa longueur.

• Transport scolaire - Modification du rayon de 
marche pour l’accessibilité

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland, et résolu que le conseil demande au Centre de services scolaire 
de l’Énergie de maintenir le rayon de marche à un maximum de 1 600 
mètres pour les élèves de la MRC de Mékinac. 

Il est de plus résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolu-
tion.

• Demande de dérogation mineure

370 chemin des Rives du Cerf
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu par le conseil de refuser la demande de dérogation 
#2020-162 pour l’immeuble du 370 chemin des Rives-du-Cerf.

Il est de plus résolu de demander que les installations dans le bâti-
ment permettant d’utiliser le bâtiment secondaire comme un bâtiment 
principal (tenir feux et lieux) soient retirées dans un délai de trois (3) 
mois afin de rétablir l’usage de bâtiment secondaire tel que prévu au 
permis de construction initial et qu’une solution soit déterminée dans 
le même délai.

370 chemin Saint-Charles
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu par le conseil relativement à la demande de 
dérogation # 2020-163 pour l’immeuble du 370 chemin Saint-Charles:
- D’ACCEPTER la demande pour le bâtiment secondaire existant de type 
garage (6,28 m par 9,26 m);
- DE REFUSER la demande pour la remise (4,94 m par 2,46 m) et qu’elle 
soit positionnée tel que prévu au permis de 2016 le long du mur côté 
cour du garage dans un délai de trois (3) mois;
- DE CONFIRMER le rejet de la demande pour la petite remise (1.24 par 
2,02 m), la municipalité ne pouvant autoriser un empiètement sur une 
propriété autre que celle du demandeur et que cette remise doit être 
enlevée du terrain ou déplacée de façon conforme à la règlementation 
dans un délai de trois (3) mois;

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Fête estivale 2020 - Tournoi sportif

Monsieur Nicolas Hamelin informe les membres du conseil et l’assistance qu’il se retire des discussions et décisions par rapport au présent point 
en raison d’apparence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu, qu’en raison des circonstances exceptionnelles 
de la saison 2020, le conseil ne peut pas autoriser la demande du comité organisateur de la Fête estivale pour la tenue des compétitions sportives 
la fin de semaine du 15 et 16 août 2020.

Loisirs et culture, santé et bien-être
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SERVICES MUNICIPAUX 

Veuillez noter qu’en raison de la pandémie COVID-19, quelques-unes de nos installations 
sont toujours fermées ou fonctionnent différemment et nos services peuvent être différés. 
Il est important de vérifier par courriel ou téléphone les horaires applicables pour les ser-
vices offerts afin d’avoir l’information à jour.  Soyez assurés que nous sommes mobilisés 
pour vous offrir des services de qualité et que nous demeurons joignables par téléphone, 
courriel ou encore à l’Hôtel de ville avec le port du masque obligatoire depuis le 18 
juillet 2020. 

Merci de votre compréhension!

RAMPE DE MISE À L’EAU DU PPVM
En août jusqu’au dimanche 6 septembre 2020 : du mercredi au 
dimanche de 10h à 21h. (fermé les lundis et mardis)

12 septembre au 27 septembre: Les vendredis, samedis et 
dimanches de 13 h à 17 h. (fermé du lundi au jeudi) 

Vendredi 2, 9 et 16 octobre: sur rendez-vous, entre 13 h et 15 h

DANS TOUS LES LOCAUX 
MUNICIPAUX

Utilisation des salles municipales 
L’utilisation des salles municipales est réservée pour les besoins municipaux. Il 
n’y a donc aucune location, ni réservation jusqu’à nouvel ordre. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Le ramassage des commandes de livres est possible 
sur rendez-vous. 

Les retours se font par la chute à livres.

Informations municipales

 

 
 
 

je porte
mon couvre-visage 

Québec.ca/masque

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire pour les 
12 ans et plus 

20
-2
10

-2
36

W
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Informations municipales

Vél-O-Suivant
Une belle initiative de la part du Carrefour emploi Mékinac! Vous 
pouvez en profiter dès maintenant en vous présentant à la Pointe-du-
Vieux-Moulin, la préposée sur place vous indiquera la marche à suivre. 
Redécouvrons notre belle région !

Pêche sur le lac aux Sables
Un rappel que la période de pêche se termine le dimanche 13 septembre 2020 sur le lac aux Sables et le lac du Missionnaire.

Pour plus de détails, consulter le site Québec.ca : www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/

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.

1- Afficher votre numéro civique et assurez-vous qu’il soit bien visible de la rue;
2- Avant la visite, localiser la fosse : tous les couvercles doivent être dégagés d’au moins 4 pouces 
au pourtour et sur la profondeur. Creusez le pourtour à l’aide d’une pelle pour permettre à 
l’opérateur de basculer les couvercles sans difficulté et sans les briser. Dans les cas où les cou-
vercles de la fosse sont vissés ou boulonnés, vous devez les dévisser au préalable. Pour éviter les 
accidents, vous pouvez replacer à la main 2 boulons par couvercle en attendant la vidange.
3- Retirer tout ce qui peut bloquer l’accès aux couvercles (mobilier, structure, planches de patio, pots de fleurs, etc.);
4- Dégager l’accès à votre propriété pour permettre le passage du camion;
5- Dégager le terrain de sorte que le camion puisse être placé à moins de 130 pieds de la fosse;
6- Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux domestiques tels que les chiens;
7- Laisser les barrières donnant accès à votre propriété ouvertes (débarrer les cadenas).

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 utili-
sant le lien suivant : www.rgmrm.com/citoyens/fosses/index.php   

Votre fosse septique ne semble pas inscrite ? Contacter la municipalité. 

Rentrée scolaire 2020
Automobilistes : Attention, c’est la rentrée scolaire le 31 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.  

Merci de votre collaboration.
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Chronique sécurité incendie

Savez-vous que…
Le pourcentage de décès dans un incendie est plus élevé la nuit, 
lorsque tout le monde dort? Pour faire suite à la chronique du mois 
passé, votre service incendie vous met une fois de plus au défi : après 
avoir préparé et pratiqué votre plan d’évacuation, il est maintenant 
temps de pratiquer vos réflexes lorsqu’un avertisseur de fumée se met 
en marche.

Au son de l’avertisseur de fumée :
- Alertez sans délai les enfants et les occupants;
- Sortez de la maison sans perdre de temps;
- Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que personne ne 
manque à l’appel;

- Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de rassemblement;
- Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne, 
un animal ou pour récupérer vos effets personnels. Les pompiers 
sont équipés pour ça.

Mais… :
- Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher :
• Ne l’ouvrez pas;
• Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou 

un vêtement;
• Signalez votre présence à la fenêtre.

- S’il y a beaucoup de fumée :
• Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de fumée 

toxique et mieux voir où vous allez;
• Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche.

Votre service incendie tient à vous rappeler l’importance d’avoir au 
moins un avertisseur de fumée par étage. 

Maintenant que vous avez pratiqué et que vous connaissez votre plan 
d’évacuation, il est temps de vous pratiquer à bien réagir au son de 
l’avertisseur de fumée.

N’oubliez pas que c’est en pratiquant régulièrement que vous vous 
créerez un réflexe qui pourrait sauver votre vie et celle de votre famille.

Votre service incendie

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)

La minute culturelle

Les Journées de la culture 2020

En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, l’édition 2020 des Journées de la culture se déroulera exceptionnellement sur tout un mois, 
du vendredi 25 septembre au dimanche 25 octobre sous le thème : les 1001 métiers de la culture.

Qu’ils se déploient dans l’ombre ou en pleine lumière, les Journées célèbrent en 2020 les innombrables métiers et professions qu’exercent avec 
passion des milliers de travailleurs, d’artistes et d’artisans.

Les designers, les éditeurs et les modistes, les encadreurs, les peintres et les sculptrices, les architectes, scénographes, scénaristes, costumières, 
narrateurs, bibliothécaires, éclairagistes, médiateurs, archivistes, mimes, ballerines, animatrices, joailliers, forgerons, marionnettistes, monteurs, 
perchistes, illustrateurs, journalistes, artistes de cirque, critiques d’art, metteurs en scène, humoristes, chefs d’orchestre, choristes, biographes, 
historiennes, graphistes, cascadeurs, directeurs artistiques, directrices de casting, chroniqueurs, dentellières ou bédéistes… Les projecteurs se 
tournent vers ceux et celles grâce à qui l’art et la culture entrent dans nos vies, partout au Québec !

Compte tenu des mesures sanitaires à mettre en place, le comité Arts et Culture a pris la décision  
de ne pas organiser d’activités cette année.

Nous vous invitons à consulter internet et les différents médias électroniques ou conventionnels afin de pouvoir  
y découvrir les activités qui seront surtout organisées en mode virtuel. 

Denis Cloutier, président
Arts et Culture Lac-aux-Sables
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La Corporation de la patrouille nautique de Lac-aux-Sables vous conseille 

La navigation dans le respect pour tous !

En détenant une vignette pour votre embarcation pour la mise à l’eau à partir du parc de la Pointe du 
Vieux-Moulin ou de la Corporation du Camping le Relais, vous devenez automatiquement membre 
de la Corporation de la patrouille nautique de Lac-aux-Sables. Bien que les activités aient été cham-
boulées cette année en raison de la pandémie et le manque de bénévoles, votre patrouille est toujours 
en opération. Nous sommes déjà à travailler sur la saison 2021 !

Encore cette année, la navigation sur le lac est très populaire. Il est donc essentiel de respecter les 
consignes de sécurité et d’adopter un bon comportement en tout temps. 

Évitez les attroupements et naviguez intelligemment. N’oubliez pas que le respect de la distanciation 
sociale de 2 mètres et les regroupements d’un maximum de 10 personnes s’appliquent sur l’eau, sur 
les embarcations et entre les embarcations. 

Le son voyage sur l’eau, donc baissez le volume de votre musique et des conversations. Le Code civil 
prévoit le droit de circuler sur les lacs, si vous décidez de vous ancrer, faites-le à un endroit loin des 
habitations. 

Un rappel que la vitesse maximale des embarcations est de 25 km/h sur tout le lac. Veuillez utiliser la 
portion du lac entre les bouées pour les sports nautiques et pour les embarcations qui font beaucoup 
de vagues. 

Il existe des règles lorsque vous remorquez quelqu’un avec votre embarcation. Il doit y avoir un obser-
vateur à bord de l’embarcation qui peut surveiller chaque personne remorquée et communiquer avec 
le conducteur. L’embarcation doit comporter un siège vide pour toutes les personnes remorquées au 
cas où elles auraient besoin de monter à bord. Les activités de remorquage sont interdites lorsque la 
visibilité est faible ou pendant la période débutant une heure après le coucher du soleil et se terminant 
au lever du soleil. 

Vous ne détenez pas de vignette pour embarcation, mais vous souhaiteriez devenir membre de la Cor-
poration de la Patrouille nautique de Lac-aux-Sables ? Vous pouvez le faire pour la modique somme 
annuelle de 20 $ seulement. Vous aimeriez vous impliquer auprès de la patrouille, laissez vos coordon-
nées au bureau municipal qui se chargera de transmettre vos informations aux responsables. 

Bonne fin de saison !
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Rubrique aux aînés                              #74

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

Membres :  Nicole Martel, Richard Lavallée, Daniel Beaupré, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa.

Avez-vous remarqué vous aussi à quel point les fraudeurs en tout genre s’en donnent à cœur joie depuis la COVID-19? Hier 
encore, un message enregistré du «Gouvernement du Canada» m’annonçait sur mon cellulaire que mon NAS avait été sup-
primé à la suite d’une malversation financière (et il fallait évidemment que j’encode toutes mes infos personnelles pour le 
récupérer!). J’ai raccroché illico avec, malgré tout, une hésitation... Si c’était vrai? Alors que je venais de lire notre article sur 
les arnaques en page 48!

Déjà trois mois aussi que j’attends des masques «locaux» commandés après avoir vu passer une publicité sur mon fil 
Instagram où ils paraissaient à la fois très beaux et très sécuritaires. J’ai réalisé au bout de quelques semaines d’attente que 
cette compagnie soi-disant canadienne ne l’était pas et que ses fameux couvre-visages étaient fabriqués en Chine. Arriveront-
ils un jour à ma porte? J’ai comme un doute!

Autre idée malencontreuse qui m’est venue durant le confinement, choisir un architecte pour un petit projet de réno sim-
plement parce qu’il habitait dans mon coin, sans la moindre recommandation.

Résultat? Une rencontre en personne, à son insistance, où je me suis subtilement fait forcer la main pour signer un contrat 
de 1000 $ supplémentaires, aucune nouvelle ensuite, des mesures des lieux toujours pas prises à deux jours de la remise 
promise des plans finaux... et 17 heures d’honoraires à payer pour sa «réflexion» (sans mesures donc, sans échanges, sans 
croquis, rien) en plus des frais de résiliation légaux, quand j’ai coupé court. En cherchant comment me défendre sur le site 
de l’Ordre des architectes, je me suis rendu compte que ce professionnel tellement sympathique avait déjà une bonne dizaine 
de procès de clients avec des expériences similaires à son actif!

Si je vous raconte ces mésaventures personnelles, c’est parce que j’ai beau être très informée sur toutes les fraudes poten-
tielles, je me suis quand même fait prendre. Et plutôt deux fois qu’une. On croit toujours que nous, on les repérera, que 
nous, ça ne nous arrivera pas. Mais ça arrive partout, tout le temps. Les «pas bons» ne ressemblent à des «pas bons» que 
dans les films. Dans la vraie vie, ils peuvent prendre les traits d’un neveu attentionné, d’une nouvelle amie, d’un gentil 
commerçant.

Spolié par ces voleurs l’air de rien, ou abusé par d’autres agresseurs du quotidien d’ailleurs, on se sent si bête, si honteux, 
si humilié que, souvent, on se tait, préférant payer le prix fort au lieu d’entamer de complexes démarches de défense et de 
réparation. Pourtant, on n’est pas moins que zéro quand on est une victime. Loin de là, même: il n’y a rien de plus humain 
que de faire confiance. Et notre humanité, c’est la plus grande de nos qualités. Si on en faisait une fierté?

Extrait de l’infolettre Bel âge – 6 août 2020.

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

L’AIR DE RIEN
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La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie

L’été s’écoule paisiblement au gré du déconfinement dans Mékinac. On vit nos vacances différemment cette 
année : oui, nous aurons 2020 dans la mémoire longtemps!..

Au moment d’écrire ces lignes, nos 5 églises ont repris les célébrations eucharistiques selon un horaire spécial, 
à la grande joie des paroissiens. Les familles endeuillées peuvent maintenant planifier les rites funéraires reli-
gieux réconfortants dont elles ont tant besoin. 

D’abord limitées à 50 participants, nos célébrations peuvent rassembler jusqu’à 250 personnes. 

Cette dernière autorisation a été accueillie avec soulagement : il a été éprouvant pour nos bénévoles respon-
sables, de devoir refuser des fidèles aux assemblées dominicales. Nous observons soigneusement les recom-
mandations en espérant ne pas être obligés de nous confiner à nouveau.

La campagne annuelle de capitation a été lancée en juin : la solidarité de nos paroissiens est au rendez-vous, 
mais le manque à gagner, résultat de 3 mois d’inactivité, ne sera pas rattrapé.

Nos 5 églises nécessitent des réparations importantes selon les récentes inspections de nos assureurs. Égale-
ment, nous attendons les constats d’un bureau d’architecte quant à leur état global.

La Covid-19 accélère irrépressiblement le mouvement de fond qui a initié cette série de chroniques en janvier 
dernier : on se rappelle qu’on souhaitait nourrir la réflexion de toute la population sur l’avenir des églises dans 
nos paroisses en manque de ressources.

En ce qui concerne le devenir de Saint-Cœur-de-Marie, cette pandémie mondiale a mis en lumière notre fragilité 
et notre solidarité, mais aussi,  elle  force notre réflexion quant à nos besoins pour accomplir notre mission.
Qu’est-ce qui nous est nécessaire pour faire connaître le Christ Jésus et son amour pour chacun?

En attendant, la prière individuelle et communautaire est première pour voyager plus léger et produire plus de fruits!

Voici l’horaire spécial des messes d’ici à la fin de septembre

Ste-Thècle, tous les dimanches à 9h00.
St-Éloi, un samedi sur 2 à 16h00, le 29 août, les 12 et 27 septembre

Toutes les autres célébrations auront lieu à 10h30 les dimanches : 
St-Adelphe, les 30 août, 13 et 20 sept 
St-Rémi les 30 août, 6, 20 et 27 sept
Notre-Dame des Anges les 23 août et  les 6, 13 et 27 sept

Nous préparons un horaire régulier, qui intégrera des Assemblées dominicales en attente de célébration eucha-
ristique (ADACE) à partir du mois d’octobre.

Surveillez vos journaux municipaux et notre page FB

Julie Simoneau, marguillère

5ème chronique
Août 2020
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POUR ELLE & LUI
Avec rendez-vous

Moustache

POUR LUI
Sans rendez-vous

SALONCOIFFURE 

France  La 

HEURES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, mercredi : 8 h à 17 h

Jeudi, vendredi : 7 h 30 à 18 h 30

Samedi : 7 h 30 à 12 h
DISPONIBLE

SUR DEMANDE

• N O U V E A U  •

DÉFRISANT
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Roue et pneu LT265/75R16 usagés, pour Ford 
Super Duty. Parfait pour un spare ! Prix : 60 $

Fond de caisse d’origine Ford Super Duty 
99-07, boite 6.5’, Prix : 90 $

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

Coffre de rangement pour camion (TuffBin)
Prix demandé : 75 $
Info : 418 336-2808

        Petites annoncesÀ 
VENDRE

Pelle 
Rétrocaveuse
Terrassement

Installation septique
Bulldozer
et autres

EXCAVATIONEXCAVATION
SOLUTIONSOLUTION

MSW in
c.

 
531, chemin Ste-Marie, Lac-aux-Sables (Québec)  G0X 1M0
418 365-8282  |  www.solutionexcavationmsw.com

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

SERVICESSERVICES

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !

MAISON À VENDRE
1345, chemin Émile, Lac-aux-Sables, 

secteur Lac Huron
Prix demandé : 57 000 $ 

Pour informations : 819 539-4199
Demandez Chloée

AVIS DE RECHERCHE

ACHÈTERAIS ENCLUME
TÉL. 418 336-2866
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Les horaires

Gestion des déchets  -  Septembre 2020

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2020 Approuvé le 10 déc. 2019

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

12 13 S* 14 S* 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 26 27 28 29 30

S* : Récupération des arbres de Noël naturels

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

R1 D1 R2 D2

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

31 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête des Patriotes 30 31

R1 D1

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

R2 D2

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

R1 D1 R2 D2 R1 R2 D1* D2*

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête du Travail *Collectes D1 et D2 déplacées Action de Grâce

D1: Déchets secteur lundi R1: Récupération secteur lundi ÉC: Horaire de l'Éco-centre 2019

D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi S : Récupération des arbres de Noël naturels, le mettre à coté de votre bac dénué de décoration

Prendre note que certaines collectes de déchets sont déplacées en raison de congés fériés

R1 R2

D1

D1 D2

ÉC

D1 D2

ÉC

ÉC

ÉC

ÉC D1 D2D1 D2

ÉC

D2 ÉCD1* D2* ÉC D1

ÉC

Ven Sam

ÉC ÉC ÉC

Jeu Ven Sam Dim Lun MarVen Sam Dim Lun Mar MerSam Dim Lun Mar Mer Jeu

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven

D1 D2 ÉCÉC D1 D2 ÉCÉC D1 D2

ÉC ÉC ÉCÉC ÉCÉCD1* D2*

D2 ÉC ÉC

ÉC

Mer Jeu

ÉC ÉC D1ÉC D1 D2

ÉC

ÉC

ÉC ÉC ÉCÉC

ÉC

D1 D2

ÉCÉC

Mer JeuSam Dim Lun Mar Ven Sam

ÉC

Jeu VenVen Sam Dim Lun Mar MerSam Dim Lun Mar Mer JeuDim Lun Mar Mer Jeu Ven

Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020

R1 R2R1 R2D1 D2 D1 D2

D1 D2D1 D2R2R1 R2 R1

R1 R2R1 R2D2D1 D2 D1

D1 D2D1 D2R2R1

R1 R2

Mar Mer Jeu Ven Sam

D2

Mer Jeu Ven Sam Dim LunJeu Ven Sam Dim Lun MarVen Sam Dim Lun Mar Mer

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu

Bibliothèque municipale
 
, | 820, rue Saint-Alphonse 
 O | 418 336-3299
    | Bibliothèque Rita-Brouillette 

Ramassage de livres sur rendez-vous
Retour de livres par la chute à livres.

Maison des jeunes La Ruelle

 , | 30, rue Genest 
 O | 418 336-3262
    | Maison des jeunes La Ruelle 

Calendrier des séances  
du conseil municipal 2020
 , | Salle municipale, 820, St-Alphonse
 { | 19 h 30 

Tarifs et formats de publicités disponibles au 
www.echodulac.ca

  8 septembre 13 octobre 
 10 novembre 8 décembre       

TEMPORAIREMENT FERMÉE 

CALENDRIER 2018 - COLLECTE DE DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION Approuvé le 05 décembre 2017

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

R1 D1

*Collecte déplacée Jour de l'An

D2

Mer

Juillet 2018

D1

R1

Août 2018

DimJeu Ven

D1

Sam

Juin 2018Mai 2018

R2

D2 R1

Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Avril 2018
Lun

R1 R2

D2D1

R2

D1

Dim Lun VenSam Mar Jeu Sam

D2

VenJeu

R2

Mar Mer

R1 R2

D1

R1

R2

LunDim

D1

Mar

D2

Mer

D1

R1

SamJeu

D1 D2

R2

Dim Lun Mar Mer Ven

R2

D1* D2*

R1

D2

R1

D2

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

R2 D2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête des Patriotes

ÉC

SamSam

ÉC

Ven

Juillet 2018 Août 2018

MarLun

ÉCÉC

ÉC

Dim Jeu

Décembre 2018
Mar Mer JeuJeu Ven Sam Mer

Novembre 2018Septembre 2018
Dim Lun Mar Mer

Octobre 2018

ÉC

ÉC

ÉC

D1ÉCÉC

Jeu

D1 ÉC

ÉC

ÉC

Dim Lun

ÉC

ÉC

D2

Ven Sam

ÉC

ÉC ÉC ÉC

ÉC

Mar Mer

ÉC

ÉC ÉC

Lun Mar Mer MerVen Sam Dim LunJeu VenJeu

D2

D1 D2

D1* D2*

D1

D1 D2

D1 D2ÉC

ÉC

ÉC

ÉC

D2D1

SamMar JeuVen Sam Dim

Juin 2018Mai 2018
Lun Mer

Mar MerLun

Dim

Dim Lun

Mar

VenDim Jeu

D2D1 D2

Ven Sam

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

R1 D1 R2 D2

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

R1 R2 D1*

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

R1 D1 R2 D2

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

R1 D1 R2 D2

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête du Travail *Collectes D1 et D2 déplacées Action de Grâce 30 31 *Collectes D1- D2 devancées Jour de l'An

** Collectes R1 et R2, sujet à changement 

D1: Déchets secteur lundi R1: Récupération secteur lundi ÉC: Horaire de l'Éco-centre 2018
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi Récupération calendrier RGMRM: Semaine verte

D2

D2*

D1

ÉC

ÉC

D2

Sam

D1 D2ÉC

ÉC

Sam

ÉC

Ven

ÉC

MarLun

ÉC

Dim

D1

Jeu

D2*

Mar Mer JeuJeu Ven Sam Mer

ÉC ÉC

Dim Lun Mar Mer Mar MerLunDim Lun

ÉC

R1 R2

D1

VenDim Jeu

R1

D1*

R2

D1 D2

R1**

D1 D2

D1*

D1 D2

D2

D2*

Ven

R1 R2

Sam

D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi Récupération calendrier RGMRM: Semaine verte
Pr endr e not e que cer t aines collect es de déchet s sont  déplacées en r aison de congés f ér iés

Renseignements : 
Ôze Publicité // Amélie Gauthier

103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc)  G0X 1M0
418 336-1324  //  echodulac@xittel.ca 

Prochaine date de tombée : 11 septembre 2020
Date de sortie : 20 septembre 2020 (approximatif)

Rampe de mise à l’eau

DU 24 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2020 : Mercredi au dimanche  
de 10h à 21h. (fermé le lundi et mardi)

DU 12 SEPTEMBRE AU 27 SEPTEMBRE : Vendredi, samedi et 
dimanche de 13 h à 17 h. (fermé du lundi au jeudi) 

Vendredi 2, 9 et 16 octobre: sur rendez-vous, entre 13 h et 15 h

Vous devez détenir votre vignette avant de vous présenter au PPVM

- Lavage des embarcations obligatoire avant la mise à l’eau

Écocentre

- SAMEDI de 8 h à 13 h 30 jusqu’au 7 novembre inclusivement;

- MERCREDI de 13 h à 16 h 30 jusqu’au mercredi 2 septembre 
  inclusivement.

Capacité de 22 personnes 
(+2 personnes si demeurant à la même adresse)  

pour assurer le respect de la distanciation de 2m. 
Port du masque obligatoire dans la salle.


