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Mot du maire
On va s’en sortir ensemble !
Monsieur le premier ministre Legault a mis « le Québec sur pause » il y a quelques semaines. On
va s’en sortir ensemble, nous a-t-il dit cette semaine. Et pour cela, je constate que nous avons mis
en place de belles choses au niveau municipal pour s’approcher de cet objectif face à la pandémie
qui sévit actuellement.

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
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...

Malgré la fermeture du bureau municipal au public, nos services municipaux sont à l’œuvre. Nous avons mis
en place avec les employés et des bénévoles des actions pour demeurer en contact avec nos gens. Un service
téléphonique a été mis en place pour loger des appels aux ainés pour s’assurer de leur sécurité, s’ils ont des
besoins particuliers et pour prendre de leurs nouvelles tout simplement. Ainsi, plus de 300 aînés ont été contactés au cours des deux dernières semaines. De plus, certains aînés ont demandé de recevoir les appels d’amitié!
Vous avez également reçu, une publication distribuée au nom du comité MADA afin de faire connaître les
actions qui peuvent faciliter la vie des ainés et même à trouver des activités à faire durant cette période,
comme vous pouvez le constater sur notre site internet.
Plus de soixante-dix entreprises et travailleurs autonomes de la municipalité de tous les domaines ainsi
que les exploitants des résidences touristiques ont été contactés pour connaître également leur situation
face à cette crise sans précédent pour la plupart d’entre nous.
Une équipe d’agents de sensibilisation était présente sur le site du Marché Tradition pour informer les
gens de la situation et les mesures personnelles à observer. On constate également une mobilisation dans
les services de livraisons par les entreprises ou des bénévoles et un déploiement de l’aide alimentaire. On
remarque également une participation positive de la population envers les personnes qui doivent demeurer à la maison en apportant leur aide « pour les commissions ».
Un suivi des mesures est maintenu et si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à utiliser les services mis
à votre disposition. Vous ne trouvez pas? Faites-nous le savoir en communiquant par courriel à lac-auxsables@regionmekinac.com ou par téléphone au 418-336-2331 afin de vous référencer vers le bon endroit.
Je constate, plus que jamais que la communication est un élément clé dans une situation comme que nous
vivons actuellement. Les outils de communication sont utilisés à vitesse grand « V » car l’information est
abondante et la situation change rapidement.
Je vous invite à consulter « votre » site internet municipal soit le www.lac-aux-sables.qc.ca et plus spécialement en cette période, la section spéciale COVID-19 ainsi que la page Facebook municipale. Vous y
trouverez beaucoup d’information, des dépliants et des liens vers différents
sites d’informations et d’activités à faire durant cette période d’isolement. Nous
vous tiendrons informés, via ces plates-formes lorsque les services pourront
être élargis en fonction de l’évolution de la situation.

un milieu de vie!

Alors, on ne lâche pas, on respecte les consignes et on va s’en sortir ensemble!

Votre maire, Yvon Bourassa

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 11h30 à 18h00
Samedi :
9h00 à 16h00
Dimanche :
Fermé

CHRISTINE BÉLAND, PHARMACIENNE
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LIVRAISONS
PAR JOUR

418 289-3069
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Résumé du procès verbal
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 26

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

MARS 2020

Administration de la municipalité
• Ouverture de l’assemblée

• COVID-19 - Taxation - Demande de modification
des modalités
En vertu de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication;

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil confirme :

Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer
par visioconférence et conférence téléphonique.

- QUE les intérêts et pénalités sont comptabilisés en date du 30 mars
2020 pour les sommes dues à la municipalité à cette date selon les
règlements de taxation applicables pour ces créances;
- QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité
qui demeure impayée en date du 31 mars 2020 est établi à 0 % par
année;
- QUE le taux de pénalité pour les retards applicable à toute somme
due est établi à 0 % par année;
- QUE ces taux d’intérêt et de pénalité s’appliquent jusqu’au 1er octobre
2020.

• COVID-19 - Entériner les directives municipales

COVID-19 - Identification des services essentiels

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil entérine les directives qui ont
été mises en place depuis le 12 mars 2020 pour la protection du personnel et le maintien des services durant la pandémie du coronavirus,
plus spécifiquement, les directives :

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil adopte le document daté du 26 mars
2020 faisant état des services essentiels à maintenir en raison de la pandémie en cours actuellement, principalement les éléments suivants:

Dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique;

- #1 du 12 mars 2020, Information et directives aux employés - Covid-19;
- #2 du 16 mars 2020, Directives temporaires aux employés municipaux;
- #3 du 19 mars 2020, Directives aux employés municipaux en cas
de maladie et sur les services essentiels;
- #4 du 26 mars 2020, Information concernant la fermeture temporaire
de l’hôtel de ville et la réorganisation des services essentiels.

- Administration (information aux citoyens, traitement des paies, taxation et comptes payables, communications, séances du conseil);
- Travaux publics (traitement des eaux, réparation des fuites, déneigement, réparation d’urgence);
- Sécurité publique (pompiers et premiers répondants).
Le télétravail est privilégié pour tous les services où il est possible de
le faire et dans la mesure où les équipements sont disponibles. Les
employés en service actuellement qui ne peuvent être assignés à des
tâches palliatives, sont mis en disponibilité jusqu’au 14 avril 2020.

Trésorerie
• Engagements de crédits
Département

Description

Montant

Administration générale

Ordinateur portable et préparation pour travail à distance
Matériel divers pour mesures de protection

2 500 $
715.84 $

Loisirs et culture, santé et bien-être
• COVID-19 - Prolongation - Retour de livres
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland, et résolu que le conseil confirme qu’aucun retard ne sera appliqué étant donné la prolongation de la période de prêt par le Réseau-Biblio, en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement
québécois.
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Autres sujets
• COVID-19 - Mesures de dissuasion - Parcs
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu de mettre en place des mesures pour dissuader les
rassemblements de personnes et pour favoriser la distanciation physique (dite sociale) dans les parcs par la fermeture des modules de jeux et des
blocs sanitaires. Il est de plus résolu de publier ces consignes sur les plates-formes municipales dans le but d’aviser la population de respecter
les consignes de sécurité.
SÉANCE ORDINAIRE DU

14 AVRIL 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

Administration de la municipalité
• Ouverture de l’assemblée

• Assurance collective - Renouvellement

En vertu de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication;

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil accepte les conditions de renouvellement de l’entente d’assurance collective des employés avec Union-Vie
pour la période de mai 2020 à juin 2021.

Dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique;

• Ouverture de postes saisonniers Travaux publics

Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer
par visioconférence et conférence téléphonique.

• COVID-19 - Entériner les directives municipales
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu que le conseil adopte la directive # 5 portant
sur les directives aux employés en période de quarantaine, pour la protection du personnel et le maintien des services durant la pandémie du
coronavirus.
Il est de plus résolu de maintenir la fermeture de l’hôtel de ville au
public minimalement jusqu’au 4 mai 2020 selon les directives gouvernementales.

• Retour au travail - Journalier et écocentre
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables autorise le
retour au travail de monsieur Éric Marcotte selon la date déterminée
par le directeur des travaux publics en fonction des besoins du service
des travaux publics et des directives relatives à l’ouverture de l’écocentre municipal.

• Suivi - Projet de lettre d’entente pour retraite
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil reporte ce point à une séance ultérieure en raison de l’attente de la présentation et la signature du syndicat.
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Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame
Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise l’ouverture et
l’affichage de deux postes syndiqués soit:
- Un poste de préposé à l’entretien saisonnier, poste régulier saisonnier;
- Un poste de préposé à l’écocentre et à l’entretien, poste à temps partiel,
saisonnier.

• Décompte # 4 - Réfection bureau municipal
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal accepte la demande
de paiement pour le décompte progressif # 4 déposée par l’entrepreneur Construction Richard Champagne inc. dans le cadre des travaux de rénovation du bureau municipal et de verser un montant de
7 585,86, incluant les taxes applicables, et ce, après l’application de la
retenue de 10 %.

• Système de fournaise - Contrat d’entretien
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil autorise la directrice générale ou la
secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement des contrats d’entretien auprès de Jean-Louis
Lajoie inc. et à acquitter les frais pour un montant total de 1 448,64 $
incluant les taxes applicables :
- pour la fournaise de la caserne incendie pour la période du 1er avril
2020 au 1er avril 2021;
- pour les trois fournaises du bureau municipal pour la période du 1er
mai 2020 au 1er mai 2021.
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Départ - Coordonnateur en loisirs, communication et vie associative
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que le conseil :
- DEMANDE au comité des ressources humaines d’analyser la charge de travail reliée aux fonctions du poste de coordonnateur en loisirs, communication et vie associative:
- D’ÉTUDIER le libellé du prochain poste concernant les fonctions assumées;
- D’ENVOYER la proposition aux membres du conseil;
- PROCÈDE à l’affichage d’ici le 30 avril prochain;
- MANDATE un consultant afin de participer à la sélection des candidats.

Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie Ricard et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 mars 2020, au montant de 33 625,73 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 131 448,46 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 42 369,35 $.

• Engagements de crédits
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que les engagements de crédits suivants soient
adoptés :
Département

Description

Montant

Hygiène du milieu
Aqueduc
Transport

Mesurage des boues - Étangs aérés
Pièces U. V.
Réparation niveleuse et excavatrice (pépine)

2 300 $
6 000 $
2 340 $

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

Sécurité publique
• Projet entente d’entraide de la MRC de Mékinac
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-auxSables autorise la signature d’une entente relative à l’établissement
d’un plan d’entraide régionale pour la protection contre les incendies
et les sinistres entre les municipalités ou régies de la MRC de Mékinac.
Cette entente vise à mettre en place l’acheminement des ressources
établies dans le schéma de couverture de risques de la MRC de Mékinac approuvé par le ministère de la Sécurité publique sur tout le territoire de la MRC de Mékinac.

• Croix-Rouge - Renouvellement d’entente de
service aux sinistrés
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal :
- AUTORISE le renouvellement de l’entente de services d’une durée de
trois (3) ans;
- AUTORISE le maire et la directrice générale à signer le nouveau protocole d’entente avec la Croix-Rouge.

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Politique d’aide au déneigement des chemins privés - Versement
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu d’accepter la demande et de verser, selon la politique
d’aide au déneigement pour la saison 2019-2020 une somme de 899,20 $ par km pour les chemins suivants :
Chemin
5e avenue Est
Tessier
Lac-Veillette Nord

Distance
1,2 km
1,5 km
2,0 km

Montant
1 079,40 $
1 348,80 $
1 798,40 $

Il est de plus résolu que les autres demandes soient traitées en septembre si les demandeurs ont fourni les documents et signatures nécessaires
tels que prescrits par la politique de reprises des chemins.
5

L’ÉCHO

du Lac // Avril 2020

• Programme d’aide aux villégiateurs MRC Dépôt de projet
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide
financière dans le cadre du programme d’aide aux villégiateurs sur les
terres du domaine de l’État pour un projet donnant accès au territoire
public préparé par monsieur Patrick Genest à la MRC de Mékinac.

• MTQ - Pont #P11202 - Chemin du Lac-Huron Demande
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal demande au ministère
des Transports du Québec de procéder aux démarches et travaux nécessaires pour le rétablissement des charges légales sur le pont numéro #
P11202 sur le chemin du Lac-Huron.

• MTQ - Pont # P11200 - Chemin Saint-Alphonse
- Travaux
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et unanimement résolu que la municipalité accepte le principe
de réalisation des travaux de remplacement du P-11200 tel que présenté
à la réunion du 3 mars 2020.

régir l’utilisation de l’eau potable dans le respect des directives de la
stratégie québécoise d’économie d’eau potable. À cet effet, il dépose
le projet de règlement 2020-554-P ayant pour titre Règlement visant à
régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la
quantité de la ressource.
Ce projet de règlement vise le même objet que le règlement # 2012-507
qui sera abrogé suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

• Chemin Tawachiche - Projet LTE Haute-Mauricie
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil demande une rencontre avec
les responsables de Ambra Solutions et/ ou Stantec pour les travaux
sur le territoire de Lac-aux-Sables dans le cadre de la construction d’un
réseau de fibres optiques pour le projet LTE Haute-Mauricie.

• Collecte conteneurs métalliques - Ajout au
contrat - SCP
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise la modification du
contrat de Service Cité Propre par l’ajout d’un montant total de 2 055,
57 $ en plus des taxes applicables pour 2020. Ce montant est réparti en
fonction des collectes à compter du 1er avril 2020.

• MTQ - Pont # P14252 - Route 153 - Travaux

• Carrières et sablières - Offre de service pour
relevé par drone
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et unanimement résolu que la municipalité de Lac-auxSables accepte le principe de réalisation des travaux d’amélioration de
confort de roulement tel que présenté à la réunion du 3 mars 2020.

• MTQ - Facturation ponceau route 363
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil autorise le paiement des frais relatifs à la réfection d’un ponceau sur la route 363 à proximité de la limite
avec la municipalité de Saint-Ubalde selon les coûts préalablement
approuvés en 2016.

• Gestion du castor - Lizotte Solution
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu que le conseil accepte l’offre de services du 27
mars 2020 de la firme Lizotte Solutions inc. au montant de 12 800 $
avant les taxes applicables pour l’année 2020.

• Stratégie d’économie d’eau potable - Avis de
motion et dépôt de projet de règlement
Monsieur Yvan Hamelin donne avis de motion que le conseil étudiera
et adoptera, s’il y a lieu à une séance ultérieure, un règlement visant à
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Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil demande une offre de service
à la firme Arpentage Bois-Francs pour effectuer des relevés par drone
des carrières et sablières du territoire.

• AIRRL - Chemin du Lac-Huron - Dépôt de la
reddition de compte
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil confirme que les travaux autorisés dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volet AIRRL
du ministère des Transports du Québec, pour une portion du chemin
du Lac-Huron dont la contrat a été octroyé à Maskimo Construction
inc. par la résolution # 2019-05-161 sont acceptés, terminés et payés
en totalité.

• Autorisation paiement - Entente intermunicipale
collecte et transport des ordures
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil municipal autorise le paiement des
frais relatifs à la période de janvier à mars 2020 pour un montant de 8
090,68 $ à la municipalité de Sainte-Thècle.

Avril 2020 // L’ÉCHO

du Lac

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• Aménagements paysagers - Contrat d’entretien
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil accepte l’offre de Paysagiste Claudette
Piché datée du 14 avril 2020 pour l’entretien du parc de la Place Julien-Rivard (parc incluant sentiers et arbres fruitiers) pour un montant de 5
104,89 $ incluant les taxes applicables pour la saison 2020.

Loisirs et culture, santé et bien-être
• Bibliothèque - Dépôt rapport annuel 2019
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil entérine le dépôt du Formulaire
des données financières pour l’année 2019 de la Bibliothèque Rita-Brouillette, tel que déposé au Réseau-Biblio et présentant un investissement
municipal pour son service de bibliothèque de 26 180,22 $.

Autres sujets
• Club de golf Le St-Rémi
Monsieur Yvan Hamelin informe les membres du conseil qu’il se retire des discussions et décisions en regard du présent point en raison d’apparence de conflit d’intérêts.
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil de la Municipalité de Lac-aux-Sables :
- ACCORDE une aide financière de 4 800 $ à titre d’engagement local pour l’exercice 2020,
- ENTÉRINE la participation à la publication des cartes de jeux par l’achat d’une publicité à raison de 200 $ pour 2020.

Informations municipales
• Frais de vidange de fosse septique
Les opérations de vidange des fosses septiques sont des services essentiels et sont maintenues malgré la pandémie actuelle. À partir de la liste
des fosses dont la vidange est prévue au cours de l’année (fréquence
établie par le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées de la Loi sur la qualité de l’environnement
(article 13 Q-2, r. 22), la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie (Régie) planifie les trajets de vidange en maximisant les
déplacements.
À retenir ! La saison régulière se déroule de mai à octobre et c’est entre
le 1er novembre et le 30 avril qu’il est possible d’apporter des changements ou des ajustements (ajout ou retrait de fosses) à la liste des
fosses sans impacter les trajets de collecte de la saison à venir.
En cours de saison, tous les propriétaires qui possèdent une fosse septique indiquée sur cette liste recevront, par courrier, un avis préalable
ainsi qu’un document explicatif les informant de la date où la fosse
septique sera vidangée ainsi que les mesures à prendre pour que la
fosse soit accessible à la date prévue (fosse accessible, couvercles dégagés, barrière décadenassée, etc).
Les citoyens peuvent avoir de l’information sur la fréquence de
vidange de leur fosse septique en visitant le site Internet de la régie
sous l’onglet activité/fosses septiques/mon dossier. Si vous ne trouvez
pas l’information sur votre propriété, contacter votre municipalité.
Vous trouverez ci-dessous les principaux cas de frais associés à la
vidange des fosses septiques selon les différentes situations pouvant

se présenter. Ces frais et termes utilisés sont établis à partir du règlement de tarification de la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie.
Pendant la saison (de mai à octobre) :
1. Déplacement et vidange d’une fosse effectuée à la date prévue :
Pour la municipalité de Lac-aux-Sables, ces frais sont habituellement
présents sur votre compte de taxes annuel sauf pour les fosses scellées.
- Frais de service de base (camion standard)
- Frais associé aux galonnages excédentaires
(galonnage supplémentaire à compter de 880 gallons), s’il y a lieu.
Si, lors du déplacement, on constate que la fosse est vide ou que le
citoyen annule la vidange suite à la réception de la lettre de la régie,
les frais de service de base sont maintenus sur le compte, pas de crédit.
2. Déplacement et non-vidange d’une fosse à la date prévue
(déplacement inutile)
Si la Régie ne peut effectuer la vidange, notamment en raison du nonrespect des consignes. La municipalité tentera de vous joindre suite à
la réception de l’avis de la régie.
- Si la situation est corrigée dans un délai de moins de 48 h, les frais de
déplacement inutiles de 100 $ seront réduits de 50%. Une facture vous
sera transmise par la municipalité pour ces frais additionnels suite à
la réception du rapport de la régie. La vidange sera effectuée dans un
délai de 10 jours ouvrables.
- Si la situation est corrigée dans un délai de plus de 48h, les frais de
déplacements inutiles de 100$ sont maintenus et facturés par la muni7
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cipalité suite à la réception du rapport de la régie. Les frais de service
de base et les frais associé aux galonnages excédentaires, s’il y a lieu
sont maintenus, aucun crédit n’est apporté. La vidange sera effectuée
selon une nouvelle date.
3. Vidange d’une fosse en urgence (ou sur appel non prévu)
Des frais d’urgence de 100$ seront facturés (en plus des frais de base
applicables et de galonnages excédentaires).
4. Demande de changement de la date de vidange pendant la saison
(devancée ou retardée)
Des frais de modification de rendez-vous (50$) (s’ajoute aux frais de
base et de galonnages excédentaires).
5. Annulation de vidange de fosse après le 30 avril
Les frais de bases sont maintenus pour une fosse de dimension de
moins de 3000 gallons. Pas de crédit. Pour les fosses de plus grandes
dimensions, les frais sont doublés.

En dehors de la saison (de novembre à avril)
Durant cette période, il n’y a pas de trajet planifié, l’opérateur se
déplace uniquement sur appel pour des vidanges par camion standard. Les frais d’urgence de 100$ s’ajoutent aux frais de service de base
(camion standard) et de galonnage excédentaire, s’il y a lieu. Comme il
s’agit de vidange non prévue, une facture suivra.
Si l’on ne peut effectuer la vidange pour quelques raisons lors du
déplacement du camion, un nouveau frais d’urgence viendra s’ajouter,
et ce, à chaque nouveau déplacement.
Fosse scellée
Pour les fosses scellées (à vidange totale), les frais varient selon le
nombre de vidange effectuées par année, l’utilisation et la période de
vidange (en saison ou non). C’est pourquoi on ne retrouve pas ces frais
sur le compte de taxes annuel. Les frais de base (et de galonnage excédentaire) ainsi que les frais supplémentaires, s’il y a lieu sont facturés
par la municipalité à chacune des vidanges selon le rapport de la régie.

Prendre note qu’une fosse ayant déjà une fréquence établie qui nécessite une vidange supplémentaire aura des frais selon la nature de la
demande.

• Disposition des lingettes nettoyantes
Nous sommes conscients que nous devons tous redoubler de prudence et faire en sorte
que notre environnement soit propre et sans danger pour notre santé. Par contre, nous
vous rappelons qu’il est interdit de jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes.
Ce geste peut entrainer des travaux importants pour le réseau municipal. Soyez responsables et jetez les lingettes à la poubelle.

• Distribution d’arbres
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la municipalité de Lac-aux-Sables distribue gratuitement à chaque
année à la population et aux villégiateurs des plants d’arbres et d’arbustes. Les plants sont fournis gratuitement
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et l’Association forestière de la vallée du St-Maurice.
La distribution est prévue le samedi 16 mai 2020 de 9 h à 16 h (ou jusqu’à épuisement des stocks)
au garage municipal (464, rang Saint-Alphonse)
- N’oubliez pas d’apporter vos sacs de transport.
Cette distribution est réalisée en collaboration avec l’Association des résidants pour la protection du
Lac aux Sables (ARPLAS).
Pour de l’information sur les activités du mois de l’arbre : mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets
*** PRENDRE NOTE que la distribution est maintenue pour le moment, n’ayant pas encore reçu de directives
des différents partenaires sur l’annulation de l’évènement. Les mesures de distanciation sociale devront être
respectées lors de la cueillette. Veuillez suivre nos différentes plates-formes pour la mise à jour des informations
sur la tenue de l’évènement. Merci de votre compréhension. ***
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Chronique sécurité incendie

La minute culturelle

Brûlage printanier…
Chers citoyens,
Avec la situation actuelle, votre service incendie doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
les déplacements et les contacts inutiles afin d’assurer la sécurité de tous.
C’est pour cette raison que la municipalité de Lac-aux-Sables a décidé
de suivre le reste de la MRC de Mékinac en choisissant de ne plus
émettre de permis de brûlage sur son territoire jusqu’à ce que la situation revienne à la normale.

Un texte inspirant
en ces temps de confinement
Le principe de croissance le plus puissant
réside dans le choix humain
George Eliot

Notez qu’il est encore possible d’utiliser l’équipement permis par votre
Toutes nos décisions devraient inclure ceux qui nous entourent. Que
règlementation municipale.
(Règlement 2018-360, Chapitre 3, Section 3.1, Article 3.1.2.6, Para- l’on soit célibataire, mère de famille ou grand-parent, nous sommes un
maillon de la société dans laquelle nous vivons. Comme on ne peut
graphe 2.4.5.1 1) Feu en plein air autorisés)
empoisonner les rivières sans en subir soi-même les conséquences un
Seuls sont permis les feux en plein air répondant aux conditions jour ou l’autre, on ne peut écarter les autres de nos choix de vie.
suivantes :
- Les feux dans des appareils de cuisson tels que barbecue et autres installations prévues à cette fin;
- Les feux placés et entourés d’un matériau non combustible (pierre,
brique, béton, sable, gravier ou métal);
- Les feux ne dépassant pas un diamètre et une hauteur de 750 millimètres;
- Les feux dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
- Lorsque l’indice d’inflammabilité émis par la SOPFEU atteint le niveau
élevé, un pare-étincelles doit être obligatoirement installé sur toute installation servant à faire deux feux extérieurs afin de réduire l’émission
de tisons.
Merci de votre collaboration,
Votre service incendie
Pour plus d’information ou questions, veuillez communiquer avec nous au :

Courriel du directeur :
incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone :
418-336-2331 #190 (bureau municipal)

10

Tout choix que je fais doit être un choix humain, un choix orienté vers
une plus grande harmonie et un plus grand bien-être pour le plus de
gens possible, car tout ce que je fais ou je m’abstiens de faire me reviendra un jour, en bien ou en mal, selon mes choix. C’est la mesure de ma
croissance actuelle et future, la mesure de mon bonheur.
Aujourd’hui, les décisions que je prendrai et les choix que je ferai
seront empreints d’humanité.
(Tiré de Être zen un jour à la fois, Hervé Desbois)
Francine Fiset
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Loisirs, culture et vie associative
INFORMATIONS

Tél. : 418 336-2331 poste 190 | Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com

Surveillez les différentes plates-formes d’information de la municipalité
pour l’évolution de la reprise des activités
Camp de jour - Saison 2020
Au moment de mettre sous presse, nous sommes toujours en attente des orientations ministérielles sur la tenue
des camps de jour au Québec pour la saison 2020 et des directives qui devront être mises en place pour respecter
la distanciation sociale si les activités ont lieu.
À surveiller sur nos différentes plates-formes.

Chronique de la paroisse de Saint-Cœur de Marie
Nous revoici pour un 2ème volet « spécial Covid 19 » de la petite vie de Saint-Cœur de Marie.
Nous venons de traverser un autre hiver, au cœur de Mékinac. On est faits forts!...
On affronte maintenant une pandémie…chacun chez soi et tous solidaires.
Les habitués de nos 5 églises, 345 personnes pour l’ensemble de la paroisse, ont mis en suspend la célébration communautaire de leur foi. À l’invitation pressante du diocèse de Trois-Rivières et du Pape François, toutes les cérémonies régulières, les
divers rituels regroupant plusieurs personnes, les célébrations de la semaine sainte, jusqu’à la grande fête de Pâques sont suspendues dans l’Église
catholique universelle, jusqu’à nouvel ordre…une première dans l’histoire du monde!
Initiée en février dernier, cette série de chroniques se voulait une occasion d’informer les Mékinacois sur la situation et l’avenir des églises de
Notre-Dame-des-Anges, de St-Adelphe, de St-Éloi-les-Mines, de St-Rémi du Lac-aux-Sables et de Ste-Thècle.
Nous souhaitons toujours alimenter la réflexion à ce sujet et prendre le pouls de la population. Nous voilà cependant devant une nouvelle priorité,
soit celle de prendre soin les uns des autres.
Dans le fond, cela nous ramène à ce qui est fondamental dans l’Église : la vie, le bien-être et la dignité de chaque être humain… bien au-delà de
l’avenir des bâtiments!
Il demeure que nos 5 églises et leurs 3070 places assises, ont longtemps été des sources de réconfort et de fierté, des repères dans le paysage de
nos campagnes, et ce pour la majorité des habitants des municipalités de Saint-Cœur-de-Marie.
À l’ombre de leurs clochers, et dans l’espérance de jours meilleurs, demeurons dans nos foyers, conformons-nous aux recommandations des responsables de la santé publique et prenons des nouvelles de nos proches et des personnes vulnérables autour de nous.
À la prochaine!
Julie Simoneau
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RESTAURANT

LA BOUFFE DES CHUTES

COVID-19 : OUVERT
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES
POUR EMPORTER SEULEMENT

Notre-Dame-de-Montauban | 418 336-3261
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#71

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)
Membres : Nicole Martel, Richard Lavallée, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa, Daniel Beaupré, conseiller et 		
Hugues carpentier, représentant municipale

SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES
Les personnes âgées sont plus fragiles aux infections et aux complications en raison du processus de vieillissement normal.
Elles sont également plus à risque de décès de la COVID-19.
Une infection au coronavirus (COVID-19) peut se manifester différemment
chez une personne âgée.
• diminution rapide de l’autonomie
(participe moins à ses soins, ne prépare plus ses repas, etc.);
• perte d’appétit;
• confusion;
• somnolence;

• chute;
• apparition de problème d’incontinence (n’en avait pas);
• plus agitée ou plus ralentie;
• perturbation du sommeil;
• irritabilité.

PRÉVENTION, PROTECTION ET SOINS
Les mesures de prévention, de protection et de soins présentées
dans ce guide sont les mêmes pour les personnes âgées.
Plus particulièrement, les personnes âgées sont plus fragiles aux
risques suivants :
Risque de déshydratation
Les personnes âgées sont plus à risques de se déshydrater
notamment en raison du fait que la sensation de soif s’émousse
en vieillissant. Elles ne pensent donc pas toujours à boire parce
qu’elles ne ressentent pas la soif.
• Faire penser souvent à boire aux personnes âgées;
• Encourager la prise de liquides supplémentaire avec les repas
et les médicaments;
• Éviter la prise d’alcool et de caféine.

On trouve les protéines dans la viande, les poissons, les légumineuses, les œufs, les produits laitiers et les noix. Il est important
de prendre des collations contenant des protéines entre les repas
et avant le coucher.
Risque de perte d’autonomie
Une immobilité complète au lit ou au fauteuil a des conséquences
importantes sur la perte d’autonomie et l’apparition de complications. 24 heures suffisent pour une condition d’immobilité.
Lever la personne dès que son état le permet, la faire bouger le
plus possible, et lui laisser faire ses activités de soins (hygiène,
habillement, etc.) et ses activités quotidiennes selon ses capacités.
Cela diminue de façon importante le risque de complications.
Extrait du Guide autosoins du Gouvernement du Québec, Avril 2020

Risque de dénutrition
En présence d’infection, les personnes âgées ont besoin d’augmenter leur prise de protéines.
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
Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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PRETS

Moratoire complet en capital et
intérêt pour 3 mois. Réduction
de 1% sur taux d’intérêt des prêts
provenant du FLI.

MESURES D’ALLEGEMENT DIRECTES AUX
ENTREPRISES ET AUX ENTREPRENEURS

Afin de répondre davantage aux besoins exprimés par les entreprises et les
entrepreneurs, la MRC de Mékinac nous rappelle les différentes mesures
qui s’offrent aux entreprises du territoire afin de palier aux problématiques
vécues et au manque à gagner qui se fait ressentir.

PROGRAMME D’AIDE D’URGENCE
AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur
à 50 000 $ pourront contracter un prêt auprès de la MRC de Mékinac à des
conditions avantageuses.

HONORAIRES
PROFESSIONNELS

Possibilité d’une subvention couvrant 50% des frais comptables
pour les états financiers et impôts.

FRAIS LIVRAISON

Fonds réservés aux commerces
qui ont mis en place un service de
livraison ou qui ont vu bondir la
demande pour le service existant.

Suivre le Facebook de la
MRC de Mékinac
pour connaître tous les
programmes offerts

Pour connaître les modalités et déposer
une demande, contactez :
Madame Nadia Moreau, directrice du
Service de développement économique
Tél : 418-365-5151, poste 127
Courriel : nadia.moreau@mrcmekinac.com

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

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !
14

Nath Transports
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SALLE DE MONTRE FERMÉE jusqu’à nouvel ordre mais nous prenons
les messages téléphoniques et les commandes à distance (sans contact).
APPELEZ-NOUS ET LAISSEZ LE MESSAGE SUR LA BOITE VOCALE AU
418 336-2920

FÊTE DES MÈRES
Nous avons pris soin de sélectionner une variété
de bouquets et de paniers cadeaux
qui sauront plaire à toutes les mamans.
Envoyez-nous votre commande en ligne : www.rosepetale.com
ou par téléphone 418 365-5053
Livraison gratuite sur le territoire de Mékinac avec tout achat de 25 $
En raison de la COVID-19 ce service gratuit est rendu possible grâce à la contribution de la MRC Mékinac

www.rosepetale.com
Martine Hamelin, propriétaire
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OFFRE D’EMPLOI
Le Camping Lac-aux-Sables est à la recherche d’un
ou d’une préposée à l’entretien ménager de ses bâtiments.
Le candidat ou la candidate recherchée doit être ponctuelle,
matinale et soucieuse du travail bien fait.
C’est un poste saisonnier 5 jours semaine (congé en semaine)
horaire de 7 h à 16 h avec un salaire de 16,25 $
Vous pouvez apporter CV à l’accueil du Camping Lac-aux-Sables
ou par courriel à campinglas@xittel.ca

Pour renseignements supplémentaires, contactez Sylvain Robert 418 365-8282

L’équipe du Camping vous attend !!!

LIVRAISON DU JEUDI AU DIMANCHE
de 11 h à 20 h

Pour commander :
		

Par téléphone :
En ligne :

418 289-2939
www.aupetitpalace.com

Pour plus d’information : 418 289-2939
Nous privilégions les commandes prépayées par cartes de crédit, mais l’argent comptant est accepté.
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MAISON À VENDRE

D1: Déchets
secteur lundi
1345, chemin Émile,
Lac-aux-Sables,
secteurD2:
Lac
Huronsecteur mardi
Déchets
Prix demandé : 57 000 $
Pour informations : 819 539-4199
Demander Chloée

Écocentre
et rampe desecteur
mise à lundi
l’eau
R1: Récupération
FERMÉS ACTUELLEMENT,
EN ATTENTE
DES NOUVELLES
R2: Récupération
secteur
mardi

É

S

DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES.
Prendre note que certaines collectes de déchets sont dép
L’information relative à l’ouverture sera indiquée sur notre page
Facebook, notre site Internet et l’écran numérique lorsque disponible.

Renseignements :
Ôze Publicité // Amélie Gauthier
103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 336-1324 // echodulac@xittel.ca
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Prochaine date de tombée : 14 mai 2020
Date de sortie : 20 mai 2020 (approximatif)
Tarifs et formats de publicités disponibles au
www.echodulac.ca

