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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 Avril 2021

Mot du maire

Les printemps se suivent et se ressemblent… pas tout le temps !

Et oui, le printemps est revenu et il ressemble au dernier, dans le sens où nous n’aurions pas pensé 
que la pandémie serait toujours là !  Mais il est différent du fait qu’en ce début d’avril, la neige a 
pratiquement disparu et le couvert de glace sur le lac aux Sables est parti.

Les belles conditions climatiques et le peu de neige nous permettent exceptionnellement de procé-
der à l’ouverture de l’écocentre une semaine plus tôt qu’à l’habitude. Le site sera ouvert ce samedi 
24 avril à partir de 8 h, et ce, jusqu’à 13 h 30. Il en sera ainsi tous les samedis jusqu’au 6 novembre 
2021. Les directives de la Santé publique établies en 2020 sont encore de mise sur le site, incluant 
le port du masque en tout temps.

La rampe de mise à l’eau ouvrira bientôt, soit à compter du 22 mai 2021. Étant donné la situation 
qui évolue grandement en raison des variants, le conseil statuera lors de la prochaine séance, sur 
les horaires d’ouverture de l’accès à la rampe de mise à l’eau et du stationnement. Il en sera de 
même pour fixer les droits d’utilisation du stationnement (contribuables et/ou visiteurs) puisque 
la situation peut changer selon les directives que les municipalités peuvent se voir imposer d’ici là.    

Pour les personnes admissibles qui veulent se procurer leur vignette pour leur embarcation, il 
sera possible de le faire à compter du 1er mai en transmettant votre demande et les documents 
nécessaires soit par le site web de la municipalité www.lac-aux-sables.qc.ca, par courriel à lac-aux-
sables@regionmekinac.com ou par la poste au bureau municipal. Aucune vignette ne sera émise 
directement sur le site du PPVM par la préposée.  J’en profite pour vous faire un rappel que les em-
barcations munies d’un moteur de type 2 temps fabriqué avant l’an 2000 ne pourront faire l’objet 
d’une demande de vignette.  La politique prévoyait l’interdiction pour tous les moteurs 2 temps, 
mais le conseil a maintenu cette interdiction seulement pour les moteurs fabriqués avant 2000.

Nos employés préparent nos rues et nos parcs afin que vous puissiez en profiter au maximum lors 
des belles journées qui arrivent. Bien que nous soyons, comme plusieurs lassés des restrictions 

imposées en raison de la pandémie, nous devons maintenir la garde et 
respecter les directives de la Santé publique dans nos installations et 
dans nos maisons. 

Votre maire, Yvon Bourassa

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

Administration de la municipalité

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la 
séance extraordinaire du 29 mars 2021 :

• EN ajoutant le point 4.2 Demande d’aide à la voirie locale -  
   Volet AIRRL - Dépôt;

• EN laissant le point Varia ouvert.

• Appel de candidatures - Secrétaire-trésorière  
  adjointe intérimaire

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil entérine l’offre d’emploi pour un poste 
cadre de secrétaire-trésorière adjointe intérimaire.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 29 MARS 2021

SÉANCE ORDINAIRE DU  

13 AVRIL 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

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

• Ouverture de l’assemblée

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;

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, délibé-
rer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique; 

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;

La séance est enregistrée et cet enregistrement sera disponible sur le 
site internet municipal.

• Ouverture de l’assemblée

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;

Dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance 

• Réfection des postes de pompage d’eaux 
usées PP1 et PP2 - Dépôt de soumission et 
adjudication de contrat

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
autorise l’adjudication du contrat pour des travaux de réfection des 
postes de pompage d’eaux usées PP1 et PP2, projet # 20190758 à 
Groupe Michel Leclerc inc. selon le bordereau de soumission déposé au 
montant corrigé de 1 141 701,08 $ incluant les taxes applicables.

• Demande d’aide à la voirie locale - Volet AIRRL 
– Dépôt

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Suzanne Béland, il est unanimement résolu et adopté que le conseil 
de la municipalité de Lac-aux-Sables autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

• CAB Mékinac - Semaine de l’action bénévole - Dépôt de candidature

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise le dépôt de la candidature 
proposée à titre de bénévole de l’année pour Lac-aux-Sables.

Loisirs et culture, santé et bien-être
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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, délibé-
rer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique; 

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;

La séance est enregistrée et cet enregistrement sera disponible sur le 
site internet municipal.

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 13 avril 2021 : 

- En reportant le point 5.2 Projet de lotissement - Chemin Simard;
- En laissant le point Varia ouvert.

• COVID-19 - Situations services municipaux

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil :

- ENTERINE la fermeture au public de l’hôtel de ville (réception) à comp-
ter le 12 avril depuis jusqu’au 23 avril;

- ENTERINE la mise à jour des directives aux employés en date du 7 
avril 2021;

- MAINTIEN le télétravail pour tous les employés où il est possible de 
le faire (administratifs) jusqu’au 23 avril 2021, sauf si la présence est 
nécessaire selon les besoins de l’employeur;

- AUTORISE le retour au bureau de l’inspecteur adjoint en bâtiment et en 
environnement et l’agente de service au citoyen dès qu’il sera possible 
d’ouvrir le bureau au public selon les besoins de l’employeur après le 
23 avril 2021; 

- CONFIRME l’ouverture de l’écocentre dès que possible et au plus tard 
le 1er mai 2021 avec les mesures mises en place en 2020 et en y appor-
tant les adaptations nécessaires s’il y a lieu;

- CONFIRME l’ouverture de la rampe de mise à l’eau le 22 mai 2021, mais 
que les mesures pour le stationnement et les horaires seront détermi-
nées à une prochaine séance. L’émission des vignettes s’effectue selon 
la méthodologie de 2020. Aucune vignette n’étant vendue sur le site.

• Retour au travail - Journalier et écocentre

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables;

- AUTORISE le retour au travail de monsieur Gilles Lauzon, préposé à 
l’entretien des parcs selon les besoins du directeur des travaux publics;

- AUTORISE le retour de monsieur Yvon Marcotte, à titre de préposé à 
l’écocentre et selon les besoins du service des Travaux publics et de 
l’ouverture de l’écocentre municipal.

• Modification heures travaillées - Responsable 
de la bibliothèque

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise l’augmentation des 
heures rémunérées à six (6) heures par semaine au lieu de cinq (5) pour 
la responsable de la bibliothèque.

• Renouvellement contrat assurance - Groupe 
Ultima

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Dominique 
Lavallée et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
procède au renouvellement du contrat d’assurance couvrant la période 
du 24 avril 2021 au 24 avril 2022 selon l’offre pour un montant de 47 
833,56 $ incluant la taxe applicable de 9% pour les risques couverts «la 
municipale» et «la municipale automobile».

• Système de fournaise - Contrat d’entretien

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise 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 
2021 au 1er avril 2022;

- pour les trois fournaises du bureau municipal pour la période du 1er 
mai 2021 au 1er mai 2022.

• Accès cité - Portail des données immobilières

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil :

- AUTORISE l’acquisition du module Portail des données immobilières;
- AUTORISE la secrétaire-trésorière adjointe à procéder aux démarches 
et à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires 
pour cette acquisition et à l’installation sur le site internet municipal.

• Autorisation signature - Documents pour 
régularisation terrain écocentre

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil :

- ACCEPTE le projet de convention sans rétrocession;
- AUTORISE le maire et la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et 
au nom de la municipalité;

- CONFIRME la résolution # 2019-10-311 et autorise la secrétaire-tréso-
rière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration 
sous serment selon le document transmis par le notaire du contri-
buable en regard à la demande introductive d’instance en acquisition 
judiciaire de Jean Léveillé pour le lot 6 009 455, après la signature de 
la convention.
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Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Réfection des stations de pompage - 
Avenants et surveillance

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil accepte l’avenant 03 rev01 du 9 avril 
2021 pour les honoraires additionnels pour la préparation des plans et 
devis 100% de Pluritec inc. au montant de 11 590 $.

Il est de plus résolu d’accepter l’offre pour les frais de surveillance en 
date du 13 avril 2021 au montant forfaitaire de 45 500 $ pour la sur-
veillance Bureau et un montant budgétaire maximal de 15 770 $ pour 
la surveillance Chantier, facturé selon les taux horaires proposés dans 
l’offre de service.

• Aménagements paysagers - Offre de services

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu de ne pas donner suite à l’offre de service de Claudette 
Piché, paysagiste pour l’entretien des aménagements paysagers du parc 
Julien-Rivard en 2021.

• Politique d’aide au déneigement des chemins 
privés – Versement

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu : que le conseil :

- CONFIRME l’ajout à la fin de la première phrase de l’article 3 de la 
politique d’aide : ou le total des pièces justificatives, selon le montant 

le plus bas ;
- ACCEPTE les demandes et VERSE, selon la politique d’aide au dénei-
gement pour la saison 2020-2021, une somme de 917 $ par km pour les 
demandes des chemins suivants :

CHEMINS DISTANCE MONTANT
5 avenue Est 1.2 km 1 100,40 $
Cloutier (portion non-asphaltée) 0,2 km 183,40 $
Décharge du Lac-Brûlé 0,9 km 825,30 $
Drolet 0,5 km 458,50 $
Épinette (1ère portion avant le pont) 0,7 km 1 283,80 $
Épinette (portion après le pont) 1.4 km 641,90 $
Lac-Brûlé (secteur privé, décharge) 0,93 km 852,81 $
Lac-des-Américains (côté nord) 1,0 km 917,00 $
Lac-des-Américains (côté sud) 1,0 km 917,00 $
Lac-Simon, côté sud 0,6 km 550,20 $
Lac-Veillette-Nord 2,0 km 1 834,00 $
Lac-Veillette Sud 3,1 km 2 842,70 $
Tessier *remboursement selon pièces justificatives 1,5 km 1 207,24 $
Tangara et Sitelles 1,3 km 1 192,10 $
Touzin 0,27 km 247,59 $

• Mai - Mois de l’Arbre

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal :

- ORGANISE une distribution d’arbres gratuits fournis par l’Association 

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Yvan Hamelin et résolu :

- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 mars 2021, au montant de 130 491,95 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 161 842,94 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 40 590,83 $.

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Sécurité publique Plancher salle de conférence 3 740 $

Loisirs
Formation webinaire RVQLR et CAMF 310 $

Cellulaire - communication 1 000 $

Sécurité publique Antirouille unités #305 et #405 300 $

Travaux publics *Billet surpoids axial 490 $

Trésorerie

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu d’autoriser un déboursé de 77,90 $ pour le paiement des 
frais du mois d’avril 2021.
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forestière de la Vallée du St-Maurice, le 15 mai 2021, soit durant le mois 
de Mai déclaré mois de l’arbre. La distribution se fera sur le site du 
garage municipal;

- NOMME monsieur Yvan Hamelin, responsable de cette activité pour 
la municipalité de Lac-aux-Sables et pour assurer la gestion du projet 
en lien avec la distribution des plants et nomme un représentant de 
l’ARPLAS, soit monsieur Norman Thogersen pour l’assister;

- AUTORISE les responsables de l’activité à utiliser une camionnette de la 
municipalité pour aller chercher les plants à la pépinière de Grandes-
Piles le 12 mai 2021.

• PPA-CE - Autorisation de dépôt

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil :

- ENTÉRINE le dépôt d’une demande dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale pour les projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE);

- AUTORISE la secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de 
la municipalité les documents nécessaires.

• Demande d’étude pour alimentation en eau 
potable - Camp et Auberge du Lac en Cœur

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil demande au directeur des travaux publics 
de préparer un rapport préliminaire sur les possibilités de prolonger le 
réseau d’aqueduc sur le chemin du Lac-en-Cœur.

• Règlementation d’urbanisme

Règlement # 2021-565 modifiant les classes d’usages des zones 140-P et 166-P - Adoption du second projet
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement # 
2021-565 modifiant les classes d’usages des zones 140-P et 166-P avec la correction de l’identification de l’annexe A aux articles 3 et 5 et la mention 
de la consultation publique dans le préambule.

Règlement # 2021-566 - modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 
28 - Adoption du second projet
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie Ricard et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement # 2021-
566 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28 avec la correction de l’article 8 et 
la mention de la consultation publique dans le préambule.

Règlement # 2021-567 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires- 
Adoption du second projet
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement # 
2021-567 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires, sans changement, outre la 
mention de la consultation publique dans le préambule. 

Règlement # 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages urbains - Adoption du 
second projet
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 
# 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages urbains, sans changement, outre la mention 
de la consultation publique dans le préambule.

Règlement # 2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les 
casse-croûtes - Adoption du second projet
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement # 
2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes, sans chan-
gement, outre la mention de la consultation publique dans le préambule.

Règlement # 2021-570 - modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole 
et les odeurs - Adoption du second projet
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que le conseil adopte le second projet de règlement 
# 2021-570 - modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs, sans 
changement, outre la mention de la consultation publique dans le préambule.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
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• Unis pour la faune - Demande d’appui

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin et appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu : 

- QUE la municipalité de Lac-aux-Sables appuie l’organisme Unis Pour la 
Faune (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la res-
triction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur 
l’ensemble du territoire Québécois.

- Qu’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-
2027) du MFFP d’autres mesures de gestion novatrices et adaptées 
aux particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF , ont 
scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents 
types de territoire qu’ils soient agroforestier ou forestier et également 
s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient 
classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevé.

- QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à 
participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources 
et du territoire.

• Motion de félicitations - Bénévoles sentiers 
de raquette

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil donne 
une motion de remerciement aux bénévoles, et particulièrement à 
madame Marie-Pier Bourassa, qui ont effectué l’entretien des sentiers 
de raquette pour la saison qui vient de se terminer.

Bravo et merci! 

• Motion de félicitations -  
Monsieur Pierre Gervais

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil donne 
une motion de félicitations à monsieur Pierre Gervais pour ses années 
à titre de gérant d’équipement dans la Ligne nationale de hockey. 

C’est avec admiration que nous avons tous été témoins de ce fait d’arme 
exceptionnel qu’il a su accomplir et qui a été souligné lors de sa trois 
millièmes rencontres dans l’organisation des Canadiens de Montréal.

Félicitations!

• Fondation SSS de l’Énergie - Demande de 
soutien financier

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil verse un don de 100 $ à la fon-
dation de la SSS de l’Énergie.

• Association canadienne pour la santé  
mentale - Appui à la semaine nationale  
de santé mentale

Il est proposé que la municipalité de Lac-aux-Sables proclame la 
semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et invite tous 
les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à 
transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens.

Autres sujets

• Fête nationale 2021 – Programmation

IL est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil : 

- ACCEPTE le dépôt de la programmation préliminaire pour les activités 
de la Fête nationale le 23 juin 2021, sous réserve de l’approbation de 
l’assureur et des directives de la santé publique en vigueur au moment 
de l’évènement;

- AUTORISE la tenue d’un feu d’artifice sous la supervision du service 
des incendies et selon les directives de la santé publique en vigueur au 
moment de l’évènement;

- CONFIRME l’interdiction de vente de produits alcoolisés.

• Politique d’utilisation des espaces à canot, 
kayak et planche à pagaie

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil adopte la Politique d’utili-
sation des espaces à canot, kayak et planche à pagaie et la met en appli-
cation dès maintenant.

• Programmation - Printemps et été 2021

Il est proposé par Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel Beau-
pré et résolu que le conseil adopte la programmation déposée par la 
coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications et affecte les 
budgets associés.

Loisirs et culture, santé et bien-être
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Informations municipales

Politique relative à l’éloignement des systèmes 
non-étanches

Saviez-vous que la municipa-
lité dans le cadre des mesures 
mises en place pour la préser-
vation de sa qualité de l’eau 
potable, la municipalité a 
adopté en 2008 une politique 
relative à l’éloignement des sys-
tèmes non étanches des instal-
lations septiques?

Vous projetez la mise aux normes de votre installation septique et 
vous êtes en bordure d’un lac?  Cette politique peut vous intéresser.  
Vous pouvez la consulter sur le site internet municipal dans l’onglet 
Notre municipalité : www.lac-aux-sables.qc.ca/notre-municipalite/
reglements-et-politiques-municipales

Le respect de cette politique peut vous rendre admissible au rembour-
sement du montant de votre demande de permis d’installation sep-
tique.  Pour obtenir le formulaire ou pour de l’information, contacter 
le bureau municipal par courriel à lac-aux-sables@regionmekinac.com 
ou par téléphone. 

Politique applicable à l’octroi d’une aide finan-
cière pour le déneigement des chemins privés 

Rappel : Vous êtes propriétaire d’un immeuble situé en bordure d’un 
chemin privé et ce dernier est déneigé l’hiver? Vous pourriez être 
admissible une aide financière au déneigement lors de la prochaine 
saison. La municipalité a adopté en 2006, une politique d’aide pour 
les chemins privés accessibles au public et desservant plusieurs 
emplacitaires. Vous pouvez consulter la politique applicable à l’octroi 
d’une aide financière pour le déneigement des chemins privés sur 
le site internet de la municipalité dans l’onglet Notre municipalité  
www.lac-aux-sables.qc.ca/notre-municipalite/reglements-et-poli-
tiques-municipales

Pour obtenir le formulaire ou pour de l’information, contacter le 
bureau municipal par courriel à lac-aux-sables@regionmekinac.com 
ou par téléphone. 

Déroulement des séances publiques – 
Questions de l’assistance

En raison des directives sanitaires, les séances du conseil municipales 
se tiennent à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Les enregistrements 
audios des séances sont rendus disponibles sur le site internet munici-
pal dans les jours suivant la séance. Un avis public comprenant l’ordre 
du jour proposé est donné et affiché au moins 48 heures avant la tenue 
de la séance sur le site internet, les tableaux extérieurs et sur la page 
Facebook municipal.  Les périodes de questions habituelles ouvertes 
à l’assistance sont remplacées par le dépôt des questions. Si vous avez 

une question par rapport à l’ordre du jour, vous devez simplement 
la soumettre au conseil par courriel à lac-aux-sables@regionmekinac.
com avant 15 heures la journée de la séance. Un suivi vous sera fait 
dans les jours suivant la séance.

Pour les correspondances reçues durant le mois, elles seront portées 
au bordereau de correspondance et soumises à l’attention du conseil 
pour étude et suivi s’il y a lieu.

Il est très important de vous identifier (nom et adresse) afin que votre 
message puisse être déposé au conseil et y avoir une suite.

Modifications règlementaires - urbanisme

Le conseil municipal procède actuellement à des modifications dans 
les règlements d’urbanisme. Suivez ces actualités en consultant la sec-
tion « Avis publics » sur le site internet municipal dans l’onglet Notre 
municipalité. Vous y trouverez les avis de consultation publique, les 
projets de règlements (avis de motion, premier projet, second projet 
et règlement final).  

Mois de l’arbre

Elle est de retour, la distribution d’arbre 
aura lieu cette année!

13 essences disponibles pour embellir 
votre espace!
Compléter votre cours, soulignez une naissance 
ou un départ avec un nouvel arbre ou encore 
pour votre bande riveraine.

En nouveauté : Échanges et distributions 
de vivaces
Vous avez des plantes vivaces que vous 
aimeriez partager ou encore vous aimeriez en 
ajouter à vos plates-bandes?
Apportez vos plants et repartez avec une autre 
espèce ou venez à la découverte des espèces 
qui seront disponibles. Quantités limitées.

Quand :  Samedi 15 mai 2021
Heure :  9h à 16h (ou jusqu’à épuisement des stocks)
Où :  Garage municipal (464, rang St-Alphonse)

Les normes sanitaires en vigueur seront appliquées, toute personne 
contrevenant à une ou plusieurs des normes devra quitter les lieux.

Cette activité est organisée en collaboration avec l’Association des Rési-
dents Propriétaires du Lac-aux-Sables.
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Informations municipales

POLITIQUE APPLICABLE À LA GESTION DE 
LA RAMPE DE MISE À L’EAU DU PARC DE LA 
POINTE-DU-VIEUX-MOULIN

Prendre note de la modification de la politique applicable à la gestion 
de la rampe de mise à l’eau par règlement # 2021-517, adoptée le 9 
mars 2021. Cette modification limite l’émission des vignettes pour les 
embarcations munies d’un moteur 2 temps fabriqué après l’an 2000. La 
modification ne touche pas les autres types de motorisation.

Voici le nouvel article 2.6.1 

« PROMOTION DES TYPES D’EMBARCATIONS
Dans le cadre de la mise aux normes du réseau de distribution d’eau 
potable, le conseil s’est engagé à mettre en place des mesures pour 
assurer la pérennité de la qualité de l’eau potable de ce réseau. Une de 
ces mesures consiste à faire la promotion des embarcations non moto-
risées, propulsées par une motorisation électrique, et munies d’une 
motorisation dégageant le moins de rejet dans l’environnement.

À cet effet, à compter de 2021, aucune vignette ne pourra être émise 
pour une embarcation équipée d’un moteur à combustion de type 2 
temps fabriqué avant l’an 2000. »

NOUVELLE POLITIQUE EN VIGUEUR

POLITIQUE D’UTILISATION DES ESPACES À CANOTS, KAYAKS ET 
PLANCHES À PAGAIE
Cette nouvelle politique a pour but de définir les règles et procédures 
concernant l’utilisation des supports à canots, kayaks ou planches à 
pagaie que la municipalité possède et qui sont situés au parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin en saison estivale. Ceci dans l’objectif d’effec-
tuer une gestion saine et équitable des équipements et ainsi offrir un 
service de qualité aux citoyens/résidents et contribuables.

Pour consulter les politiques et règlements actuellement en vigueur, 
consulter notre site web : lac-aux-sables.qc.ca/notre-municipalite/
reglements-et-politiques-municipales

LES AVIONS-CITERNES COMMENCENT  
LEURS EXERCICES PRINTANIERS

En préparation de la saison des feux de forêt, les pilotes des avions-
citernes utilisés par la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) commencent leurs entraînements annuels. Ces exercices se 
tiendront principalement dans les régions de la Capitale-Nationale et 
de la Mauricie, de la fin du mois de mars à la fin du mois de mai. Bien 
qu’ils puissent occasionner certains désagréments pour les résidents, 
ces entraînements demeurent essentiels à la formation et à la requali-
fication des équipages de la flotte des 14 avions-citernes opérée par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ).

Au cours de cette période, les pilotes d’avions-citernes doivent réviser 
leurs procédures en effectuant notamment des manoeuvres de décol-
lage et d’atterrissage à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, 
ainsi que de l’écopage et du largage sur des plans d’eau. Notons égale-
ment que certains de ces exercices doivent se pratiquer en soirée, après 
le coucher du soleil.

Les premiers exercices sont effectués sur le fleuve à la hauteur de Batis-
can, en Mauricie, et dans les régions de Portneuf et des Appalaches. 
Suivant la fonte des glaces, les lacs de la région recevront aussi la visite 
d’aéronefs puisqu’ils offrent un site d’écopage correspondant davan-
tage au travail exécuté par les pilotes durant la saison des incendies 
de forêt. Les lacs Saint-François, Saint-Joseph et Montauban (St-Alban) 
seront les plus visités par les avions-citernes.

La SOPFEU et le MTQ sont conscients des désagréments que peuvent 
engendrer ces exercices, et soulignent que ces manoeuvres demeurent 
temporaires et de courte durée. Ils demandent donc la compréhension 
de la population. La SOPFEU invite les citoyens touchés à consulter 
fréquemment les médias sociaux afin d’être informés de la tenue de 
ces entraînements.



10

L’ÉCHO du Lac  //  Avril 2021

INFORMATIONS
Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications

Tél. : 418 336-2331 poste 192  |  Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com

Vie citoyenne

Pour accompagner votre hiver et se motiver jusqu’au printemps; la 
municipalité vous propose de participer aux défis ludiques.

Un défi lancé tous les samedis du 6 février au 8 mai 2021 pour un total 
de 14 défis. Vous aurez jusqu’au vendredi suivant pour soumettre votre 
participation via notre site web. Des photos à l’appui sont exigées!

Qui peut participer ? TOUT LE MONDE, aucune catégorie! Faites le 
défi seul, en famille ou en couple, pour avoir une chance de gagner un 
forfait plein air d’une valeur approximative de 500 $.

Pour plus de détails : lac-aux-sables.qc.ca/activites

Suivez la page Facebook de la municipalité pour ne rien manquer!

24 au 30 avril : Charades
Saurez-vous décrypter le message?

Retrouvez-le sur notre site web…bonne chance!

1er au 7mai : La plus belle grimace
La plus belle ou la plus drôle? À vous de choisir!

Partez à la découverte de votre clown intérieur pour faire rire votre 
entourage!

8 au 14 mai : Ton plus bel attrait à LAS
Quel est votre endroit par excellence dans votre municipalité?

La vue sur un des lacs, les enfants qui jouent dans un des parcs, voir 
le train qui arrive à la station de Hervey-Jonction, votre maison ou 

encore votre entreprise favorite du coin?
Expliquez-nous en quoi c’est LE plus bel attrait de Lac-aux-Sables?

Rallye printanier

Vous avez participé au Rallye Printanier distribué dans l’édition de 
mars? Les réponses sont maintenant disponibles sur notre site web 

dans la section activités.

Félicitations aux gagnants qui se méritent chacun une passe saison-
nière Familiale au Parc National de la Mauricie!

Félicitations à la famille Pratte-Malenfant  
et à la famille Boucher-Bourassa-Desroches!

Popularité incontestable, 
de retour à la grande demande !!!

On poursuit les bingos virtuels jusqu’en août 2021 !!!

20 mai

17 juin

15 juillet

19 août

Inscription obligatoire : lac-aux-sables.qc.ca/activites

Offert gratuitement via la plateforme Zoom 
(un guide vous sera envoyé et un support technique est disponible).

Différents prix provenant d’entreprises locales!

Horaire des défis
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Vie citoyenne

Camp de jour

Pour une 2e année consécutive, 
nous collaborons avec le Camp et Auberge Lac en cœur 

pour la réalisation du camp de jour estival!

Du 28 juin au 20 août inclusivement

- TRANSPORT DISPONIBLE -
Départ en autobus du Parc Louis-Philippe Fugère à 8h

Retour en autobus au Parc Louis-Philippe Fugère vers 17h30
*Un animateur accompagnera les enfants dans l’autobus.

Inscriptions et informations : www.camplacencoeur.qc.ca/camp-de-jour ou 418-289-2316

Un code promotionnel est offert exclusivement aux résidents, 
pour l’obtenir communiquer avec Marie-Maude Hamelin via un des moyens suivants :

loisirs.las@regionmekinac.com  |  418-366-1165
Par messagerie privée via la page Facebook de la municipalité
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Chronique sécurité incendie

Extincteur portatif 🧯🧯
Plusieurs d’entre vous ont un extincteur portatif à la maison, mais savez-
vous comment l’utilisé ? Pour permettre à vos pompiers de bien dormir, 
voici quelques règles de sécurité et comment bien utilisé votre extincteur.

Règle de sécurité :
- Restez calme;
- Appeler le 911, ou demander à quelqu’un de le faire;
- Avisez les occupants du bâtiment pour que ceux-ci évacuent  
  le bâtiment; 
- Assurez-vous que votre sécurité n’est pas compromise. Si votre
  sécurité est compromise, évacuez le bâtiment immédiatement;
- Utilisez un extincteur seulement lors de début d’incendie 
  (moins d’un mètre);
- Assurez-vous de toujours avoir une porte de sortie derrière vous;
- Ne tournez jamais le dos au feu, même si celui-ci semble éteint;
- Une fois les flammes éteintes ou que l’extincteur est vide, quittez 
  la pièce en refermant la porte;
- Évacuez le bâtiment.

Étapes d’utilisation :
1. Tourner la goupille pour ainsi brisez le scellé;
2. Retirer la goupille;
3. Dirigez le bec de l’extincteur vers la base des flammes. Approchez-
   vous à un maximum de 2 ou 3 mètres (6 à 10 pieds) du feu; 
4. Pressez la poignée de l’extincteur pour libérer son contenu;
5. Balayez de gauche à droite à la base des flammes en couvrant  
    la largeur du feu.

Pour la maison, votre service incendie vous suggère  
de choisir un extincteur tout usage (ABC).

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)

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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Rubrique aux aînés                              #82

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

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

LE PROJET ALPHANUMÉRIQUE

S’informer, se former, communiquer avec ses proches, réaliser ses 
démarches administratives ou ses transactions bancaires, trouver un 
emploi : bien des exemples illustrent à quel point les technologies 

ont transformé nos modes de vie. Toutefois, pour en tirer leur plein 
potentiel, il est indispensable que chacun en possède les connais-

sances, habiletés et comportements essentiels à leur utilisation. 

Le projet AlphaNumérique souhaite permettre à tous d’acquérir les 
compétences pour employer efficacement et en toute confiance les 
outils technologiques et Internet. AlphaNumérique est un projet 

national de formations gratuites pour développer ses compétences 
numériques destiné aux citoyens du Québec, aux nouveaux arri-

vants et aux résidents francophones du Canada.

CALENDRIER PRINTEMPS 2021
Les ateliers seront diffusés sur la plateforme 
Zoom. Pour plus de détails, consulter la page 

Cours avec formateur sur le site Web 
ALPHANUMERIQUE.CA.

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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Le printemps est enfin arrivé! 

C’est avec beaucoup de plaisir que 
je vous annonce la réouverture de la 
boutique Belle et Mode Éco, située 
au 851 rue St-Alphonse, derrière le sa-
lon La Moustache, à Lac-aux-Sables,

jeudi le 20 mai prochain 
à 12 h 00. 

Venez me visiter en toute sécurité!

Vous y trouverez un vaste choix de vêtements neufs et presque neufs et accessoires 
de qualités à des prix imbattables.

En plus du volet écologique de réutiliser au lieu de jeter, les profits sur les vêtements 
recyclés seront redistribués à des organismes qui me tiennent à cœur tel que, Cen-
traide Mauricie et la Société canadienne du cancer.

Tous ensemble consommons de façon eco responsable.

Les heures d’ouvertures seront :
Lundi, mardi, mercredi :  Fermé
Jeudi :  12 h 00 à 16 h 00
Vendredi :   12 h 00 à 16 h 00
Samedi :  10 h 00 à 14 h 00
Dimanche:  10 h 00 à 14 h 00

BOUTIQUE

ÉCO

Belle 
et Mode 
  

Josée Douville
514-231-1995
Facebook: Belle & Mode eco 
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Lac-aux-Sables  /  514-776-9578
Pâtisserie, traiteur et chocolaterie

Les délices de Lucie

Voici les activités d’avril et mai à 
Femmes de Mékinac :

Mercredi 5 mai 2021 à 13 h 15 : 
Causerie Zoom « L’accès des femmes à l’emploi en Mauricie, 
une priorité! » avec Shari Laliberté de la Table de concertation du 
mouvement des femmes de la Mauricie. Vous devez vous inscrire 
pour avoir accès au lien Zoom.

Jeudi 6 mai 2021 : 
Journée internationale sans diète d’ÉquiLibre. Surveillez notre 
page facebook.
Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 
ou Inscription sur le groupe privé Nathalie Guindon Pro.

« Ne laisse personne éteindre ton étincelle! »

RÉSERVATIONS ET INFOS : 
418 289-2588   |   www.femmekinac.qc.ca
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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

Armoire en pin pâle avec 
T.V. inclus Toshiba HDMI, 

écran 36 pouces.
Prix demandé pour le tout : 300 $

Info : 418 336-2611

        Petites annonces

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 !
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Les horaires

Gestion des déchets  -  Mai 2021

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2021 Approuvé le 10 nov. 2020

28 29 30 31 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

10 11 A* 12 A* 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

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

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

31
A* : Récupération des arbres de Noël naturels *Collectes D1 et D2 déplacées - Lundi de Pâques
**D: Collectes ajoutées les 28 et 29 décembre 2020

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

R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 * R2 D1 R1 D1 R2 D2

30 31 * Collectes D1 et D2 déplacées - Fête des Patriotes

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

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 * R2 D1

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 31 R1 D1 R2 D2

* Collectes D1 et D2 déplacées - Fête du Travail * Collectes D1 et D2 déplacées - Action de Grâces

D1: Déchets secteur lundi R1: Récupération secteur lundi ÉC: Horaire de l'écocentre 2021
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi

ÉC

D2 ÉCD1 D2 ÉC D1

ÉCÉC D2

ÉC* D1 D2 ÉC D1 D2

ÉC

Sam

ÉC ÉC ÉC

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

D1

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021

ÉCD1 D2 ÉC

ÉC ÉC

D2 ÉC D1 D2 ÉC

ÉC D1 D2ÉC ÉC ÉCD1 D2

ÉC ÉC ÉCD1 D2 ÉCD1 D2 ÉCÉC

D1 D2 ÉC ÉCÉC ÉCÉC ÉC

ÉC ÉC

D1 D2

ÉCD2 ÉCÉC

Lun Mar Mer Jeu Ven SamMar Mer Jeu Ven Sam DimMer Jeu Ven Sam Dim LunJeu Ven Sam Dim Lun Mar

Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021

R1 R2

R1 R2

**D1

Dim Lun Mar Mer

Jeu Ven Sam

R1 R2D1 D2

D1 D2D1 D2D2R1 R2 D1

R1 R2R1 R2R2D1 D2 R1

* D1 D2D1 D2D2D1

R1 R2R1 R2

Mar Mer Jeu Ven Sam

**D2

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

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021
Dim Lun Mar Mer Jeu

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

Ramassage de livres sur rendez-vous  
les lundis entre 16 h 30 et 19 h 30  
et les jeudis de 13 h à 16 h. 

Retour de livre 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 2021
 , | Salle municipale, 820, St-Alphonse
 { | 19 h 30

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

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 »

11 mai 8 juin  13 juillet 
10 août 14 septembre  5 octobre  
16 novembre 14 décembre

FERMÉE EN RAISON DE LA  
COVID-19 

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
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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
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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 : 14 mai 2021
Date de sortie : 20 mai 2021 (approximatif)

Écocentre

Exceptionnellement cette année, ouverture devancée  
à samedi le 24 avril 2021 au lieu du 1er mai. 

{ | 8 h à 13 h 30 

Rampe de mise à l’eau 

• Ouverture le 22 mai 2021

{ | Horaire à venir (selon les directives sanitaires qui prévaudront)

Tenues à huis clos jusqu’à nouvel ordre en raison du palier 
d’alerte orange

* Collectes D1 et D2 déplacées 
  - Fête des Patriotes


