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Mot du maire

Budget 2021 et plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023
Le conseil municipal a procédé lors d’une séance extraordinaire le 21 décembre 2020, à l’adoption 
des prévisions budgétaires 2021. Le budget annuel 2021 se chiffre à 7 130 357 $ incluant la charge 
d’amortissement de 646 809 $, un budget de fonctionnement de 3 512 748 $ et un budget d’inves-
tissement de 2 970 800 $. 

Le compte de taxes municipales, pour 2021, subit une légère augmentation de 1,25 sous (0,0125 $) 
par tranche de 100 $ d’évaluation. La variation moyenne du compte de taxes, pour une résidence 
avec aqueduc et égout et d’une évaluation moyenne de 142 371 $, est de 27,41 $ pour cette année.

L’augmentation est principalement justifiée avec l’augmentation des frais pour la Sûreté du Qué-
bec, les quotes-parts de la MRC, l’augmentation des frais de la Régie des matières résiduelles de la 
Mauricie, l’ajustement de la masse salariale et les frais d’élection 2021. 

L’adoption d’un budget municipal ne va pas sans adopter aussi le plan triennal d’immobilisations. 
Celui adopté le 21 décembre s’étend jusqu’en 2023 présentant des investissements de près de trois 
millions de dollars pour la première année. Ce montant est financé par des subventions et des 
transferts pour un total de 1 650 154 $, ce qui représente plus de 55,5%. 

Les grands projets qu’on retrouve dans ce plan sont principalement en voirie et hygiène du milieu.  
Nous prévoyons des travaux majeurs ce printemps afin de sécuriser et améliorer le chemin Sainte-
Marie. De plus, des investissements importants seront réalisés sur les deux stations de pompage 
d’égout qui sont en service depuis le début des années 1980. 

L’entente datant de 2010 avec la municipalité de Sainte-Thècle est maintenant terminée pour la col-
lecte des déchets. C’est pourquoi, nous ferons l’acquisition d’un nouveau camion pour la collecte 
de matières résiduelles en 2021 qui viendra remplacer notre camion actuel.

Au niveau des loisirs, la municipalité poursuit son travail pour la réalisation d’une portion d’une 
piste cyclable dans le secteur urbain. L’aménagement du Parc de la Pointe du Vieux Moulin afin de 
rendre l’endroit plus convivial est au programme pour permettre aux utilisateurs de profiter de ce 
magnifique point de vue sur le lac aux sables.

Nous avons terminé l’année 2020 en beauté avec un magnifique feu 
d’artifice. En espérant que nous pourrons tourner la page bientôt sur 
l’actuelle pandémie et que nous pourrons apprécier encore plus nos réa-
lisations tous ensemble en 2021.

Bonne année et bonne santé à tous.

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

• Adoption du plan triennal d’immobilisations 
2021-2022-2023

Avant la présentation de cette résolution, madame Dominique Laval-
lée et monsieur Yvon Bourassa  mentionnent aux membres du conseil 
ainsi qu’à l’assistance que l’article 361 du Code municipal a été suivi 
tout au long des séances préparatoires à l’adoption du plan triennal 
d’immobilisations 2021-2022-2023 et qu’ils n’ont participé à aucune 
délibération sur les sujets relatifs aux premiers répondants pour 
madame Dominique Lavallée et au Service de sécurité des incendies 
pour monsieur Yvon Bourassa.

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
adopte le plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 totalisant des 
dépenses d’investissement de 2 970 800 $ pour 2021, 2 048 000 $ pour 
2022 et 50 000 $ pour 2023.

• Adoption du budget de fonctionnement de 
l’exercice 2021

Avant la présentation de cette résolution, madame Dominique Laval-
lée ainsi que monsieur Yvon Bourassa mentionnent aux membres du 
conseil ainsi qu’à l’assistance que l’article 361 du Code municipal a été 
suivi tout au long des séances préparatoires et à l’adoption du budget 
2021 et qu’ils n’ont participé à aucune délibération sur les sujets rela-
tifs aux premiers répondants pour madame Dominique Lavallée et au 
Service de sécurité des incendies pour monsieur Yvon Bourassa.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2021, totalisant des 
dépenses de fonctionnement de 3 555 274 $ et des dépenses d’inves-
tissements de 2 970 800 $ avant la charge d’amortissement. Le budget 
total de l’exercice 2021, incluant la charge d’amortissement annuelle de 
646 809 $, est de 7 172 883 $.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

21 DÉCEMBRE 2020

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

21 DÉCEMBRE 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

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 
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.

COVID-19 - Situations services municipaux

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

- MAINTIENNE les mesures supplémentaires de réduction des pré-
sences au bureau municipal pour le personnel administratif et du 
service d’urbanisme par du télétravail jusqu’au 10 janvier 2021. Si 
le gouvernement prolonge ces restrictions au-delà de cette date, le 
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Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 18 décembre 2020, au montant de 63 849,95 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 74 622,43 $.

• Engagement de crédits

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que les engagements de crédits suivants soient adoptés :

Département Description Montant

Parcs Affichage patinoire 250 $

Évènement Feux d’artifice
8 000 $

• Règlement de taxation 2021 - Avis de motion

Monsieur Yvan Hamelin conseiller (ère), par la présente :

- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance 
subséquente, un projet de règlement établissant les taux de taxation 
et les tarifications pour l’exercice 2021, ainsi que le taux d’intérêt et 
les versements en regard aux prévisions budgétaires 2021 et le plan 
triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 adoptés ce jour dans une 
autre séance extraordinaire.

- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2020-564-P intitulé Règlement 

établissant les taux de taxation et les tarifications pour l’exercice 2021, 
ainsi que le taux d’intérêt et les versements.

• Nomination des auditeurs indépendants pour 
l’exercice financier 2021

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil nomme le cabinet comptable Désaul-
niers, Gélinas et Lanouette s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur indépendant 
pour l’exercice financier 2021, et ce jusqu’à l’adoption des états finan-
ciers 2021.

Trésorerie

maintien des mesures sera effectif durant la période déterminée par 
le gouvernement;

- MAINTIENNE les restrictions relatives à l’accès du public du bureau 
municipal jusqu’au 8 janvier 2021 où l’accès du public aux bâtiments 
municipaux sera complètement interdit. Si le gouvernement prolonge 
ces restrictions au-delà de cette date, le maintien de cette mesure 
sera effectif durant la période déterminée par le gouvernement;

- OUVRE la patinoire avec accès à 25 personnes à la fois et fera l’affi-

chage en conséquence pour informer les utilisateurs des directives 
de la santé publique en vigueur. Des bancs seront installés à l’exté-
rieur pour permettre aux gens de chausser leur patin.

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.

• Autorisation de paiement - Décompte final - 
Contrat de pavage diverses rues 2019

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal accepte la demande 
de débourser la retenue de l’entrepreneur Maskimo Construction inc. 
dans le cadre du projet des rues des Pins, Lavallée, Buisson et Magnan 
et de verser un montant de 17 231,80 $, incluant les taxes applicables, 
qui représente la libération de la retenue finale du projet mentionné.

• Dépôt reddition de compte - Projets particu-
liers d’amélioration par circonscription élec-
torale (PPA-CE)

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la muni-
cipalité de Lac-aux-Sables approuve les dépenses d’un montant de 61 
021 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exi-

gences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

• Programme d’aide à la voirie locale Volet 
Redressement des infrastructures routières 
locales - Dossier 2015-025 RIRL rue Bourassa 
et Traverse

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré, il est unanimement résolu que le conseil autorise la présen-
tation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée.

• Gestion du castor - Dépôt des activités 2020

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport 
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• Règlement # 2020-560 - modifiant le règle-
ment de zonage # 2013-518 relatif à la zone 
118 - Adoption 1er projet

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet de 
règlement # 2020-560-P1 soit adopté sans changement par rapport au 
dépôt du projet à l’exception des ajustements de date et de titre.

• Règlement # 2020-561 modifiant le règle-
ment de construction - Adoption 1er projet

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 

Suzanne Béland et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier 
projet de règlement # 2020-561-P1 soit adopté sans changement par rap-
port au dépôt du projet à l’exception des ajustements de date et de titre.

• Règlement # 2020-563 Modifiant des articles 
des section 5 et 8 du règlement de lotisse-
ment- Adoption 1er projet

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Julie Ricard et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet 
de règlement # 2020-563-P1 soit adopté sans changement par rapport 
au dépôt du projet à l’exception des ajustements de date et de titre.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Feux d’artifice

Il est proposé par madame Suzanne, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil municipal :
- AUTORISE la tenue d’un feu d’artifice le 31 décembre 2020 afin de 

souligner la fin de l’année et le début de 2021;
- AUTORISE le déboursé d’un montant de 3 000 $ pour l’évènement;

- RETIENT les services de monsieur Réjean Lavoie.
De plus, les mesures suivantes de la santé publique doivent être res-

pectées:
- Aucun rassemblement permis autre que les bulles familiales;
- Les gens devront rester à leur voiture tout le long du spectacle pyro-

technique;
- Le port du masque en tout temps est fortement recommandé.

Loisirs et culture, santé et bien-être

• MRC de Mékinac - Appui - Service de garde

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-
Sables appuie les démarches de la MRC de Mékinac dans ses demandes 
auprès du ministère de la Famille
- DE réviser les besoins en termes de places en milieu familial et en 

installation du territoire de Mékinac;
- D’analyser le phénomène des fermetures des places en milieu familial 

des derniers mois et de prendre les mesures nécessaires afin de relan-
cer une offre de services en milieu familial compatible avec les besoins 
actuels;

- D’évaluer et de créer à même l’appel de projets (ADP-2020) de nou-
velles places en CPE pour Mékinac et de permettre au CPE Les Soleils 
de Mékinac de déposer son projet.

• Motion de félicitations - Madame Manuella 
Perron

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil, donne 
une motion de félicitations à madame Manuella Perron, pour l’obten-
tion du diplôme et de son titre d’officier municipal agréé (OMA). Cette 
distinction bien méritée fait suite à plusieurs formations complétées au 

cours des dernières années, notamment auprès de la Corporation des 
Officiers municipaux agréés du Québec. 

Félicitations Manuella et nous te remercions pour ton travail et ton 
implication dans la vie municipale sabloise. Bravo!

• Motion de félicitations - Fête de Noël des 
enfants

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil, donne 
une motion de félicitations aux organisateurs et aux bénévoles de la 
Fête de Noël des enfants de samedi le 19 décembre dernier. Un souli-
gnement différent en cette année particulière, mais qui semble avoir 
été apprécié de tous. Bravo!

• Motion de félicitations - Lutins

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil donne 
une motion de félicitations à tous les lutins qui ont fait des dizaines de 
bonshommes de neige sur la rue de la Montagne et en bordure de la 
plage de la rue Sainte-Marie. Cette initiative a été remarquée et appré-
ciée des résidents et des passants. Bravo à ces lutins!

Autres sujets

annuel d’intervention daté du 9 décembre 2020 de Lizotte Solutions 
pour l’année 2020 sur la gestion du castor et de son activité sur le terri-
toire de Lac-aux-Sables.

• Dépôt des résultats et adjudication– Appel 
d’offres camion MR

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 

Daniel Beaupré, et résolu que le conseil octroie le contrat de fourni-
ture d’un camion neuf de l’année 2021 avec benne munie d’un bras 
extensible assisté pour la collecte automatique d’ordures ménagères à 
Camions International Élite Ltée pour un montant de 286 535 $ avant 
les taxes applicables, conditionnellement à l’approbation du règlement 
d’emprunt # 2020-557 par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation.
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Administration de la municipalité

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Il est proposé par madame Dominique 
Lavallée, appuyé par monsieur Yvan Hamelin et résolu que le conseil 
adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 en 
effectuant les modifications suivantes :
- EN REPORTANT le point 1.8 à la séance du 8 février 2021 - Déclaration 

intérêts pécuniaires et formulaire des personnes apparentées;
- EN AJOUTANT le point 2.5 - Affectation de comptes - Financement 

projets en cours;
- EN LAISSANT le point Varia ouvert.

• COVID-19 - Situations services municipaux

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie 

Ricard et résolu en date de la présente que le conseil :
- ENTÉRINE la modification temporaire de l’horaire de la bibliothèque 

pour les lundis soit de 16 h 30 à 19 h 30;
- ENTÉRINE la modification temporaire de l’horaire de la patinoire qui 

ferme à 19 h 30;
Ces mesures seront en vigueur jusqu’au retrait de ces restrictions par 
le gouvernement.

• Adhésions annuelles 2021

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil autorise les adhésions annuelles 2021 
selon le tableau déposé et le paiement des frais relatifs pour un mon-
tant total de 15 484 $.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

19 JANVIER 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

• 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.

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie Ricard et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 décembre 2020, au montant de 46 806,93 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 89 860,39 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 68 993,29 $.

• Engagement de crédits

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que les engagements de crédits suivants soient adoptés :

Département Description Montant

Parcs Jardinières 1040 $

Sécurité publique
Bonus à la formation pompier 1 – Katya Audy

Réparation – Véhicule PR
1 000 $
1875 $

Loisirs
Activités diverses de loisirs 2021

Raquettes
2225 $
250 $

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

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

• Affectation de comptes - Financement projets 
en cours

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

Trésorerie
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- QUE les projets suivants soient taxés à l’ensemble des contribuables;
- QUE le conseil utilise le surplus accumulé pour un montant de 19 

189,60 $ concernant la charge à financer pour les travaux de réfection 
du chemin du Lac Huron;

- QUE le surplus de financement pour le chemin Saint-Alphonse du 
projet AIRRL au montant de 366,05 $ soit retourné au surplus;

- QUE la part citoyenne pour le chemin des Rives-du-Cerf, tel que prévu 
au règlement #2018-546, soit financée à même le fonds de roulement;

- QUE le surplus de la taxe d’immobilisation 2019 demeure dans le sur-
plus affecté aux immobilisations.

• Règlement # 2020-564 - Taxation 2021 – 
Adoption

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil adopte le règlement #2020-564 
établissant les taux de taxation et les tarifications pour l’exercice 2021, 
ainsi que le taux d’intérêt et les versements, avec le changement de tarif 
de stationnement à l’article 14 à 15 $ au lieu de 10 $.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

• FADOQ Lac-aux-Sables - Demande d’annula-
tion de frais

Monsieur Yvan Hamelin informe les membres du conseil qu’il se retire 
des discussions et décisions en regard du présent point en raison d’ap-
parence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil ne donne pas suite à la demande d’annu-
lation de la FADOQ Lac aux Sables pour les frais de déplacements inu-
tiles en lien avec la vidange 2020 au 385 rue Principale.

• Autorisation de paiement - Contrat réfection 
chemin du Lac-Huron

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 

Hamelin et résolu que le conseil municipal accepte de libérer une partie 
de la retenue pour faire suite à la demande de paiement de l’entrepre-
neur Maskimo Construction inc. dans le cadre du projet de réfection 
d’une partie du chemin du Lac-Huron et de verser un montant de 38 
194,65 $, incluant les taxes applicables, et ce, après l’application d’une 
retenue de 5 000 $.

• Appel d’offres - MEK-P0149 - chemin Sainte-
Marie

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil entérine la procédure d’appel 
d’offres pour le projet MEK-P0149, pour la réfection d’une partie du 
chemin Sainte-Marie et autorise monsieur Patrick Genest à produire 
un addenda si nécessaire.

• Demande de dérogation mineure -  
1 690 chemin Sainte-Marie

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le comité consultatif en urbanisme recommande 
au conseil par rapport à la demande de dérogation 2020-334 pour la 
propriété du 1 690 chemin Sainte-Marie :
- D’ACCEPTER la demande pour le bâtiment principal incluant les gale-

ries existantes;
- D’ACCEPTER la demande pour le garage #3, soit celui à proximité 

du lac à condition que tous travaux futurs de ce bâtiment secondaire 
n’entrainent pas d’agrandissement dans la rive, de modifications 
structurelles (ossature intérieure) ou de changement d’usage en 
raison de sa localisation dans la rive (Les réparations et l’entretien 
sont possibles);

- D’ACCEPTER la demande pour le garage #1 conditionnellement à ce 
qu’aucun agrandissement ne soit permis dans la rive et de REFUSER 
la demande de dérogation pour l’abri annexé.

• CCU - Nomination du président

Il proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel 

Beaupré et résolu que le conseil municipal nomme monsieur Richard 
Lavallée, président du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 
2021, incluant la première rencontre du comité en 2022.

• Règlement # 2020-560 - modifiant le règle-
ment de zonage # 2013-518 relatif à la zone 
118 - Adoption 2e projet

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil adopte le deuxième projet de 
règlement # 2020-560-P2 modifiant le règlement de zonage # 2013-
518 pour agrandir la zone 118-Va en ajoutant la partie de territoire qui 
a été annexée par le règlement # 2017-539 dans le secteur du lac du 
Missionnaire.

• Règlement # 2020-561 modifiant le règle-
ment de construction - Adoption 2e projet

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil adopte le deuxième projet de règle-
ment # 2020-561-P2 modifiant des articles des sections 10 et 12 du 
règlement de construction # 2013-517.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
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• Concours de décorations – Gagnants

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que le conseil confirme et félicite les gagnants du 
concours de décorations 2020 suivants :

Il est de plus résolu de remercier toutes les personnes inscrites ou non qui ont décoré leur propriété apportant ainsi de la gaieté dans la municipalité 
durant la période des Fêtes. Merci également aux commanditaires.

Loisirs et culture, santé et bien-être

• Les Oeuvres du Lac en Cœur

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil accepte le versement d’une 
aide financière de 100 $ relativement à la demande de l’organisme Les 
Oeuvres du Lac en Cœur.

• Club de golf Le Saint-Rémi - 2021

Monsieur Yvan Hamelin informe les membres du conseil qu’il se retire 
des discussions et décisions en regard du présent point en raison d’ap-
parence 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 au Club de golf Le Saint-Rémi :

- UNE aide financière de 4 800 $ à titre d’engagement local pour l’exercice 
2021 dont le versement sera fait suite au dépôt des états financiers 2020;

- UNE participation à la publication des cartes de jeux par l’achat d’une 
publicité à raison de 200 $ pour 2021.

• Motion de félicitations - Feux d’artifice

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil, donne 
une motion de félicitations et de remerciement aux personnes impli-
quées avec la municipalité dans l’organisation et la présentation des 
feux d’artifice du 31 décembre dernier avec la municipalité de Lac-aux-
Sables. 

On retrouve notamment Les Équipements Gaétan inc., Camping Lac-
aux-Sables et GYT Buisson (monsieur Pierre Buisson) ainsi que les 
bénévoles et le service incendie de Lac-aux-Sables.

C’était une belle façon de terminer cette année 2020, Merci!

Autres sujets

Informations municipales

Rappel – Poêle à bois, disposition de la cendre
Les cendres peuvent rester chaudes pendant plus de 72 heures. Chaque année, environ 140 incendies de bâtiment sont causés par les cendres 
chaudes. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un mauvais entreposage ou d’utilisation de mauvais contenants. C’est pourquoi votre service incendie 
vous fait les recommandations suivantes : 

- Videz assidûment les cendres de votre foyer ou poêle au bois et jetez-les dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 
métallique; 

- Déposez le contenant métallique à l’extérieur du bâtiment : les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est pourquoi il est important 
de les entreposer à l’extérieur de tout bâtiment; 

- Assurez-vous de garder le contenant métallique à une distance minimale d’un mètre de tout bâtiment; 
- Les cendres chaudes peuvent prendre jusqu’à 7 jours avant d’être refroidies complètement. Nous vous recommandons donc de brasser régulière-
ment les cendres et de vous assurer que celles-ci ne dégagent plus de chaleur avant de les transvider dans un autre type de contenant.

- Monsieur Bertrand Asselin;
- Monsieur Gaston Deschênes;
- Madame Joannie Gosselin;
- Monsieur Léo Lorenson;

- Madame Marie Plante;
- Monsieur Martin Dubois;
- Monsieur Rémi Tessier;
- Monsieur Tommy Tousignant.
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Stationnement interdit – Opérations de 
déneigement
Pour faciliter le déneigement des chemins, il est strictement interdit 
de stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur la majorité des 
chemins et rues publiques et ce à l’année. Le but étant de maximiser 
en tout temps l’efficacité et la rapidité des opérations de déneigement. 
Aux extrémités des chemins, les aménagements de virage peuvent 
vous sembler de bons endroits où stationner, mais au contraire, les 
opérateurs des déneigeuses ont besoin d’utiliser tout cet espace.

Si le stationnement de jour est permis selon l’affichage légal, il 
demeure cependant interdit entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 
1er avril inclusivement sur tout le territoire de la municipalité de Lac-
aux-Sables. Les citoyens doivent prendre les dispositions nécessaires 
afin de respecter cette consigne pour éviter de se voir émettre une 
contravention. 

Disposition des déchets
On retrouve des conteneurs métalliques et les bacs de 1 100 litres, dans 
certaines zones de villégiature où la collecte n’est pas effectuée porte 
à porte. Ces bacs sont réservés pour les propriétaires et résidents de 
ces secteurs pour de leurs déchets DOMESTIQUES EXCLUSIVEMENT. 

Il a été constaté dans les dernières semaines que des déchets, notam-
ment des emballages de plastiques utilisés à des fins agricoles ont été 
disposés dans ces sites et cela en contravention avec la règlementation. 

Merci de votre collaboration. 

Avis publics, séances et adoption de 
règlements
Les avis publics municipaux sont affichés aux deux endroits prévus 
par le conseil tel que l’oblige le Code municipal du Québec. Il peut 
s’ajouter l’obligation d’une publication dans un journal diffusé sur le 
territoire dans certaines situations précises ou sur des sites spécialisés 
pour les appels d’offres publics par exemple. En raison des dates de 
diffusion et des obligations règlementaires, il y a très peu d’avis diffu-
sés dans le journal local L’Écho du lac. 

Vous pouvez donc consulter, comme à l’habitude, les avis publics obli-
gatoires sur le panneau extérieur à l’entrée du bureau municipal et du 
centre communautaire Hervey-Jonction. Ils sont également présents, 
en complément, sur le site Internet municipal (www.lac-aux-sables.
qc.ca) dans la section « Avis publics » de l’onglet (bleu pâle) « Notre 
municipalité » sur la page d’accueil. 

Les avis publics municipaux contiennent, entres autres, les ordres du 
jour des séances du conseil tenues huis clos et des séances extraor-
dinaires, les demandes de dérogations mineures et les projets des 
règlements. N’hésitez pas à faire parvenir par courriel vos questions 
relatives aux ordres du jour des séances du conseil qui sont tenues à 
huis clos actuellement en raison des directives liées à la pandémie. 
Une réponse vous sera transmise comme si vous aviez été présent à la 
séance. Les enregistrements audios des séances sont disponibles dans 
la section « Séances du conseil municipal » de l’onglet « Notre muni-
cipalité ». Prenez note que toutes les consultations publiques en per-
sonne sont remplacées par des consultations écrites sur une période 
de 15 jours, les détails se retrouvent dans les avis publics concernés. 

Collision avec un poteau électrique : sortir ou pas du véhicule ?
Restez dans votre véhicule, évitez de toucher des parties métalliques, 
faites le 911 et gardez votre calme !

Un témoin veut vous aider ? 
Dites-lui de rester loin et de ne pas toucher à la voiture.

Si rester dans l’automobile met votre vie en danger :
1. Ouvrez grand la portière en ne touchant qu’à la poignée.
2. Sautez à pieds joints hors du véhicule. Ne touchez jamais le véhicule 
   et le sol en même temps.
3. Éloignez-vous à 10 m du véhicule en sautant à pieds joints.

En savoir plus : hydro.quebec/2HDK0jq
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RECETTES DÉPENSES

RECETTES DE SOURCES LOCALES ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Taxe foncière fonctionnement 1 827 458  $      Conseil municipal 82 918  $                            
Taxe foncière investissement 140 000  $          Législation 3 846  $                              
Taxe aqueduc 223 581  $          Gestion financière et administrative 356 724  $                          
Taxe égout et eaux usées 185 766 $ Greffe 96 967  $                            
Taxe incendie et sécurité publique 229 424  $          Évaluation 70 053  $                            
Cueillette des matières résiduelles 262 267  $          Gestion du personnel 21 794  $                            
Taxe spéciale dette (à l'ensemble) 77 902  $            Autres dépenses administratives 56 155  $                            
Taxe spéciale de secteur 21 212  $            Total Administration générale 688 457  $                         

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Total recettes de sources locales 2 967 610  $     

Sûreté du Québec 212 748  $                          
Services incendie 266 157  $                          
Sécurité civile 45 490  $                            

École primaire 19 411  $            Autres 25 049  $                            
Services gouvernementaux 7 875  $              Total Sécurité publique 549 444  $                         
Terres publiques 61 917  $            
Compensation autres 12 605  $            TRANSPORT
Total compensation tenant lieu de taxes 101 808  $         

Voirie municipale 622 515 $
QUOTES-PARTS -  $                      Enlèvement de la neige 412 993  $                          

Éclairage des rues et circulation 24 916  $                            
TRANSFERTS 1 844 453  $     Transport collectif 8 273  $                              

Total Transport 1 068 697  $                      

HYGIÈNE DU MILIEU
SERVICES RENDUS 184 142 $         

Aqueduc 260 046 $
IMPOSITION DE DROITS 115 935 $         Égout et eaux usées 303 910  $                          

Matières résiduelles 353 339  $                          
AMENDES ET PÉNALITÉS 7 500 $              Environnement 56 786  $                            

Total Hygiène du milieu 974 081 $
INTÉRÊTS 11 500 $            

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 20 283  $                           
AUTRES RECETTES 7 000 $              

AMÉNAGEMENT ET URBANISME 132 391  $                         

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 31 419  $                           
Affectations

LOISIRS ET CULTURE
Affectations remb. fonds de roulement (34 845) $           
Affection fond patrouille nautique (5 040) $             Centres communautaires 125 260  $                          
Surplus affecté année antérieure (fonctionnement) 140 000  $          Parcs et terrains de jeux 237 760  $                          
Surplus affecté : contrat gestion fosses septiques 15 365  $            Bibliothèque 31 085  $                            
Surplus affecté année antérieure (investissement) 378 408  $          Culture 64 311  $                            
Financement 782 238  $          
Réserve financière année ant. (investissements) 20 000  $            Total Loisirs et culture 458 416  $                         
Réserve financière année en cours vidange bassins (10 000) $           
Charge d'amortissement 646 809  $          FRAIS DE FINANCEMENT 78 889  $                           

1 932 935  $      
REMBOURSEMENT CAPITAL 200 006  $                         

GRAND TOTAL 7 172 883  $      
INVESTISSEMENTS 2 970 800  $                      

Totaux budgétaires
Charges de Fonctionnement 3 555 274  $      
Investissements 2 970 800  $      
Charge d'amortissement 646 809  $          

7 172 883  $      GRAND TOTAL 7 172 883  $                       

Manuella Perron . OMA
Secrétaire-trésorière adjointe

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

BUDGET 2021
 Fonctionnement et investissement (charges d'amortissement ventilées) 

Budget adopté le 21 décembre 2020
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Évaluation imposable 256 479 600  $    252 209 300  $              1.69%

TAXE SELON L'ÉVALUATION

Taxe foncière
Total du 100 $ d'évaluation 0.7975               0.7850                         0.0125 $ 1.59%

TAXES DE SERVICES

Aqueduc (entretien, investissement et dette) 341.71               344.25                         (2.54) $               
Égout, assainissement des eaux usées et dette 229.88               223.02                         6.86  $                 
Vidange bassins aérés 19.07                 19.02                           0.05  $                 
Ordures et Éco-Centre 110.81               127.46                         (16.65) $             
Récupération RGMRM 51.69                 42.54                           9.15  $                 
Service incendie (camion) 14.54                 14.34                           0.20  $                 
Sécurité publique 126.97               123.15                         3.82  $                 

894.68               893.78                         0.90  $                 

AUTRES TAXES DE SERVICES

Fosse septique annuelle 99.50                 94.00                           5.50  $                 
Fosse septique saisonnière 50.75                 47.00                           3.75  $                 
Excédent gallonage annuel 0.10                   0.10                             -  $                  
Excédent gallonage saisonnier 0.05                   0.05                             -  $                  

Aqueduc HJ 545.95               404.16                         141.79  $             
Égout F.S. - Hervey-Jonction 269.04               273.57                         (4.53) $               

Ordures commerciale-porte à porte 125.00               125.00                         -  $                  
Ordures 1 100 Litres 360.00               360.00                         -  $                  
Ordures commerciale-conteneur (verge) 8.25                   8.25                             -  $                  

Exemple de variation du compte de taxes

Évaluation moyenne en 2021 142 371  $              183 247  $                        

Compte de taxes 2021 2 030.05  $             1 864.87  $                       
Compte de taxes 2020 (selon l'évaluation moyenne de 2020) 2 002.51  $             1 816.75  $                       
Variation annuelle moyenne 27.54  $                  48.12  $                            
Pourcentage moyen de variation du compte de taxes 1.38% 2.65%

COMPTE DE TAXES 2021
Variation annuelle

Variation

Comparatif
Variation moyenne du compte de taxes 2021

Résidentiel avec 
aqueduc et égout

Résidence saisonnière 
sans aqueduc et égout

20202021
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                       Programme triennal d'immobilisations
                       2021-2022-2023

Description Surplus accumulé
Réserve 

Carrières 2022 Réserve Emprunt Emprunt
Fond de 

roulement
2021 2022 2023 2021 2022 2023 Total 2021 2022 2023 Total

Administration
Équipements de bureaux 5 000                 5 000             5 000         5 000              5 000             5 000         15 000       
Aménagement espaces bureaux 20 000               -                 20 000                 
Système de numérisation des archives 20 000               -                 20 000                 
Systèmes informatiques et multi-médias 10 000               10 000           5 000         10 000            10 000           5 000         25 000       

-                    -                 
55 000               15 000           10 000       -                    -                     -                   -                    15 000            15 000           10 000       40 000       40 000                 -                    -                    

Sécurité publique et incendie
Améliorations caserne et équipements 30 000               10 000           10 000       20 000            10 000           10 000       40 000       10 000                 
Bornes fontaines sèches et matériel 11 000               -                 11 000                 

41 000               10 000           10 000       -                    -                     -                   -                    20 000            10 000           10 000       40 000       21 000                 -                    -                    

Transport
Travaux réseau routier -                    -                 
    1. chemin Sainte-Marie 959 585             723 252        723 252         16 333            16 333       20 000           200 000                    
    2. rue Bourassa et route de la Traverse 1 800 000      1 350 000      1 350 000      -                     25 000           25 000       70 000           355 000                    
    3. Drainage portion rue Sainte-Marie 100 000         15 000           15 000           10 000           10 000       75 000           
    4. Asphaltage rg Saint-Georges  et ch. Lac-en-Cœur 15 000               100 000         75 000           75 000           15 000            25 000           40 000       
    6. Asphaltage ch. Saint-Alphonse 90 000               -                    18 467            18 467       71 533                 
    7. Asphaltage cours arrière HV et passage presbytère 75 000               -                    25 000            25 000       50 000                 
Achat affiche directionnelle pour secteur Lac Brulé 7 000                 -                    7 000              7 000         
Amélioration garage et équipements 10 000               10 000           10 000       -                    10 000            10 000           10 000       30 000       
Outillage municipal 5 000                 5 000             5 000         -                    5 000              5 000             5 000         15 000       

1 161 585          2 015 000      15 000       723 252        1 440 000      -                   2 163 252      96 800            75 000           15 000       186 800     121 533               20 000           145 000         -                                200 000                    -                                

Hygiène du milieu
Plans et réfection stations de pompage d'égout 1 089 140          761 902        761 902         -                 327 238                    
Achats de bacs 1 100 litres 8 200                 -                    8 200              8 200         
Travaux de réhabilitation des regards - rue Lavallée 20 000               20 000          20 000           -                 
Achat camion matières résiduelles 305 000             -                    -                 50 000                 -                                255 000                    
Turbidimètre 10 000               10 000          10 000           

1 432 340          -                     -                 791 902        -                     -                   791 902         8 200              -                     -                 8 200         50 000                 -                    -                    -                                582 238                    

Loisirs, sports et vie communautaire

Aménagement PPVM 95 000               -                    -                 95 000                 
-                    -                 

Aménagement parc Louis-Philippe-Fugère -                    -                 
    Projet bâtiment resto-annonceur halte vélo 100 000             100 000        100 000         -                 -                           
    Parcour santé (programme saines habitudes de vie) 40 000               35 000          35 000           -                 5 000                   

-                    -                 
Amélioration du parc Julien-Rivard -                    -                 
    Installation permanente lumières et déco 7 000                 8 000             -                    8 000             8 000         7 000                   
    Panneaux historiques 15 000       -                    15 000       15 000       

-                    -                 
Aménagement quai et rue Sainte-Marie -                    -                 
    Bavard silencieux 2 500                 -                    -                 2 500                   
    Quai municipal (plans) 1 375                 -                    -                 1 375                   

-                    -                 
Aménagement parc Auguste-Lagacé -                    -                 
    Clotures ou haie entrée-côté du parc 5 000                 -                    -                 5 000                   

-                    -                 
Aménagement piste cyclable 30 000               -                    -                 30 000                 

280 875             8 000             15 000       135 000        -                     135 000         -                     8 000             15 000       23 000       145 875               -                    -                    -                                -                                

TOTAL INVESTISSEMENT 2 970 800  $        2 048 000  $     50 000  $     1 650 154  $    1 440 000  $     -  $                 3 090 154  $    140 000          108 000         50 000       298 000     378 408               20 000           145 000         -                                782 238                    -                                -                

Détails du financement
Surplus accumulé année antérieure 378 408          110 000         

Réserve Carrières et sablières 20 000            35 000           -                 

Coût activités d'investissement (à la charge des contribuables) 140 000          108 000         50 000       

Emprunt 782 238          355 000         -                 

Transferts et subventions 1 650 154       1 440 000      -                 

Fond de roulement -                     

TOTAL INVESTISSEMENT 2 970 800  $     2 048 000  $     50 000  $     

Investissement Subvention et aide financière Financement à la charge de la municipalité

Programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023
Adopté le 21 décembre 2021

Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023
Adopté le 21 décembre 2021
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                       Programme triennal d'immobilisations
                       2021-2022-2023

Description Surplus accumulé
Réserve 

Carrières 2022 Réserve Emprunt Emprunt
Fond de 

roulement
2021 2022 2023 2021 2022 2023 Total 2021 2022 2023 Total

Administration
Équipements de bureaux 5 000                 5 000             5 000         5 000              5 000             5 000         15 000       
Aménagement espaces bureaux 20 000               -                 20 000                 
Système de numérisation des archives 20 000               -                 20 000                 
Systèmes informatiques et multi-médias 10 000               10 000           5 000         10 000            10 000           5 000         25 000       

-                    -                 
55 000               15 000           10 000       -                    -                     -                   -                    15 000            15 000           10 000       40 000       40 000                 -                    -                    

Sécurité publique et incendie
Améliorations caserne et équipements 30 000               10 000           10 000       20 000            10 000           10 000       40 000       10 000                 
Bornes fontaines sèches et matériel 11 000               -                 11 000                 

41 000               10 000           10 000       -                    -                     -                   -                    20 000            10 000           10 000       40 000       21 000                 -                    -                    

Transport
Travaux réseau routier -                    -                 
    1. chemin Sainte-Marie 959 585             723 252        723 252         16 333            16 333       20 000           200 000                    
    2. rue Bourassa et route de la Traverse 1 800 000      1 350 000      1 350 000      -                     25 000           25 000       70 000           355 000                    
    3. Drainage portion rue Sainte-Marie 100 000         15 000           15 000           10 000           10 000       75 000           
    4. Asphaltage rg Saint-Georges  et ch. Lac-en-Cœur 15 000               100 000         75 000           75 000           15 000            25 000           40 000       
    6. Asphaltage ch. Saint-Alphonse 90 000               -                    18 467            18 467       71 533                 
    7. Asphaltage cours arrière HV et passage presbytère 75 000               -                    25 000            25 000       50 000                 
Achat affiche directionnelle pour secteur Lac Brulé 7 000                 -                    7 000              7 000         
Amélioration garage et équipements 10 000               10 000           10 000       -                    10 000            10 000           10 000       30 000       
Outillage municipal 5 000                 5 000             5 000         -                    5 000              5 000             5 000         15 000       

1 161 585          2 015 000      15 000       723 252        1 440 000      -                   2 163 252      96 800            75 000           15 000       186 800     121 533               20 000           145 000         -                                200 000                    -                                

Hygiène du milieu
Plans et réfection stations de pompage d'égout 1 089 140          761 902        761 902         -                 327 238                    
Achats de bacs 1 100 litres 8 200                 -                    8 200              8 200         
Travaux de réhabilitation des regards - rue Lavallée 20 000               20 000          20 000           -                 
Achat camion matières résiduelles 305 000             -                    -                 50 000                 -                                255 000                    
Turbidimètre 10 000               10 000          10 000           

1 432 340          -                     -                 791 902        -                     -                   791 902         8 200              -                     -                 8 200         50 000                 -                    -                    -                                582 238                    

Loisirs, sports et vie communautaire

Aménagement PPVM 95 000               -                    -                 95 000                 
-                    -                 

Aménagement parc Louis-Philippe-Fugère -                    -                 
    Projet bâtiment resto-annonceur halte vélo 100 000             100 000        100 000         -                 -                           
    Parcour santé (programme saines habitudes de vie) 40 000               35 000          35 000           -                 5 000                   

-                    -                 
Amélioration du parc Julien-Rivard -                    -                 
    Installation permanente lumières et déco 7 000                 8 000             -                    8 000             8 000         7 000                   
    Panneaux historiques 15 000       -                    15 000       15 000       

-                    -                 
Aménagement quai et rue Sainte-Marie -                    -                 
    Bavard silencieux 2 500                 -                    -                 2 500                   
    Quai municipal (plans) 1 375                 -                    -                 1 375                   

-                    -                 
Aménagement parc Auguste-Lagacé -                    -                 
    Clotures ou haie entrée-côté du parc 5 000                 -                    -                 5 000                   

-                    -                 
Aménagement piste cyclable 30 000               -                    -                 30 000                 

280 875             8 000             15 000       135 000        -                     135 000         -                     8 000             15 000       23 000       145 875               -                    -                    -                                -                                

TOTAL INVESTISSEMENT 2 970 800  $        2 048 000  $     50 000  $     1 650 154  $    1 440 000  $     -  $                 3 090 154  $    140 000          108 000         50 000       298 000     378 408               20 000           145 000         -                                782 238                    -                                -                

Détails du financement
Surplus accumulé année antérieure 378 408          110 000         

Réserve Carrières et sablières 20 000            35 000           -                 

Coût activités d'investissement (à la charge des contribuables) 140 000          108 000         50 000       

Emprunt 782 238          355 000         -                 

Transferts et subventions 1 650 154       1 440 000      -                 

Fond de roulement -                     

TOTAL INVESTISSEMENT 2 970 800  $     2 048 000  $     50 000  $     

Investissement Subvention et aide financière Financement à la charge de la municipalité

Programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023
Adopté le 21 décembre 2021
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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

Sondage sur la mise à jour de la Politique 
Familiale
La Municipalité de Lac-aux-Sables adopte une politique familiale 
dont la mission consiste à : offrir un cadre de référence pour la mise 
en œuvre de mesures destinées à mieux répondre aux besoins des 
familles, des aînés et des enfants en améliorant leur qualité de vie. Elle 
encadre ou précise les interventions de l’administration municipale, 
appelle à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et s’inscrit dans 
une perspective de développement du sentiment d’appartenance à la 
municipalité.

Il s’agit d’une politique globale qui intègre toutes les actions destinées 
à assurer le mieux-être des membres de la famille et qui a pour objectif 
de leur offrir des services adaptés à leur réalité, en concertation avec 
les différents organismes du milieu.

La parole est maintenant à vous !
Le comité de travail vous remercie de prendre quelques minutes 
(entre 10 et 15 minutes) pour répondre à ce sondage qui permettra 
d’identifier les initiatives à mettre de l’avant dans le plan d’action de la 
municipalité et qui répondra aux besoins des Sablois de tous les âges.

Merci pour votre participation au développement de Lac-aux-Sables 
et à l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens!

Les questionnaires doivent être complétés au plus tard le 28 février 
2021 :
- En ligne : www.lac-aux-sables.qc.ca

Une copie numérique peut vous être envoyée par courriel et 
retournée par un des moyens suivants :
- En personne : Via la boite aux lettres extérieure à l’hôtel de ville
- Par la poste : Att : Politique familiale : 820, rue Saint-Alphonse, 
  Lac-aux-Sables (QC)  G0X 1M0 
- Par courriel : numérisé, à l’adresse : loisirs.las@regionmekinac.com 

Pour information : veuillez communiquer avec Mme Marie-Maude 
Hamelin, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications au 
418 336-2331 #192 ou par courriel à loisirs.las@regionmekinac.com. 

Tous les détails sur lac-aux-sables.qc.ca

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE!

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!

HORAIRE DES DÉFIS
6 février :  Entraînement

Réalisez la série d’exercices proposés à la maison, à l’école ou au travail. 

13 février :  Défi château de neige

Construisez un château, fort ou structure de neige, pour vous, vos amis, 
votre chien ou votre voisin! Courrez la chance de gagner un des prix 
offerts en soumettant votre œuvre architecturale à defichateaudeneige.ca

20 février :  Coup de cœur bonheur
27 février :  Nouvelle cuisine
6 mars :  Becs sucrés à l’érable
13 mars :  Réinventer son recyclage
20 mars :  Ode au printemps
27 mars :  As-tu parti tes semis?
3 avril :  Combien de cocos de Pâques? 
10 avril :  Reproduis ton œuvre d’art favorite
17 avril :  Pas de technologie
24 avril :  Charades
1 mai :  La plus belle grimace
8 mai :  Ton plus bel attrait à LAS
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Vie citoyenne

Via la plateforme virtuelle ZOOM, participer au Bingo municipal!
3e jeudi du mois à 19 h (18 février, 18 mars et 15 avril 2021)
Prix d’entreprises locales à gagner! 3 jeux (L-A-S)

Détails et inscriptions : lac-aux-sables.qc.ca

Vous souhaitez partager votre amour au grand écran? La municipalité 
vous offre la possibilité de souligner l’amour sous tous ses angles 
(Amour, amitié, coup de cœur, marque d’affection, remerciement, etc.)

Soumettez votre message via notre site web avant le 8 février pour une 
chance de le voir passer sur notre écran numérique ou via notre page 
Facebook.

Tous les détails au lac-aux-sables.qc.ca

TOUT SIMPLEMENT MERCI!

À vous tous qui avez participé de près ou de loin à la mise en scène de la journée du 19 décembre dernier, pour souligner la fête de Noël des 
enfants. Laissez-nous vous remercier du fond du cœur pour tout cet émoi que vous avez créé au village.

Merci à ceux qui étaient à l’ouverture et à toutes les stations subséquentes pour les jeux, photos et interactions de tous genres. Les mots nous 
manquent aussi pour décrire l’exceptionnelle générosité et la grande solidarité de tous ceux qui ont accepté de se balader aux côtés du Père-Noël 
durant cette soirée fantastique. Vous avez fait la preuve que ceux qui apportent le bonheur et la joie autour sont les êtres les plus merveilleux 
qui puissent exister en ce monde.

Merci aussi à nos précieux commanditaires : BMR-Pierre Naud, Marché Tradition Lac-aux-Sables, Boulangerie Germain, Restaurant le Brinadon, 
SISEM et la Boutique Cadeaux Chez Guy.

Au nom du comité organisateur, mille mercis à vous tous.

Dominique Lavallée, Patricia Gauthier, Nancy Bélanger et Daniel Beaupré
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Gagnants Concours de décoration 2020

Vie citoyenne

Léo Lorenson
25$ Érablière Batiscan Inc.

25$ Salon Moustache

Bertrand Asselin
25$ BMR Pierre Naud

25$ Érablière Mont-Sucre

Marie Plante
Forfait esthétique valeur de 75$

Marie-Claude Beaudry

Tommy Tousignant
25$ Marché Tradition

25$ Massothérapie Marijo Fiset

Rémi Tessier
25$ BMR Pierre Naud

25$ Dépanneur Le Relais des Sablois

Martin Dubois
25$ Marché Tradition
25$ Salon Moustache

Joanie Gosselin
Forfait esthétique valeur de 75$

Marie-Claude Beaudry

Gaston Deschênes
25$ Dépanneur Le Relais des Sablois

25$ Massothérapie Marijo Fiset
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Les Aides Familiales de Mékinac est une entreprise d’économie sociale ayant comme mission d’aider les personnes âgées ou 
en perte d’autonomie à bénéficier d’une qualité de vie significative en demeurant à leur domicile. Si vous souhaitez apporter 
une contribution déterminante, alors nous avons un emploi pour vous.

Le titulaire du poste effectue des tâches d’aide à la vie quoti-
dienne et domestique au domicile d’un client. 

Lieu de travail : Mékinac

Tâches : 
• Entretien ménager régulier  

(cuisine, salle de bain, plancher...
• Préparation de repas
• Faire le nettoyage et le repassage des vêtements
• Accompagnement pour les courses
• Assistance à la personne

Exigences requises : 
• Aucune expérience n’est requise,  

toute formation nécessaire sera dispensée par l’organisme
• Bonne forme physique
• Patience et empathie, capacité à objectiver des situations 

désagréables
• Faire preuve d’autonomie et d’organisation dans la  

réalisation de ses tâches

Conditions : 
• Horaire de travail de jour (plusieurs postes à combler)
• Salaire : 16,75 $ / heure (Prime Covid-19 présentement 

en place)
• Être disponible au travail une fin de semaine sur deux au 

besoin
• Disponibilité sur appel pour effectuer de remplacements
• Formation rémunérée

Le titulaire du poste effectue des tâches d’aide à la vie quo-
tidienne et domestique au domicile d’un client ou dans une 
résidence pour aînés. 

Lieu de travail : Mékinac

Tâches : 
• Entretien ménager régulier (cuisine, salle de bain, plancher)
• Aide au lever et au coucher
• Soins d’hygiène
• Habillage et déshabillage
• Aide à la mobilisation
• Répit et surveillance
• Assistance à la personne

Exigences requises : 
• Formation de préposé aux bénéficiaires ou expérience 

équivalente pour effectuer des soins à la personne
• Bonne forme physique
• Patience et empathie, capacité à objectiver des situations 

désagréables
• Faire preuve d’autonomie et d’organisation dans la  

réalisation de ses tâches

Conditions : 
• Horaire de travail de jour, soir, nuit selon les besoins
• Salaire : 18,60 $ / heure (Prime Covid-19 présentement 

en place)
• Prime de nuit
• Être disponible au travail une fin de semaine sur deux 

Disponibilité sur appel pour effectuer de remplacements
• Formation rémunérée

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi. Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion 
et seules les personnes retenues seront avisées. Si vous voulez vous joindre à une équipe dans un secteur en pleine expansion 
pour y relever des défis à la hauteur de vos compétences.

Acheminer votre CV par courriel : vicki.boisvert@aidesmekinac.ca ou par télécopieur au 418 289-2263

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à l’offre d’emploi. Veuillez noter que seules les personnes candidates 
retenues seront contactées. 

PRÉPOSÉ(E) D’AIDE À DOMICILE PRÉPOSÉ(E) SOINS À LA PERSONNE
JOUR/SOIR/NUIT

OFFRES D’EMPLOI
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Chronique sécurité incendie

Savez-vous que…
Dans le domaine de la prévention incendie, le monoxyde de carbone est 
considéré comme étant un tueur silencieux. Le monoxyde de carbone, 
aussi appelé CO, est un gaz incolore, inodore, insipide et non irritant, 
produit par une mauvaise combustion. Ce gaz, ayant une pesanteur 
similaire à celle de l’air, peut se retrouver n’importe où dans votre domi-
cile et est nocif pour votre santé. En inhaler en trop grande quantité 
pourrait vous tuer à petit feu; si votre résidence contient un appareil 
à combustion (bois, huile, gaz, etc.) ou un accès direct à un garage de 
stationnement, il est nécessaire de posséder un avertisseur de monoxyde 
de carbone.

Il est important de savoir que si votre avertisseur de monoxyde de 
carbone sonne, vous devez évacuer le bâtiment et appeler le 9-1-1 
(Règlement 2018-547, Chapitre 3, Section 3.1, Article 3.1.2.4).

De la part de toute l’équipe du SISEM, nous vous souhaitons  
une bonne et heureuse année 2021! Lors de cette nouvelle 

année, le SISEM vous réserve quelques surprises...  
restez à l’affût !

Si vous avez des questions sur la prévention incendie ou êtes intéressés 
à faire partie de notre équipe, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

 

Pour plus d’information, veuillez communi-
quer avec nous :
Courriel du directeur : 
incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste : 
tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone : 418-336-2331 #190 (bureau municipal)
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Rubrique aux aînés                              #79

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.

Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres 1515

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.

Une personne âgée pourrait ne pas avoir 
de fièvre mais présenter l’un des signes 
suivants :
• 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 
(voir page 8).

Risque de dénutrition

En présence d’infection, les personnes 
âgées ont besoin d’augmenter leur prise 
de protéines.

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.

SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES
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La minute culturelle

MUSÉES : 
plusieurs activités gratuites
-  Musée National des Beaux-Arts du Québec    
  www.mnbaq.org
-  Musée d’Art Contemporain de Montréal  
  macm.org
-  Musée des Beaux-Arts de Montréal 
  www.mbam.qc.ca/fr
-  Musée de Pointe-à-Callière 
  pacmusee.qc.ca/fr

ARTS ET CULTURE EN PANDÉMIE

La pandémie mondiale a mis en veilleuse l’ensemble des activités culturelles. En attendant les résultats positifs des mesures sanitaires imposées 
par le gouvernement nous permettant de revenir à la normale, on peut continuer à suivre l’actualité culturelle de façon virtuelle.

Voici quelques suggestions de sites internet à consulter:

MUSIQUE :  
-  www.icimusique.ca
-  www.spotify.com/fr
-  music.youtube.com

SPECTACLES : 
sites payants
-  www.latrame-resonances.com
-  livedanstonsalon.com
-  lepointdevente.com
-  livetoune.com

Bonne recherche!

Denis Cloutier, président

Mercredi 27 janvier 2021 à 13 h 15 : 
Causerie Zoom avec Nadine Martel : « L’Accorderie projet Mékinac ».
 
Jeudi 28 janvier 2021 à 13 h 15 : 
Causerie Zoom avec Blandine Soulmana : «La résilience ou la capacité à 
rebondir ».
 
Débutant le Mardi 2 février 2021 : 
Première capsule antistress avec Anne-Marie Charest. 
Série de 6 capsules de 15 minutes.

Les lundis 8 et 22 février 2021 à 13 h 30 : 
En présentiel, Atelier d’initiation à la tablette et au Zoom, Groupe 1. 
Réservation obligatoire

Choisir un des mercredis suivants : 
10 février, 17 février ou 3 mars 2021 à 13 h 15 : 
En présentiel, L’endettement avec Stéphanie Aylwin, conseillère commu-
nautaire du SRAAD/CQM. Réservation obligatoire

Les jeudis 11 et 25 février 2021 à 9 h 30 : 
En présentiel, Atelier d’initiation à la tablette et au Zoom, Groupe 2. 
Réservation obligatoire
 
Lundi 15 février à 10 h : 
Causerie Zoom sur le thème de l’amour dans le cadre de la Saint-Valentin.
 
Jeudi 18 février : 
Capsule Rendez-vous gourmand avec Julie Pelletier.

Bienvenue à toutes chez 
Femmes de Mékinac!

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 $

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

        Petites annonces

À 
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 !
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Les horaires

Gestion des déchets  -  Février 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

9 février 9 mars  13 avril 
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

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
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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 : 12 février 2021
Date de sortie : 20 février 2021 (approximatif)

Écocentre

FERMÉ. DE RETOUR LE 1ER MAI 2021.

(tenue à huis clos en raison du palier d’alerte rouge)

Le calendrier complet des collectes 2021 a été distribué avec l’édi-
tion du journal L’Écho du lac de décembre 2020. Il est également dis-
ponible sur le site internet municipal (www.lac-aux-sables.qc.ca) dans 
la section « Gestion des matières résiduelles » dans l’onglet « Service-
aux-citoyens »


