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Mot du maire
La vie avec la pandémie
Il y a maintenant la vie avant la Covid-19, pendant la Covid-19 et après la Covid-19. Les façons de faire
sont bien différentes et cela continuera de changer dans les prochains mois, voire des années. Cela nous
oblige à changer nos habitudes, parfois bien ancrées. Ça peut aussi brusquer certaines personnes et
atteindre même les plus optimistes ! Mais il faut s’adapter.

COORDONNÉES
820, rue St-Alphonse
Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 336-2331
418 336-2500
lac-aux-sables.qc.ca
lac-aux-sables@regionmekinac.com
Municipalité Lac Aux Sables
URGENCE
Pour une urgence
en dehors des heures de bureau :
819 696-9757
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Le conseil municipal était bien content lors de la séance du 14 juillet de renouer avec les séances publiques « en personne » et avec la présence du public, malgré une capacité limitée pour respecter les
normes sanitaires.
Le port du masque devient obligatoire à compter du 18 juillet 2020 et cela s’appliquera dans les locaux
municipaux accessibles au public.
Le confinement a eu un impact important dans nos vies et les étapes de déconfinement aussi. Il est
important de se rappeler que les mesures mises en place sont là pour vous protéger et non pour vous
embêter. Il est dommage que des gens utilisent les médias sociaux pour dénigrer la municipalité sans
connaître les obligations imposées à cette dernière par le gouvernement. Il peut être facile de comparer
ce qui se fait « ailleurs » mais votre conseil municipal a choisi une approche par la prudence pour la
protection de ses citoyens et villégiateurs plutôt que de faire comme si de rien n’était.
Peu de gens le savent mais la plage de la rue Sainte-Marie appartient à trois propriétaires, soit la municipalité et deux commerces soient le Camping Lac-aux-Sables et le Domaine familial Grosleau. Vous
comprendrez que des directives ont été mises en place pour toute la plage mais que ces deux commerces
peuvent en avoir ajoutées pour les sections de plage leur appartenant.
Chaque conférence de presse sur l’évolution de la pandémie nous le rappelle, le virus de la Covid-19 est
toujours là. Je sollicite à nouveau votre collaboration à respecter les consignes et surtout, quelle que soit
votre opinion sur le sujet, je vous prie de faire preuve de courtoisie avec les gens que vous rencontrez. Le
personnel municipal mais aussi tous les employés dans les différents commerces doivent faire respecter
ces consignes pour leur sécurité mais aussi la vôtre.
L’été est souvent synonyme de liberté et il serait dommage de perdre cette liberté pour quelques récalcitrants. Soyons libre dans le respect !
Bon été !

Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

Yvon Bourassa, votre Maire

un milieu de vie!

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

CHRISTINE BÉLAND, PHARMACIENNE
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LIVRAISONS
PAR JOUR

418 289-3069

131, RUE LACORDAIRE, SAINTE-THÈCLE (QC) G0X 3G0
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Remerciements
Les familles Beaupré et Touzin vous remercient pour votre présence et tous vos messages. Ce fut un baume sur
nos coeurs. Merci pour vos belles paroles au sujet de Guylaine. Nous voulons aussi dire à tous les ambulanciers
merci pour leur délicatesse et leur compétence.

Merci !
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Résumé du procès verbal
SÉANCE ORDINAIRE DU

14 JUILLET 2020

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

Administration de la municipalité
• Ouverture de l’assemblée
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes dans la salle et
confirme que le nombre maximal de personne permis selon les directives liées à la COVID-19 dans la salle n’est pas atteint, personne ne s’est
vu refusé l’accès à la salle. Il n’est donc pas nécessaire que la séance soit
enregistrée

• COVID-19 - Situations services municipaux
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu en date de la présente que le conseil :
- ENTÉRINE la décision de tenir l’actuelle assemblée publique devant
public dans le respect des conditions sanitaires en vertu de l’arrêté #
2020-049 du ministre de la Santé et des Services Sociaux;
- CONFIRME que les prochaines séances du conseil municipal se tiendront devant public tel que prévu au Code municipal dans le respect
des conditions sanitaires;
- MAINTIENNE les mesures mises en place depuis le 22 juin 2020 pour
l’accès au public au comptoir de la réception de l’Hôtel de ville;
- CONFIRME le retour des ressources humaines affectées en télétravail
dans les bureaux municipaux à compter du 13 juillet 2020;
- ACCEPTE et ENTÉRINE le fonctionnement du processus de surveillance et accorde le contrat de surveillance depuis le 9 juillet 2020 à
l’Agence Sécurité Accès selon l’offre de service du 24 juin 2020;
- MAINTIENNE la fermeture au public des salles municipales pour les
locations;
- MAINTIENNE le prêt de livres de la bibliothèque Rita-Brouillette selon

les modalités indiquées par le Réseau Biblio et les directives de la
Santé publique mises en place depuis le 15 juin 2020 pour la phase 1;
- CONFIRME le port du masque pour le public dans les locaux municipaux tel que rendu obligatoire par le gouvernement à compter du 18
juillet 2020;
- ENTÉRINE la mise à jour du document Directives aux employés en
date du 14 juillet 2020.
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.

• Règlement # 2020-555 régissant les
demandes d’occupation du domaine
public - Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et unanimement résolu que soit adopté le Règlement numéro
2020-555, concernant les demandes d’occupation du domaine public
avec la modification pour le prix des demandes à 300 $.

• Mandat pour dotation de personnel
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu que le conseil mandate la firme Claude Grenier
Ressources Humaines inc. pour le processus d’embauche pour le poste
de coordonnateur à la vie citoyenne et aux communications selon leur
offre de service datée du 9 juillet 2020 pour un montant de 3 600$.

Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Yvan Hamelin et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 juin 2020, au montant de 241 962,33 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 188 732,33 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 43 504,27 $.

• Engagements de crédits
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que les engagements de crédits suivants soient adoptés :
Département

Description

Montant

Gestion de personnel - Élus

Formations

2 380 $

Hygiène du milieu

Inspection télévisée conduit d’égout - Rue Lavallée
Réparation borne fontaine

3 000 $
6 000 $

Parcs

Support à kayak (1)

3 150 $
3
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• Autorisation - Remboursement de frais des élus
Les élus déclarent n’avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance ordinaire du conseil.

• Règlement # 2020-556 décrétant un emprunt pour les travaux de réfection des stations de
pompage d’égout subventionnés par le programme FIMEAU - Adoption du règlement
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte le règlement d’emprunt # 2020556 décrétant les travaux pour la réfection des stations de pompage d’égout subventionnés par le programme FIMEAU, comportant une dépense
n’excédant pas 1 089 141 $ et décrétant un emprunt à long terme n’excédant pas cette somme, remboursable en vingt (20) ans.

• Règlement # 2020-557-P décrétant l’achat et le financement d’un camion pour la collecte des
matières résiduelles - Avis de motion et présentation du projet de règlement
Monsieur Yvan Hamelin conseiller, par la présente donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2020557 décrétant l’achat et le financement d’un camion pour la collecte des matières résiduelles et dépose le projet du règlement numéro 2020-557-P
intitulé Règlement décrétant l’achat et le financement d’un camion pour la collecte des matières résiduelles.

• Résolution admissibilité des intérêts sur financement temporaire
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu de demander aux différents ministères qui font la gestion
de programmes de financement d’infrastructures d’autoriser en dépenses admissibles les frais de financement temporaires jusqu’à la date de la
conclusion de l’appel d’offres pour le financement permanent afin que les municipalités puissent faire reconnaître cette dépense admissible durant
la période de financement.

Sécurité publique
• SISEM - Autorisation paiement

tion incendie pour les immeubles suivants :

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame
Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise le paiement de la
facture de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban au montant
de 15 445,77 $ pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020 pour
l’entente SISEM.

- 30 et 32 rue Genest;
- 60, chemin Sainte-Charles;
- 450, 462 et 464 rang Saint-Alphonse;
- 830, rue Auguste-Lagacé.

• Suivi rapport en application du règlement de
prévention pour les bâtiments municipaux

Il est de plus résolu d’autoriser le directeur des travaux publics à
procéder à la correction des anomalies mineures et de demander au
service incendie de procéder à l’établissement des plans d’évacuation
manquants.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil accepte le dépôt des rapports de préven-

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Chemin Tawachiche - Occupation du domaine
public - Demande Ambra Solutions
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil:
- INDIQUE les informations suivantes par rapport à la demande déposée
et datée du 7 juillet 2020:
1. Le demandeur est monsieur Éric L’Heureux pour Écotel (Stantec et
Ambra Solutions), 3400, boulevard L-P. Normand, local 10, TroisRivières, G9B 0G2 à titre de propriétaires des infrastructures à installer;
2. L’occupation demandée concerne une portion de l’emprise des chemins Lac-en-Coeur, Tawachiche et Tawachiche Ouest (débutant au
lot #6 260 123 et se terminant en territoire non-cadastré);
3. L’occupation demandée concerne l’enfouissement d’un réseau de
câbles de fibre optique dans le cadre du projet LTE Haute-Mauricie
4

selon les plans # 601 à 608 de 608 et 701 à 713 de 713 accompagnant la demande;
4. La demande vise une occupation permanente.
- INDIQUE qu’il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer de
recevoir toutes les autorisations des différentes instances gouvernementales avant la réalisation des travaux ainsi que des propriétaires privés,
notamment le CN, pour les travaux en dehors de l’emprise municipale;
- CONFIRME que le demandeur doit déposer la preuve d’assurance telle
que prescrite par le règlement # 2020-555;
- ACCEPTE cette demande d’occupation du domaine public telle que
demandée conditionnellement à la réception du montant de 300 $ pour
les frais de la demande et de la résolution confirmant que le demandeur
est autorisé par la compagnie propriétaire des infrastructures qui seront
installées dans l’emprise à déposer la demande pour et au nom de cette
compagnie.
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• Demande de modification d’un certificat d’autorisation - Dossier 401898223

des plans et devis à 100 % pour un montant de 9 750 $ dans le cadre du
projet de réfection des stations de pompage # 1 et # 2.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil :
- AUTORISE la modification des plans et devis au dossier MEK-P0156 pour
ajouter un pavage sur une portion du chemin Sainte-Marie visée par le
certificat d’autorisation;
- AUTORISE le dépôt d’une demande de modification du certificat
d’autorisation délivré le 19 février 2020 au dossier 7430-04-01-35010-24
(401898223);
- CONFIRME que les officiers madame Valérie Cloutier, directrice générale et secrétaire-trésorière et monsieur Patrick Genest, directeur des travaux publics, en plus de monsieur Robin Hould, ingénieur à la MRC de
Mékinac, sont des personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions à
communiquer avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques par rapport aux dossiers de la municipalité,
notamment le dossier du certificat d’autorisation # 7430-04-01-35010-24
et la présente demande de modification pour le projet MEK-P0156;

• Terrain station de pompage – Achat

• Suivi dommage au 133 rue Bourassa
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil autorise la signature de la quittance
selon le projet déposé et le paiement des frais relatifs aux propriétaires de
l’immeuble du 133 rue Bourassa.

• Autorisation avenant # 2 - Contrat plans et
devis stations de pompage d’égout
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil accepte l’avenant # 2 pour la complétion

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise la signature de l’entente
pour l’achat d’une portion du terrain 6 009 741 de Cultures H. Dolbec
pour un montant de 5 500 $ et autorise le maire et la directrice générale
à signer pour et au nom de la municipalité les documents de transfert,
notamment le contrat d’achat notarié

• Appel d’offres pour l’acquisition d’un camion
de cueillette de matières résiduelles
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil autorise la directrice générale à procéder
au processus d’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion pour la cueillette et le transport des matières résiduelles.

• MELCC - Programme Environnement plage
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil participe au programme Environnement-plage pour la saison 2020 pour la plage de la rue Sainte-Marie.

• Autorisation paiement - Entente intermunicipale collecte et transport des ordures
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil municipal autorise le paiement des frais
relatifs à la période d’avril à juin 2020 pour un montant de 22 987,89 $ à
la municipalité de Sainte-Thècle.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• CPTAQ - Demande 441 rang Saint-Alphonse
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables
appuie la demande d’autorisation de monsieur Michel Bédard et
madame Joane Meunier auprès de la CPTAQ datée du 9 juin 2020 pour
le lot 6 009 378.

• CPTAQ - Demande d’exclusion secteur Rivesdu-Cerf
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil autorise les propriétaires du lot 6 009
380, Stéphane Galibois avocats inc et monsieur Louis Méthot à préparer
une demande d’exclusion à la zone agricole. Les frais relatifs à la préparation du dossier et les services professionnels (arpenteur, biologiste,
etc) s’il y a lieu sont à la charge des propriétaires

• CPTAQ – Demande d’exclusion secteur route
Boutet
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise les propriétaires du lot
6 011 370, monsieur Patrick Genest et madame Marie-France Bourassa
à préparer une demande d’exclusion à la zone agricole. Les frais relatifs
à la préparation du dossier et les services professionnels (arpenteur,
biologiste, etc) s’il y a lieu sont à la charge des propriétaires

• Demande de dérogation mineure - Procédure
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil confirme que les avis publics
relatifs aux demandes de dérogation mineure seront publiés tel que
prévu au Code municipal, soit aux deux endroits désignés par le conseil
pour cet affichage. Les avis seront également publiés sur le site Internet
municipal et dans le journal local L’Écho du lac à titre d’information

5

L’ÉCHO

du Lac // Juillet 2020

Loisirs et culture, santé et bien-être
• COVID-19 - Frais et amendes - Bibliothèque
Rita-Brouillette

• Projet Vél-O-Suivant - Carrefour Emploi
Mékinac

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil :
- MAINTIENNE la résolution #2020-03-104 sur l’annulation des frais
de retard jusqu’au 1er octobre 2020;
- CONFIRME qu’il n’y a pas eu d’échange de livres en mai 2020 comme
prévu selon le calendrier de Réseau-Biblio;
- CONSIDÈRE qu’il n’y a pas de frais de la part du réseau étant donné
que cette annulation d’échange est liée à la Covid-19
- DEMANDE le maintien comme prévu de l’échange de novembre 2020.

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal accepte l’offre de
Carrefour Emploi Mékinac dans le cadre du programme Vél-O-Suivant de recevoir et d’entretenir les équipements qui seront donnés à
la municipalité. Une procédure de prêt sera établie pour le suivi de
l’utilisation des vélos.

Autres sujets
• Prêt de matériel - Corporation Camping le Relais
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie Ricard et résolu que le conseil autorise la location pour un montant de
25 $ par jour jusqu’à un maximum de 350 $ pour la barrière à sédiments municipale à la Corporation du Camping le Relais pour la réalisation
de travaux de réfection de rampe de mise à l’eau sur leur propriété du 1 000 route de la Traverse. En cas de bris, les frais de réparation de l’équipement seront à la charge du locataire.

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, madame Valérie Cloutier, Directrice générale de la susdite municipalité, qu’il y aura
une séance ordinaire du conseil municipal, mardi le 11 août 2020, à 19 h 30, au 820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables. Au cours de cette
séance, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogation mineure suivantes :
NATURE ET EFFETS : Demande visant l’abaissement de la marge de recul latérale à 1,69 mètre au lieu de 3 mètres pour un bâtiment principal dans la zone 87-Va. Relativement à l’article 7.1 du règlement de zonage # 2013-518.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : 370 chemin des Rives-du-Cerf
NATURE ET EFFETS : Demande de dérogation visant l’abaissement de la marge de recul latérale à 0,6 mètre au lieu de 1,5 mètre pour un
bâtiment secondaire. Relativement à l’article 9.3 du règlement de zonage # 2013-518.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : 370 chemin Saint-Charles
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil lors de cette séance relativement à cette demande. L’accès à la salle est
limité à 24 personnes en raison des normes sanitaires liées à la Covid-19. Cependant, il est possible à toute personne de transmettre ses commentaires par écrit sur ces demandes en les acheminant à la municipalité avant ladite séance. L’envoi par courriel est privilégié en utilisant
l’adresse suivante : lac-aux-sables@regionmekinac.com.
Donné à Lac-aux-Sables ce dix-septième jour de juillet deux mille dix-vingt.
Valérie Cloutier, Adm. A., OMA, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Informations municipales
SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie COVID-19, quelques-unes de nos installations sont toujours fermées
ou fonctionnent différemment et nos services peuvent être différés. Il est important de vérifier par courriel ou
téléphone les horaires applicables pour les services offerts afin d’avoir l’information à jour. Soyez assurés que
nous sommes mobilisés pour vous offrir des services de qualité et que nous demeurons joignables par téléphone,
courriel ou encore à l’Hôtel de ville avec le port du masque obligatoire dès le 18 juillet 2020.

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

DANS TOUS LES LOCAUX
MUNICIPAUX

Les retours se font par la chute à livres.

RAMPE DE MISE À L’EAU DU PPVM
Jusqu’au 6 septembre 2020, du mercredi au dimanche de 10
h à 21 h. Fermé les lundis et mardis.

je porte
mon couvre-visage

Enregistrement au bureau municipal pour la mise à l’eau des
embarcations.
Le stationnement sera réservé pour les résidents et les contribuables de la municipalité étant donné la limitation d’accès sur la plage de la rue Sainte-Marie.

20-210-236W

À LA PLAGE

Port du couvre-visage
obligatoire pour les
12 ans et plus
Québec.ca/masque
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Pour toute
question, contacter
Québec au numéro de téléphone
municipales
nscritInformations
sur l’avis au propriétaire.

• Contrôle de la végétation Hydro-Québec
Hydro-Québec nous informe qu’à compter des prochaines semaines,
elle réalisera des travaux de maîtrise de la végétation dans l’emprise
d’une ligne de transport qui traverse la municipalité dans le secteur
du lac du Missionnaire. Ces travaux seront réalisés par une entreprise
mandatée par Hydro-Québec.
L’objectif de ces interventions est l’abattage de la végétation arborescente incompatible avec l’exploitation du réseau de transport électrique. Cette végétation représente un enjeu aux plans de la fiabilité
du réseau électrique et de la sécurité. De la machinerie forestière et/ou
abatteurs manuels seront déployés afin d’exécuter ces travaux.

AVIS À TOUS
Les travaux de maîtrise de la végétation sont nécessaires pour éviter
les pannes d’électricité et assurer votre sécurité.
Afin de prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), chaque
entreprise mandataire d’Hydro-Québec applique avec la plus grande
rigueur des mesures particulières de santé et sécurité lors de la
réalisation de ces travaux.

Tous les propriétaires privés qui sont visés par ces travaux ont reçu ou Aussi, nous demandons votre collaboration afin de garder une
recevront sous peu un avis les informant sur la nature des interven- distance sécuritaire avec les travailleurs qui seront éventuellement
présents sur votre propriété.
tions. Pour plus d’information, consulter le site internet :
www.hydroquebec.com/securite/?section=securite-lignes-transport

Consignes:
Éviter les contacts avec les
travailleurs.

En raison de la pandémie de la Covid-19, Hydro-Québec indique que
des mesures sont mises en place pour les travailleurs et demande
également la collaboration de la population envers les employés de la
société d’état.

Maintenir une distance d’au moins
2 mètres avec les travailleurs.
Pour toute question, contacter HydroQuébec au numéro de téléphone
inscrit sur l’avis au propriétaire.

Merci de votre collaboration.

• Vidange des fosses septiques

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM)
procèdera à la vidange des fosses septiques standards durant le mois
de septembre prochain. Si la vidange est prévue cette année pour votre
propriété, vous recevrez sous peu une lettre de l’organisme pour vous
indiquer la date prévue. Il est important de bien préparer le site selon
les consignes pour vous éviter l’imposition de frais de déplacements
inutiles. (couvercles dégagés, barrières décadenassées, numéro civique
visible, etc). Des frais supplémentaires peuvent également être facturés
pour les annulations de vidanges, les déplacements de rendez-vous et
les reprises de vidanges suite à un déplacement inutile. Pour vérifier
l’année à laquelle la vidange de votre fosse septique est prévue, vous
pouvez consulter le site internet de la RGMRM en utilisant le lien suivant : www.rgmrm.com/citoyens/fosses/index.php
8

• « Sans permis, ce n’est pas permis ! »
Pour reprendre les paroles d’un collègue
d’une municipalité voisine « sans permis,
ce n’est pas permis! » Tous les travaux de
réparation, remplacement, construction
et de rénovation qu’ils soient intérieurs ou
extérieurs doivent recevoir l’aval de l’inspecteur avant de les débuter. Vous souhaitez installer un spa, changer le bardeau
d’asphalte de la toiture ou installer un gazébo ? Un permis est nécessaire avant de procéder. Les formulaires de demande de permis sont
également présents sur le site internet municipal (www.lac-aux-sables.
qc.ca) ainsi que la réglementation applicable. Vous pouvez également
contacter votre inspecteur adjoint, monsieur Mario Ramos au 418-3362331, poste 195 ou par courriel à inspecteur.las@regionmekinac.com.
Si vous devez le rencontrer, veuillez prendre rendez-vous avant de vous
présenter au bureau municipal.
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Informations municipales
• Débarcadère – Lac du Missionnaire Sud
Un rappel aux utilisateurs du débarcadère municipal du lac du Missionnaire Sud que le stationnement des véhicules incluant les remorques
doit se faire dans l’espace réservé à cette fin. La portion débarcadère et son chemin d’accès doivent être laissés libres de tout véhicule afin de
permettre la mise à l’eau sans difficulté. L’affichage sur le site sera complété sous peu.
De plus, les bidons d’essence ne doivent pas être laissés sur la rive du débarcadère.
Merci de votre collaboration.

• Balade avec votre animal de compagnie ?
Nous vous rappelons qu’il est important lors de vos déplacements avec votre animal de compagnie de ramasser les
excréments afin que les autres utilisateurs des endroits publics puissent en profiter pleinement eux aussi.
Merci de votre collaboration !

• Conteneurs dans les zones sans collecte porte-à-porte.
Un rappel que les conteneurs situés dans les secteurs qui ne sont pas desservis par la collecte porte à porte sont réservés exclusivement pour les
propriétaires de ces secteurs. De plus, leur utilisation est seulement pour les rebuts domestiques
- Aucun meuble ou rebuts ne doit être déposé près des conteneurs;
- Aucun débris de construction/démolition dans ou près des conteneurs.
Merci de votre collaboration.

• La navigation – Dans le respect pour tous !
Nos plans d’eau sont très populaires pour la navigation de plaisance. Cependant cette popularité peut
devenir un cauchemar aussi. Attroupements, cris, accostage, création de grosses vagues, vitesse élevée, et
on en passe. Ces mauvais comportements causent des désagréments autant aux autres plaisanciers qu’aux
riverains et ces situations sont rapportées à la municipalité à chaque année.
Évitez les attroupements et naviguez intelligemment. N’oubliez pas que le respect de la distanciation
sociale de 2 mètres et les regroupements d’un maximum de 10 personnes s’appliquent sur l’eau, sur les
embarcations et entre les embarcations.
Le son voyage sur l’eau, donc baissez le volume de votre musique et des conversations. Le code civil
prévoit le droit de circuler sur les lacs, si vous décidez de vous ancrer, faites-le à un endroit loin des
habitations.
N’oubliez pas que la liberté d’une personne se termine là où elle empiète sur celle de l’autre.
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• JE SÉCURISE MA PISCINE, C’EST MA
RESPONSABILITÉ!

Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en vigueur.

En raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la
COVID-19, une forte augmentation des ventes de piscines résidentielles
pour la saison estivale 2020 a été constatée. Il est plus que jamais
nécessaire de faire un rappel des règles de sécurité en vigueur pour
toutes les nouvelles installations de ce type d’équipement au Québec.

Équipez-vous en gilets de sauvetage
Les jouets et les accessoires aidant à flotter, comme les brassards
gonflés ou les nouilles, ne représentent pas une mesure efficace de
prévention des noyades chez les enfants. Seuls les gilets de sauvetage
approuvés sont fiables. Attention, ces gilets ne remplacent pas la surveillance des parents!

Des règles de sécurité minimales doivent être respectées pour toutes
les nouvelles installations de piscines résidentielles au Québec. Ces
normes, établies par le Règlement, visent à contrôler l’accès aux piscines afin de prévenir les risques de noyade, plus particulièrement
chez les enfants.
Par ailleurs, rappelons que pour toute demande de construction, d’installation ou de remplacement d’une piscine ou pour
l’érection d’une construction y donnant l’accès ou en empêchant
l’accès, un permis municipal est obligatoire avant les travaux. Le
formulaire disponible sur le site internet municipal.
Il existe des moyens concrets pour éviter une noyade. Nous vous suggérons d’appliquer les mesures de sécurité qui suivent afin de rendre
vos piscines sécuritaires.
Ne laissez JAMAIS un enfant sans surveillance
Vous vous absentez ne serait-ce qu’une minute pendant la baignade?
Confiez la surveillance des enfants à un autre adulte. La présence d’un
téléphone sans fil près de la piscine vous évitera de quitter les lieux. S’il
y a une fête ou vous êtes en groupe sur votre propriété, nommez une
personne responsable d’assurer la sécurité de la piscine.
Clôturez adéquatement votre piscine
La plupart des noyades de jeunes enfants se produisent à leur domicile,
en dehors des heures de baignade. Le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
grands_dossiers/piscines/reglement_securite_piscines_residentielles.
pdf) vise principalement à contrôler l’accès aux piscines résidentielles.
Il s’agit d’un élément déterminant pour prévenir les risques de noyade
plus particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. Cependant, les municipalités peuvent, si elles le souhaitent, adopter des
normes plus sévères sur leur territoire
10

Reconnaissez les signes de noyade
La noyade est l’état résultant de la pénétration de l’eau dans les voies
respiratoires. Elle peut survenir en quelques secondes et dans seulement quelques centimètres d’eau.
Un enfant en détresse n’appelle pas à l’aide et semble jouer dans l’eau.
Son corps est en position verticale, ses bras font des mouvements
vigoureux, mais ses yeux expriment la panique.
Apprenez les premiers secours et la réanimation
cardiorespiratoire
La réanimation cardiorespiratoire ou le bouche-à-bouche peuvent
sauver une vie si ces interventions sont effectuées moins de 10 minutes
après la noyade.
Établissez des règles pour votre piscine
1. Ne pas autoriser la baignade sans la surveillance d’un adulte.
2. Ne pas permettre les plongeons si votre piscine n’est pas conçue à
cette fin.
3. Ne laisser aucun jouet dans la piscine en dehors des heures de baignade.
4. Vérifier que les portes sont bien fermées et verrouillées en quittant
la piscine.
LIENS CONNEXES
Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à mettre en place
lors de l’installation d’une piscine résidentielle, visitez le www.quebec.
ca/piscinesresidentielles.
Pour plus d’informations à propos des règles de sécurité pour éviter la
noyade, vous pouvez également consulter le www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscines-et-spas/.

Juillet 2020 // L’ÉCHO

du Lac

Chronique sécurité incendie
Savez-vous que…
La fumée est mortelle et qu’elle se propage rapidement? C’est pourquoi
votre service incendie vous suggère de préparer et pratiquer votre plan
d’évacuation en suivant les points ci-dessous :
Dessinez votre plan d’évacuation :
• Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer
vos enfants ou tout autre occupant.
• Si vous êtes locataire, prenez connaissance de la procédure d’évacuation prévue par votre propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le de
l’importance d’en prévoir une.
Indiquez les éléments suivants sur votre plan :
• Deux sorties accessibles par pièce, si possible, comme une porte ou
une fenêtre;
• L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée;
• L’emplacement des extincteurs portatifs;
• En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce pour vous
rendre dehors;
• Le point de rassemblement à l’extérieur, généralement à l’avant de
votre maison ou de votre immeuble.

Assurez-vous :
• Que les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, corridors,
balcons, galeries ou cages d’escalier) sont dégagées en tout temps.
Portez une attention particulière :
- aux objets encombrants dans les sorties, comme les jouets, les vélos
et le barbecue;
- à l’accumulation de neige qui peut obstruer certaines sorties.
• Que les fenêtres qui peuvent servir de sortie :
- ne sont pas obstruées par des objets, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
- sont déneigées et déglacées en hiver;
- sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et que celui-ci
connait la façon de les ouvrir;
- sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le sol à partir
d’un étage supérieur, comme une échelle de secours.
Maintenant que vous connaissez les points importants pour préparer
et pratiquer votre plan d’évacuation, il est temps de vous mettre à vos
crayons.
N’oubliez pas que c’est en pratiquant régulièrement que l’on créer un
réflexe qui pourrait vous sauver la vie et celle de votre famille.

Prévoyez aussi :
• Comment évacuer vos jeunes enfants et, s’il y a lieu, les personnes
âgées ou handicapées;
• Comment rejoindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre maison,
par exemple en vous rendant chez un voisin.

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

La minute culturelle

La langue française et ses particularités
Aujourd’hui, on fait travailler nos neurones.
Le plus long palindrome de la langue française est le mot ressasser. C’est-à-dire qu’il se lit dans les 2 sens.
Institutionnalisation est le plus long lipogramme en e. C’est-à-dire que le mot ne comporte aucun e.
L’anagramme de guérison est soigneur. C’est un mot qui comprend les mêmes lettres.
Le mot endolori est l’anagramme de son antonyme indolore; assez étrange, non.
Squelette est le seul mot masculin qui se termine en ette.

Bon été
Francine Boucher
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Chronique sécurité incendie

Tabeau en couleur disponible
sur le site internet et la page Facebook de la municipalité.
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Rubrique aux aînés

du Lac

#74

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

RETOUR SUR UN SERVICE TRÈS INTÉRESSANT!

PROGRAMME D’ASSISTANCE INDIVIDUELLE
AUX AÎNÉS (PAIR)

Que devons-nous savoir au sujet de ce service :

Comment cela fonctionne?

• C’est un service gratuit et personnalisé d’appels téléphoniques
automatisés par ordinateur qui vous appelle tous les jours à
l’heure prédéterminée par vous, que se soit une ou plusieurs
fois par jour.

Un appel est logé chez l’abonné aux heures prédéterminées, et
ce, une ou plusieurs fois par jour. En cas de non-réponse, une
vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système. Une des personnes choisies par vous se rendra à votre domicile pour vérifier si vous êtes en détresse.

• Il permet aux aînés de demeurer chez eux en toute sécurité, de
rassurer leurs proches ainsi que de procurer une intervention Si vous prévoyez de vous absenter de votre domicile à l’heure
convenue, vous avisez simplement la centrale.
rapide en cas de besoin.
• Il s’adresse à toutes les personnes vivant seule ou qui sont
en perte d’autonomie ou en convalescence ainsi que les personnes vivant avec un handicap.

Saviez-vous que…

Quoi faire pour s’inscrire?

• Grâce à ce programme, depuis plusieurs années, des centaines
de vie ont pu être sauvées.

• Téléphonez au Centre d’action bénévole de Mékinac (CABM)
au 418 365-7074.

• La municipalité de Lac-aux-Sables est l’une des 7 municipalités
participantes au programme PAIR et qui paie les frais de base.

• C’est simple et gratuit d’assurer sa sécurité
• Remplir le formulaire d’adhésion en spécifiant, entre autre :
- Détails pertinents sur votre santé.
- Noms des personnes choisies par vous qui se rendront à
votre domicile pour vérification en cas de non-réponse.
- Heure de la journée à laquelle vous voulez être appelé.

Service gratuit
pour les personnes qui demeurent
dans une municipalité participant
au programme PAIR

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au www.lac-aux-sables.qc.ca,
dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/municipalite-amie-des-aines-mada
Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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4ème chronique de la petite vie de Saint-Cœur-de-Marie
Ça y est!.. Le processus de déconfinement s’étend maintenant aux églises de la province!
Les 5 églises de notre paroisse vont ouvrir progressivement leurs portes, car nous voulons prendre soin de nos bénévoles et de nos paroissiens.
Préalablement, nous avons réuni un comité « très spécial » Covid 19 pour préparer nos églises et adapter nos célébrations, ce qui n’est pas une mince affaire.
Ce comité est formé de : l’abbé Benoît Matiri, prêtre modérateur, Mme Claudette Baril, coordonnatrice pastorale, M.
Gaston Arcand président du conseil de Fabrique, M. Claude Thiffault, marguiller de St-Adelphe et Mme Julie Simoneau, marguillère de Notre-Dame.
Avec le support de ce comité, nos 5 communautés devaient désigner un bénévole à titre d’agent sanitaire, former des comités locaux dédiés aux célébrations adaptées et aménager chaque église afin qu’elle réponde aux normes de la CNESST.
Nous savons tous que la situation actuelle évolue sans cesse, mais au moment de publier cet article, nous disposons
des informations suivantes :
« Ceci dit, ces célébrations n’auront lieu que si les divers milieux sont
prêts avec le nombre de bénévoles nécessaire. N’hésitez-pas à offrir
vos services pour former les comités : nos églises ont besoin de vous! ».
Nous vous invitons donc à surveiller la page Facebook de la paroisse
et vos courriels, pour les paroissiens branchés. N’hésitez pas à nous
contacter au presbytère au besoin pour confirmer des dates de célébration

Messes dominicales
St-Rémi
(maximum 40 personnes)

Consignes : masque, désinfection
des mains, distanciation

Facebook : Paroisse SaintCoeurdeMarie
Email Communauté St-Rémi : fabriquestremi@hotmail.com

Ensemble nous apprendrons à célébrer autrement!
Bon été!
Julie Simoneau, marguillière

Dimanche 16 août 10h30
Dimanche 30 août 10h30
Dimanche 6 septembre 10h30
Dimanche 20 septembre 10h30
Dimanche 27 septembre 10h30

RAPPEL POUR LA DÎME

Nom_____________________________________________________ Téléphone ____________________________________
Adresse__________________________________________________________________________________________________
Reçu pour impôt : 0ui_____
Non_____
Dîme_________________________________________________________
Lampe du sanctuaire (10,00 $)___________________________________
Intentions :____________________________________________________
Messes : (15,00 $)______________________________________________
Intention de____________________________________________________
De la part de___________________________________________________
Autres dons____________________________________________________
(quêtes dominicales, chauffage, entretien église (banc)...
Possibilités de paiements :
• Chèque : Communauté St-Rémi de Lac-aux-Sables
• En argent : vérifier avec le secrétariat
• En argent - Virement Interac - Dépôt direct – Virement entre folios
Pour ces procédures : secrétariat 418 336-2113 - fabriquestremi@hotmail.com
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DÉFRISANT

France

SALON

COIFFURE

POUR ELLE & LUI
Avec rendez-vous

HEURES D’OUVERTURE

La

Moustache

POUR LUI

Sans rendez-vous

Lundi, mardi, mercredi : 8 h à 17 h
Jeudi, vendredi : 7 h 30 à 18 h 30
Samedi : 7 h 30 à 12 h

16
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SERVICES
Pelle
Rétrocaveuse
Terrassement
Installation septique
Bulldozer
et autres

SOLUTION

EXCAVATION
inc.

MSW

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

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

418 365-8282 | www.solutionexcavationmsw.com

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !

À
E
VENDR

Petites annonces

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 $

Toyota Corolla 2004 manuelle
216 000 km, 4 portes
Prix demandé : 1500 $
Kayak de mer Boréal, couleur jaune
Prix demandé : 700 $
Info : 418 336-2889 (entre 17h et 18h)

Info : Éric Martel 418 365-8137

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

MAISON À VENDRE
1345, chemin Émile, Lac-aux-Sables,
secteur Lac Huron
Prix demandé : 57 000 $
Pour informations : 819 539-4199
Demandez Chloée
17
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Rampe de mise à l’eau
Mercredi au dimanche de 10 h à 21 h en juillet et août 2020
Vous devez détenir votre vignette avant de vous présenter au PPVM

, le mettre à

Ôze Publicité // Amélie Gauthier
103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
coté de
bac//dénué
de décoration
418votre
336-1324
echodulac@xittel.ca

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

Écocentre
Prochaine date de tombée : 14 août 2020
Date de sortie : 20 août 2020 (approximatif)

Tarifs et formats de publicités disponibles au
www.echodulac.ca
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- SAMEDI de 8 h à 13 h 30 jusqu’au 7 novembre inclusivement;
- MERCREDI de 13 h à 16 h 30 jusqu’au mercredi 2 septembre
inclusivement.

