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Mot du maire
Juin, mois de la Fête nationale

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 mois de juin est synonyme de beaucoup de choses dans la culture québécoise. Un élément principal est bien
sûr l’été qui arrive officiellement à la fin de ce mois et la fin des classes pour des milliers d’élèves et étudiants.
Les campings se préparent pour la « grosse saison » tandis que d’autres c’est le déménagement qui s’en vient.
Plusieurs nostalgiques se souviendront avoir attendu avec impatience « la date » où les parents permettaient
enfin la baignade dans les lacs ! L’été pouvait enfin commencer.
Et c’était quoi cette date ? Le 24 juin bien sûr. Date charnière dans notre calendrier collectif. Journée de notre
Fête nationale, encore appelée par plusieurs, la Saint-Jean-Baptiste. D’abord religieuse, cette fête célébrant la
naissance de Jean le Baptiste s’est imposée, à partir de 1834, comme fête nationale des Canadiens français.
Reconnue jour férié par la province de Québec en 1926, le gouvernement souverainiste du Parti québécois
l’a déclarée « Fête nationale du Québec » en adoptant la Loi sur la Fête nationale le 11 mai 1977. (source :
Wikipédia) De nombreuses festivités sont organisées à travers la province pour célébrer tous ensemble notre
attachement à notre culture québécoise.
Vous le savez, je suis très fier de notre communauté sabloise et je trouve écho dans le texte suivant, extrait du
site de la Fête nationale, que je me permets de vous reproduire :
La fierté nationale se nourrit des succès de son peuple, mais elle rappelle également la force de
celui-ci dans les moments les plus difficiles. Cette année, les Québécoises et les Québécois ont fait preuve d’une
immense résilience dans le contexte lié à la pandémie de la COVID-19. Depuis le début de la crise, le Québec
a affiché sa grande solidarité. Les gens, même à distance, se sont unis pour offrir des services, ont mis sur
pied des initiatives ingénieuses tout autant que réconfortantes pour aider leurs concitoyen.ne.s, pour écouter
les consignes afin que cette crise se résorbe le plus rapidement possible. Et cela, ça mérite d’être souligné. La
fierté n’est pas un microbe qui s’attrape, mais c’est quelque chose qui se développe, même quand l’humain est
au plus profond de sa vulnérabilité. Cette fierté cette année, elle porte le chapeau des services essentiels quels
qu’ils soient, de celles et ceux qui ont tenu le fort avec un courage impressionnant, de tout un peuple qui a été
éprouvé comme jamais. Parce qu’actuellement encore au cœur de cette crise, nous nous sommes UNIS.
La situation exceptionnelle nous a obligé à mettre une croix sur nos activités habituelles organisées par la municipalité et l’équipe de bénévoles pour 2020. Ça sera l’occasion pour se tourner vers
nos familles et amis (en petit groupe, bien entendu) et de réinventer cette fête.
Je vous souhaite à tous une bonne Fête nationale.

Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

un milieu de vie!

Yvon Bourassa votre Maire.

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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Résumé du procès verbal
SÉANCE ORDINAIRE DU

9 JUIN 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

• Embauche département travaux publics

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

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil autorise l’embauche des personnes suivantes :
- Monsieur Yvon Marcotte, au poste de préposé à l’écocentre et à l’entretien, poste à temps partiel, saisonnier à compter du 13 juin 2020;
- Monsieur Gilles Lauzon, au poste de préposé à l’entretien saisonnier,
poste régulier saisonnier à compter du 15 juin 2020.

Dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique;
L’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 précise que ces séances tenues à huis
clos doivent être rendues publiques le plus rapidement possible suite à
leur tenue, notamment en utilisant le site internet municipal;
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 l’enregistrement audio sera disponible sur
le site internet municipal en vertu de l’arrêté 2020-029.

• COVID-19 - Situations services municipaux
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil en date de la présente :
- MAINTIENNE la fermeture au public des salles municipales;
- ENTÉRINE l’ouverture de la rampe de mise à l’eau du parc de la Pointe
du Vieux-Moulin débutée le 4 juin 2020 selon les règles de fonctionnement de prise de rendez-vous et l’horaire déposé;
- CONFIRME que le camp de jour 2020 de la municipalité aura lieu sur
le site du Camp du Lac-en-Coeur;
- AUTORISE l’accès au public, dès que les mesures permettant au respect des règles de sécurité et de distanciation sociale seront mises
en place, au comptoir de la réception de l’hôtel de ville d’ici la fin du
mois de juin 2020;
- CONFIRME que le prêt de livres de la bibliothèque Rita-Brouillette
débutera à compter du 15 juin 2020 selon les modalités indiquées par
le Réseau Biblio et les directives de la Santé publique;
- INDIQUE l’ouverture des jeux d’eau, des modules de jeux extérieurs,
des buvettes et des blocs sanitaires lorsque la signalisation sera reçue
et installée et que l’équipe de désinfection et de nettoyage sera en
place soit d’ici la fin du mois de juin 2020 pour les différents lieux.
L’information relative aux ouvertures sera indiquée sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité.

Les conditions de travail sont celles établies à la convention collective
en vigueur. Les embauches sont conditionnelles à la réception des
documents de vérifications de pré-embauche.

• Horaire estival – Écocentre
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré, et résolu que le conseil modifie les heures d’ouverture de
l’écocentre pour 2020 selon les spécifications suivantes :
- le samedi de 8h à 13h30 à compter du 13 juin jusqu’au 7 novembre
inclusivement;
- le mercredi de 13h à 16h30 à compter du 17 juin jusqu’au mercredi
2 septembre inclusivement à l’exception du 24 juin et du 1er juillet.

• Décompte #5 final - Réfection bureau municipal
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Yvan
Hamelin et résolu, dans le cadre des travaux de rénovation du bureau
municipal par l’entrepreneur Construction Richard Champagne inc.,
que le conseil :
- AUTORISE l’acceptation définitive des travaux;
- ACCEPTE la demande de paiement pour le décompte progressif # 5
déposée par l’entrepreneur qui correspond au montant de la retenue
de 10% appliquée aux décomptes précédents;
- AUTORISE le versement de la retenue au montant de 8 036,65 $
incluant les taxes applicables.

• Règlement # 2020-555-P régissant les
demandes d’occupation du domaine public Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Madame Dominique Lavallée donne avis de motion que le conseil étudiera et adoptera à une séance ultérieure s’il y a lieu, un règlement
régissant les demandes d’occupation du domaine public. À cet effet, le
projet de règlement # 2020-555-P est déposé et présenté.
Plus précisément, ce projet consiste à spécifier les conditions par lesquelles le conseil municipal peut permettre une occupation d’une
emprise par certains types d’ouvrages permanents ou temporaires.
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Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 mai 2020, au montant de 171 497,52 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 157 237,23 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 42 205,18 $.

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

Description

Montant

Administration générale

Matériel sécurité civile (incluant affichage et pastilles au sol)

3 000 $

• Autorisation - Remboursement de frais des élus
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu d’autoriser un déboursé de 54,38 $ pour le paiement des frais
encourus au 5 juin 2020.

Sécurité publique
• Autorisation paiement versements - Service de
la Sûreté du Québec

représentante municipale au comité SISEM de présider pour le présent
point, ne pouvant le faire lui-même en raison de conflit d’intérêts.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables maintienne les échéances habituelles pour le paiement du service de la
Sûreté du Québec et autorise le paiement au montant de 98 733 $ pour
le premier versement le 30 juin 2020 et le 30 octobre 2020 pour le
deuxième et dernier versement.

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil nomme au sein du Service
de sécurité Incendie (S.S.I) de Lac-aux-Sables, monsieur Yvon Bourassa à titre de pompier volontaire à compter de la présente séance. Il
demeure au comité du SISEM dans un rôle informatif et non décisionnel. À cet effet, le maire suppléant agira en conséquence lorsque des
décisions seront nécessaires.

• SISEM ajout d’effectif - S.S.I. Lac-aux-Sables
Monsieur le maire Yvon Bourassa demande à madame Suzanne Béland,

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers votants (6)

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Demande d’aide à la voirie locale - Volet AIRRL
– Dépôt
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Lac-auxSables autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

• Programme d’aide à la voirie locale - Volet
PPA-CE – Dépôt
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu que le conseil entérine le dépôt de la demande datée
du 25 mai 2020 d’aide à la voirie locale pour les projets particuliers
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE).

• Politique d’aide au déneigement des chemins
privés – Versements
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame
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Suzanne Béland et résolu d’accepter les demandes et de verser, selon la
politique d’aide au déneigement pour la saison 2019-2020 une somme
de 899,20 $ par kilomètre pour les chemins suivants :
Chemin
Distance
Décharge-du-Lac-Brûlé
0,9 km
Lac-Brûlé
0,93 km
Touzin
0,27 km
Lac-Simon
0,6 km
Lac-des-Américains (sud)
1 km
Lac-des-Américains (nord)
1 km
Sitelle et Tangara
1,5 km
Lac-Veillette-Sud
3,1 km
Épinette (1ère partie)
0,7 km
Épinette (2e partie)
1,34 km
Batiscan, Léveillé-Denis, Simard, Bronsard 4,4 km

Montant
809,28 $
836,26 $
242,78 $
539,52 $
899,20 $
899,20 $
1 348,80 $
2 787,52 $
629,44 $
1 204,93 $
3 956,48 $
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• Règlement # 2020-554 visant à régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver
la qualité et la quantité de la ressource –
Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil adopte le règlement # 2020-554
visant à régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité
et la quantité de la ressource.

• Règlement # 2020-556-P décrétant un
emprunt pour les travaux de réfection des stations de pompage d’égout subventionnés par le
programme FIMEAU - 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 2020-556 décrétant un emprunt pour l’exécution

du Lac

des travaux de réfection des stations de pompage d’égout subventionnés par le programme FIMEAU;
- DÉPOSE le projet du règlement numéro 2020-556-P intitulé Règlement
décrétant un emprunt pour les travaux de réfection des stations de
pompage d’égout subventionnés par le programme FIMEAU.

• Entente intermunicipale pour la collecte des
matières résiduelles – Avis
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu :
- Que la Municipalité de Lac-aux-Sables avise la Municipalité de SainteThècle que l’entente relative à la fourniture de services pour la cueillette et le transport des matières résiduelles ne sera pas renouvelée et
prendra ainsi fin le 31 décembre 2020, conformément à l’article 7 de
cette entente;
- Que, vu la fin de l’entente et conformément à l’article 8, il y aura, à
compter de cette date, le partage de l’actif et du passif, selon les modalités prévues à l’entente.

Loisirs et culture, santé et bien-être
• Camp de jour 2020 - Partenariat avec le Camp Lac-en-Coeur en contexte de Covid-19
Mesdames les conseillères Julie Ricard et Dominique Lavallée, ainsi que monsieur le conseiller Daniel Beaupré informent les membres du
conseil qu’ils se retirent des discussions et décisions par rapport au présent point en raison de conflit d’intérêts.
Monsieur le maire indique qu’il se prononcera par vote sur cette question.
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que la municipalité de Lac-aux-Sables et le Camp
Lac en Coeur associent leurs ressources matérielles, financières et humaines afin d’offrir un camp de jour dans la municipalité de Lac-aux-Sables.
Un transport sera effectué matin et soir du parc Louis-Philippe-Fugère au site du camp. Le conseil confirme une participation financière de
13 000 $ plus l’achat et le prêt de matériel et un montant de contribution hebdomadaire par enfant de 40 $ pour les enfants du territoire de la
municipalité.

Autres sujets
• Association des propriétaires du lac Francis (Brûlé) – RSVL
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil
accepte le versement d’une aide financière maximale de 497 $ aux représentants des propriétaires du Lac
Francis (Brûlé) soit messieurs Sébastien Hamel et Laurent Chevrette pour la participation du lac Brûlé au
réseau de surveillance volontaire des lacs en 2020. Le paiement sera effectué suite au dépôt de la facture
du RSVL.

• Appartenance Mauricie - Calendrier 2021
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie Ricard et résolu que le conseil
autorise sa participation à la campagne des calendriers thématiques 2021 d’Appartenance Mauricie en
effectuant l’achat de 25 calendriers pour un total de 250$.
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Informations municipales
• Économie d’eau potable!

• Débarcadère – Lac du Missionnaire Sud

Saviez-vous qu’une consommation moyenne par personne supérieure
à la norme gouvernementale peut entraîner des obligations coûteuses
à la municipalité? Il est donc important d’utiliser intelligemment l’eau
potable.

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 (nouvelle portion aménagée en 2019) et que la portion débarcadère et son chemin d’accès
doivent être laissés libre de tout véhicule afin de permettre la mise à
Quelques petits rappels importants provenant du nouveau règlement l’eau sans difficulté.
2020-554.
De plus, les bidons d’essence ne doivent pas être laissés sur la rive du
Périodes d’arrosage des pelouses et des autres végétaux
débarcadère.
Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis uniquement
de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage auto- Merci de votre collaboration.
matique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par des
systèmes d’arrosage mécanique :

• La navigation – Dans le respect pour tous !

a) Les jours pairs sur un immeuble où la date est paire;
b) Les jours impairs sur un immeuble où la date est impaire;
Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs
extérieurs d’un bâtiment
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser
un seau de lavage ou un boyau relié au réseau de distribution, équipé
d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des
murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai
de chaque année ou lors de travaux de peinture, de construction, de
rénovation ou d’aménagement paysager le justifiant à la condition d’utiliser un boyau relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à
relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.

Des mesures différentes de par les années passées sont mises en place
par la municipalité pour protéger son personnel et pour vous aussi,
les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau municipale. Sachez que les
préposées appliquent les mesures qui doivent être respectées et qui
sont édictées par les organismes de santé publique et de normes du travail. Nous vous demandons d’être respectueux envers le personnel et
de faire preuve de patience et de compréhension face à cette situation
exceptionnelle que se vit dans le Québec entier présentement.
Propriétaire d’une motomarine ? Encore là, on vous demande d’être
respectueux et de faire des pauses dans la journée. Ces machines sont
souvent utilisées tel un témoin dans les courses à relais par les conducteurs. Le bruit continu et non régulier généré par le moteur, le cognement de la coque sur les vagues et la vitesse de ces engins peuvent
devenir rapidement irritants pour les gens qui ne vous accompagnent
pas ou qui veulent profiter de la tranquillité au bord de l’eau.

Merci de votre collaboration afin d’éviter que la municipalité soit dans Un rappel qu’il n‘est pas permis d’accoster ou de prendre bien sur les
l’obligation d’installer des compteurs d’eau à toutes les adresses !
rives sans l’autorisation du propriétaire riverain. Éviter les rassemblements également à proximité des rives.

• Déménagement - Bac de recyclage
Peu importe où vous déménagez, prendre avis que les bacs bleus ou verts de 360 litres utilisés pour le recyclage qui sont fournis par la municipalité doivent demeurer sur le site de l’immeuble pour lequel il a été livré à Lac-aux-Sables.
Il est interdit d’utiliser un bac de recyclage pour la disposition des déchets. Si vous devez remplacer votre bac à déchets, vous devez opter pour
un bac roulant de 240 ou 360 litres de couleur noire ou grise.
Comme vous le savez, les activités de Femmes de Mékinac sont suspendues depuis le 13 mars 2020. Noter que l’équipe
des travailleuses est toujours disponible afin de répondre aux besoins des femmes de la région. Vous pouvez nous joindre
par téléphone ou par courriel selon notre horaire habituel du lundi au jeudi : 418 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca
Merci de noter que pour les vacances estivales, nous serons fermés du 17 juillet au 16 août.
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Femmes-de-Mékinac-467704170292619/
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QUELS SONT LES

SERVICES MUNICIPAUX
EN OPÉRATION ?
BUREAU MUNICIPAL
Ouverture au public à compter du 22 juin 2020 de 9h à midi, 13h à 16h, du lundi au vendredi. Une personne à la fois à la réception. Malgré
l’ouverture, nous vous suggérons de téléphoner ou communiquer par courriel si possible. Si votre dossier nécessite une rencontre avec l’inspecteur, veuillez prendre rendez-vous.
Prendre note que le bureau sera fermé le 24 juin et le 1er juillet.

RAMPE DE MISE À L’EAU DU PPVM
Nouvel horaire du 24 juin au 6 septembre 2020,
du mercredi au dimanche de 10h à 21h. Fermé les
lundis et mardis.
L’embarcation doit être obligatoirement enregistrée et
l’inscription validée par l’agente de service aux citoyens
avant de se rendre à la rampe de mise à l’eau. Aucun
enregistrement n’est fait à la barrière du PPVM et aucun dépôt de documents ou
paiement sur place.
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.

PARCS
Les parcs sont maintenant accessibles et le jeu d’eau est en fonction.
Les consignes d’utilisation sont affichées sur place.

PLAGE
Ouverture de la plage le 22 juin. L’accès est contrôlé pour respecter la capacité d’accueil en fonction des règles de distanciation physique.

L’ÉCOCENTRE
L’écocentre est ouvert selon un nouvel horaire soit le
samedi de 8h à 13h30.
Pour la période estivale jusqu’au 2 septembre inclusivement s’ajoute le mercredi de 13h à 16h30.
Fermé le 24 juin et le 1er juillet.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
Le ramassage des commandes de
livres est possible sur rendez-vous.
Les retours se font par la chute à
livre.

CAMP DE JOUR 2020
Le camp de jour se tiendra cette année en collaboration
avec différents partenaires sur le site du Camp du Lac
en Cœur.
L’inscription se fait via la plateforme Amilia utilisée par
le camp de vacances.

Merci de respecter les consignes affichées sur place.
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Loisirs, culture et vie associative
INFORMATIONS

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

L’ouverture des parcs et de la plage…

PROFITEZ
des espaces
publics extérieurs

Lavez vos mains
avant et après

en toute sécurité
Conservez vos
distances

Apportez votre
gourde d’eau

Amenez votre
sourire
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Amenez votre
désinfectant pour
vos mains

Trop de gens ?
Attendez votre tour
ou revenez
plus tard

Municipalité de

Lac-aux-Sables
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Loisirs, culture et vie associative
Saison estivale Lac-aux-Sables
Tel qu’indiqué dans le communiqué du gouvernement provincial du 17 juin dernier, les plages pourront ouvrir à nouveau à compter du 22 juin.
La municipalité de Lac-aux-Sables et les propriétaires des campings s’affairent depuis le début juin à planifier le fonctionnement de la plage de la
rue Sainte-Marie en bordure du lac aux Sables en respect des règles émises par la Santé publique. En effet, il fallait analyser le tout, car les règles
actuelles diminuent la capacité d’accueil du site au tiers de sa capacité. Il est donc important que les utilisateurs en soient informés. Dans ce
contexte, nous sommes conscients comme tous les autres types de commerces qui vivent cette situation, qu’il pourrait être difficile d’avoir une
place à la plage cet été.
À cet effet, des affiches indiquant les mesures à privilégier seront apposées afin de guider les utilisateurs. Selon l’affluence, un agent de sécurité
sera sur les lieux afin de voir au bon déroulement des activités estivales. Nous comptons sur la bonne collaboration des utilisateurs afin de
suivre personnellement les règles. Advenant que les consignes de distanciation ne puissent être respectées de façon autonome, les propriétaires
verront à délimiter l’espace afin de contrôler la capacité d’accueil. Avant d’effectuer cette mesure, nous comptons sur la collaboration de tous les
utilisateurs qui connaissent depuis plusieurs mois les consignes.
Directives à suivre à la plage :
- À votre arrivée, lavez-vous les mains;
- Pour l’accès à la plage, vérifiez s’il reste de la place vous permettant de respecter la distanciation sociale;
- Évitez de mettre vos équipements sans surveillance ce qui enlève la possibilité à d’autres personnes d’utiliser la plage;
- Partout sur le site soit la section de la rue et de la plage, appliquez le principe de distanciation;
- Si un agent vous interpelle, restez courtois avec lui, il fait son travail afin de faire respecter les normes de la Santé publique;
- Deux sections de plage sont réservées aux clients des campings à qui appartiennent des sections de la plage;
- En tout temps, il faut voir au respect de la capacité d’accueil du site, nous vous demandons votre collaboration.
Utilisation du stationnement au parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin
En raison de la situation actuelle, durant la saison estivale, à compter du 24 juin, le stationnement situé au bout de la rue Principale et donnant
accès à pied à la rue Sainte-Marie sera réservé :
- pour les résidents de la municipalité avec l’identification du permis de conduire;
- et pour les contribuables avec preuve du compte de taxes municipales.
Lors de votre arrivée, ayez en main les documents nécessaires et soyez courtois avec les préposés sur place.
Les parcs et les jeux d’eau
Les installations récréatives sont maintenant accessibles et prêtent à être utilisées pour la période de canicule qui débute. Le personnel affecté
au nettoyage et à la désinfection débute leurs fonctions et le matériel indiquant les consignes et mesures à respecter est affiché.
En cette période estivale bien que cela soit encourageant, les choses ne retournent pas à la normale. Nous encourageons tout le monde à être
responsable et à continuer de suivre les conseils de la Santé publique, y compris la distanciation physique, dans les installations extérieures et
le respect des mesures d’hygiène.
Merci de demeurer courtois avec le personnel, agents et préposés,
ils font leur travail afin de faire respecter les normes de la Santé publique qui sont en place pour vous protéger.
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Rubrique aux aînés

#73

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

PRÉVENIR LES EFFETS DE LA CHALEUR
Au Canada, des avertissements de chaleur sont émis par Précautions à prendre chez les adultes
Environnement Canada lorsque l’on prévoit que les conditions
suivantes vont durer pendant au moins une heure :
Lors d’une vague de chaleur, votre état de santé peut se détériorer rapidement. Vous pouvez prendre certaines précautions pour
• une température de 30 °C ou plus et un indice humidex de
améliorer votre confort et diminuer les risques pour votre santé
40 ou plus;
ou celle de vos proches.
• ou une température de 40 °C ou plus.
• Hydratez-vous suffisamment :
La définition de la chaleur extrême varie selon les régions. En • Buvez beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif. Suivez
moyenne, la température doit se situer entre 31 et 33 ºC le jour
les indications de votre médecin concernant la quantité de
et entre 16 et 20 ºC la nuit, pendant 3 journées consécutives.
liquide à boire, s’il y a lieu;
• Évitez de consommer des boissons alcoolisées, car l’alcool
La chaleur extrême dans le contexte de la
peut aggraver la déshydratation;
COVID-19
• Rafraîchissez-vous souvent :
- prenez une douche ou un bain frais aussi souvent que
Lors d’épisodes de chaleur extrême, les autorités de santé
nécessaire;
publique recommandent habituellement à la population de se
- rafraîchissez votre peau avec une serviette mouillée plurafraîchir dans un endroit climatisé comme un centre d’achats
sieurs fois par jour;
ou une bibliothèque municipale. Dans le contexte actuel où plu- passez quelques heures par jour dans des endroits climatisieurs endroits publics climatisés sont fermés, il est recommandé
sés ou plus frais de votre résidence.
de passer quelques heures par jour dans les endroits climatisés • Protégez-vous de la chaleur :
ou plus frais de votre résidence et d’appliquer les mesures indi- réduisez vos efforts physiques;
quées dans cette page.
- portez des vêtements légers.
• Fermez les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille;
Si vous vous trouvez dans un lieu public climatisé, vous devez • Ventiler si possible votre résidence lorsque la nuit est fraîche;
respecter la distanciation physique de 2 mètres et suivre les • Donnez des nouvelles à vos proches et n’hésitez pas à demanconsignes sanitaires.
der de l’aide à votre entourage;
• Surveillez l’émission d’avertissements de chaleur et suivez les
recommandations d’Environnement Canada ou de la direction de santé publique de votre région.

Source : www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/

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
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière
de la susdite municipalité, QUE :
Lors de la séance ordinaire du 9 juin 2020, le conseil municipal a adopté le règlement suivant :

RÈGLEMENT # 2020-554 :
VISANT A REGIR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE
EN VUE DE PRESERVER LA QUALITE ET LA QUANTITE
DE LA RESSOURCE

Le règlement a été déposé au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière au 820, rue St-Alphonse,
Lac-aux-Sables, Québec, G0X 1M0 où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux jours et
heures régulières d’ouverture du bureau à compter du 22 juin 2020. Cependant, le règlement peut être consulté
sur le site internet municipal à l’adresse suivante : www.lac-aux-sables.qc.ca .

DONNÉ À LAC-AUX-SABLES LE 17 JUIN 2020.

Valérie Cloutier, Adm. A., OMA, Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Chronique sécurité incendie
Savez-vous que…

Brûlage printanier : bonne nouvelle

Le barbecue (BBQ) est conçu pour une utilisation extérieure uniquement; si celui-ci n’est pas installé, utilisé et vérifié adéquatement,
il pourrait être la cause d’un incendie. C’est pourquoi votre service
incendie vous donne les conseils suivants :

Votre service incendie a une bonne nouvelle pour vous. Le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé de lever l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. Ceci dit,
votre service incendie tient à vous rappeler que tous les feux à ciel
ouvert sont interdits sans l’obtention d’un permis de brûlage valide.
Pour obtenir un permis de brûlage, vous devez faire votre demande par
courriel à l’une des deux adresses courriel cidessous ou par téléphone
au moins 48 heures avant l’allumage prévu de votre feu. Une fois votre
demande envoyée, le service incendie aura 48 heures pour entrer en
contact avec le demandeur, se déplacer pour vérifier l’emplacement
prévu pour l’allumage et faire l’émission du permis.

Conseils de sécurité :
- Lire attentivement les instructions du fabricant;
- Positionner le barbecue à au moins 1 mètre (3 pi) de tout bâtiment.
Pour démarrer le barbecue :
- Ouvrir le couvercle;
- Ouvrir le robinet de la bouteille;
- Ouvrir au moins un des boutons de contrôle;
- Procéder à l’allumage du barbecue.
Pour éteindre le barbecue :
- Fermer le robinet de la bouteille;
- Attendre que la flamme soit éteinte;
- Fermer le ou les bouton(s) de contrôle.
Que faire si le barbecue s’enflamme?
- Fermer, si possible, le robinet de la bouteille;
- Fermer le couvercle;
- Appeler le 9-1-1;
- Ne pas tenter d’éteindre le début d’incendie avec de l’eau, mais plutôt
avec un extincteur approprié, par
exemple de type ABC.
Conseil pour l’entreposage du propane :
- Entreposer les bouteilles de propane à l’extérieur.

Si vous avez une installation conforme avec un pare-étincelle, vous
n’avez aucunement besoin d’un permis de feu à ciel ouvert. Nous vous
suggérons tout de même d’avoir un tuyau d’arrosage ou un extincteur
à proximité.
Merci de votre collaboration,
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
Imagine Van Gogh
Au centre des Congrès de Québec, pendant l’été 2020, se tiendra l’exposition immersive consacrée à Vincent Van Gogh. Le concept d’Imagine
Van Gogh est exceptionnel : les visiteurs se promènent au cœur d’images géantes extraites des tableaux du peintre. Les détails, les touches, la
matière et les couleurs les emportent littéralement et leur fait vivre une expérience hors du commun où tous les sens sont en éveil. La musique
de Saint-Saens, Mozart, Bach et Satie accompagne les visiteurs rendant l’expérience unique. Impossible de demeurer insensible devant tant de
beauté! Les spectateurs découvrent ainsi plus de 200 toiles de l’artiste, dont les plus célèbres peintes de 1888 à 1890.
Le producteur de l’exposition garde le cap et nourrit l’espoir que l’événement pourra avoir lieu tel que prévu, à compter du 26 juin. Dans
le pire des scénarios, si jamais l’obligation de confinement est prolongée jusqu’à cette date, Paul Dupont-Hébert estime être en mesure
de jongler avec son calendrier.
Informations tirées de Tourisme Québec et du journal Le Soleil
Francine Fiset
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•NOUVEAU •

DÉFRISANT

France

SALON

COIFFURE
La

POUR ELLE & LUI
Avec rendez-vous

HEURES D’OUVERTURE

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

DISPONIBLE
SUR DEMANDE

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
PROCUREZ-VOUS VOTRE CARTE DE MEMBRE EN VENTE CHEZ :
BMR - Lac-aux-Sables
Intermarché - St-Ubalde
Restaurant la Bouffe des Chutes - Notre-Dame-de-Montauban
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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 !

Petites annonces
À
E
VENDR

MAISON À VENDRE
1345, chemin Émile, Lac-aux-Sables,
secteur Lac Huron
Prix demandé : 57 000 $
Pour informations : 819 539-4199
Demander Chloée

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 : 100 $
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
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Mercredi au dimanche de 10 h à 21 h en juillet et août 2020
Renseignements :

ÉC: Horaire
l'Éco-centre
2019
Ôzede
Publicité
// Amélie Gauthier

Vous devez détenir votre vignette
avant de vous présenter au PPVM

103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0

S : Récupération
des
de Noël naturels, le mettre à coté de votre bac dénué de décoration
418 336-1324
// arbres
echodulac@xittel.ca

ts sont déplacées en raison de congés fériés
Prochaine date de tombée : 12 juin 2020
Date de sortie : 16 juillet 2020 (approximatif)

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