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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
Message numérique : composez
votre numéro de téléphone
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

La Semaine québécoise de la sécurité nautique se tiendra du 16 au 22 juin prochain. Lors de
vos balades sur le lac on ne le dira jamais assez, soyez prudent! Port du gilet de sauvetage,
application des règles de courtoisie et vitesse réduite sont de bonnes habitudes à développer.
Soyez également respectueux des gens (le bruit des embarcations devient vite assourdissant et
agressant), mais aussi de votre environnement. Comme vous le savez, les lacs sont des milieux
fragiles. Il faut à tout prix éviter de créer de la turbulence à proximité des berges (bord de l’eau)
ou en partant des quais. Cela augmente l’érosion des terrains, provoque un brassage de l’eau
qui fait remonter les sédiments, en plus de perturber la faune. La deuxième assemblée générale
annuelle de la Patrouille nautique de Lac-aux-Sables a eu lieu le 10 juin dernier. Vous verrez
donc ses patrouilleurs durant la belle saison faire des interventions auprès des plaisanciers.
Avec la saison estivale qui débute, il est donc important d’être respectueux envers les gens et de
conserver nos sites attrayants. Par respect pour votre entourage, si vous écoutez de la musique
faites en sortes que ce soit pour vous seulement, non pas pour le quartier au complet. Aussi, si
vous faites des feux extérieurs dans un foyer approprié, portez une attention particulière à la
fumée qui peut incommoder le voisinage, c’est une question de respect.
Lors de vos promenades avec vos chiens en laisse, nous vous remercions à l’avance de disposer
de façon adéquate des « petits cadeaux malodorants » qu’ils peuvent laisser en cours de route.
Malgré qu’il soit tentant de le laisser faire une petite saucette, il est toujours interdit de laisser
un chien se baigner dans l’eau du lac aux Sables qui est notre source d’eau potable.
Comme la saison estivale s’amorce, cela signifie aussi fin des classes. Nous tenons à souligner les
efforts des élèves de l’École le Sablon d’Or au cours de cette dernière année qui a été très particulière. C’est d’ailleurs, le jeudi 17 juin dernier, que les finissants de 6e année ont procédé à la
mise en terre de leur boite souvenir à la Place Julien-Rivard. Cet événement marque une étape
importante dans la vie de nos finissants qui feront leur passage au secondaire à l’automne prochain. Félicitations à la cohorte de finissants 2020-2021 et bonne continuité ! Souhaitons
que ces élèves, malgré les années qui passeront, garderont leur attachement à municipalité, leur
lieu d’origine et que les nouveaux propriétaires qui arrivent sur le territoire développeront aussi
un sentiment d’appartenance envers la communauté Sabloise.

Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

un milieu de vie!

Votre maire, Yvon Bourassa

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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Dépositaire autorisé

RADIO-TÉLÉPHONE

418.336.2766
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Marc Champagne, propriétaire
163, rue Cloutier, Lac-aux-Sables
communicationlas@communicationlas.com
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Résumé du procès verbal
SÉANCE ORDINAIRE DU

8 JUIN 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

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 personnes permis selon les directives liées à la COVID-19 dans la salle n’est pas atteint, personne ne s’est
vu refuser l’accès à la salle et que la séance n’est pas enregistrée.

• COVID-19 - Situations services municipaux
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil :
- CONFIRME la tenue des séances publiques en présentiel;
- MAINTIENT l’utilisation des salles municipales pour les besoins municipaux seulement (pas de location);
- MAINTIENT l’utilisation du stationnement du parc de la Pointe-duVieux-Moulin aux résidents, contribuables et domiciliés;
- ENTÉRINE l’accès aux usagers à la bibliothèque à compter du 7 juin
2021;
- AUTORISE le retour progressif au bureau du personnel en télétravail;
- AUTORISE la secrétaire-trésorière adjointe à demander des offres de
services pour une agence de sécurité pour la surveillance de la plage
pour la saison estivale 2021.

• Règlement 2021-574 sur la gestion
contractuelle – Adoption
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Yvan Hamelin et résolu que ce conseil adopte unanimement le présent
règlement # 2021-574 sur la gestion contractuelle.

• Élection 2021- Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans
ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021
et pour toute procédure recommencée conformément à l’article 276 de la LERM
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu :
- DE PERMETTRE à toute personne qui est inscrite comme électrice ou
électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour
fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale
recommencée à la suite de cette élection conformément à l’article 276
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si
elle en fait la demande;
- DE TRANSMETTRE à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée de
la présente résolution.

• Inspecteur adjoint en bâtiment et
environnement - Démission et affichage
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil :
- ACCEPTE la lettre de démission de monsieur Mario Ramos, à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, effective à compter
du 4 juin 2021;
- ENTÉRINE l’ouverture du poste et la publication de l’offre d’emploi en
date du 25 mai 2021;
Il est de plus résolu de donner une motion de remerciement à Monsieur
Ramos pour ses services au sein de notre municipalité depuis son arrivée en 2018. Nous lui souhaitons du succès dans son nouveau projet de
vie familiale.

• Assurance collective - Adjudication du contrat
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu :
- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
- Que la municipalité de Lac-aux-Sables accepte l’offre de UV assurance/
Fonds régional de la Mauricie et renouvelle le contrat d’assurance à
partir du 1er juillet 2021.

• Autorisation inspecteur en bâtiment et
environnement - Katy Bacon
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil confirme que madame Katy Bacon, directrice de l’urbanisme et greffière adjointe est autorisée :
- À effectuer les tâches d’inspecteur en bâtiment et en environnement;
- À faire l’application des règlements d’urbanisme et des règlements
municipaux;
- À visiter les propriétés, à étudier, émettre et/ou refuser les demandes
de permis et certificats;
- À émettre les avis et constats d’infractions de ces règlements.
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Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 mai 2021, au montant de 192 226,13 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 142 169,79 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 48 427,34 $.

• Engagement de crédits
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que les engagements de crédits suivants soient adoptés :
Département

Sécurité publique

Description

Montant

Habit de combat (3) (bunker)

5 400 $

Réparation du camion incendie # 305

1 000 $

Ordinateur

2 510 $

Urbanisme

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

• Emprunt temporaire – Autorisation
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que les pouvoirs suivants :
- CONTRACTER des emprunts;
- ÉMETTRE, RÉÉMETTRE, VENDRE, HYPOTHÉQUER ou DONNER en
garantie les titres de créances de la municipalité de Lac-aux-Sables;
- CAUTIONNER ou GARANTIR l’exécution d’une obligation d’une autre
personne; et
- HYPOTHÉQUER ou GREVER d’une sûreté tout ou partie de ses biens,
présents ou futurs, afin de garantir l’exécution de toute obligation de
la municipalité de Lac-aux-Sables ou d’une autre personne soient délégués à l’administrateur, au dirigeant ou aux administrateurs ou dirigeants soient le Maire et la directrice générale, qui pourront exercer
leurs pouvoirs à leur discrétion tous ensembles conjointement.
Si un administrateur ou dirigeant adopte l’usage d’un timbre de signature, la municipalité de Lac-aux-Sables reconnaît toute signature ainsi
faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celleci comme si la signature avait été écrite soit par cet administrateur ou

ce dirigeant, soit avec son autorisation, peu importe qu’elle ait été faite
sans autorisation, ou de toute autre manière.
Que la Caisse populaire de l’Ouest de Portneuf puisse considérer cette
résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un avis écrit de sa
modification ou de son abrogation.
Détenteurs actuels du ou des titres ou postes de dirigeant (s)
mentionné(s) ci-dessus, le cas échéant.
Nom
Monsieur Yvon Bourassa
Madame Valérie Cloutier
Madame Manuella Perron

Titre ou poste
Maire
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Secrétaire-trésorière adjointe

Tout changement de détenteur(s) du ou des titres ou postes mentionnés ci-dessus ne sera opposable à la caisse qu’à compter du moment
où elle aura reçu un avis écrit à cet effet, signé par le secrétaire ou le
président ou, à défaut, par le principal dirigeant de la municipalité de
Lac-aux-Sables.

Sécurité publique
• SQ - Autorisation premier versement
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que conseil de la municipalité de Lac-auxSables autorise le paiement au montant de 102 624 $ pour le premier
versement au plus tard le 30 juin 2021 et le deuxième et dernier versement au montant de 102 624 $ au plus tard le 31 octobre 2021.

• Règlement # 2021-575 sur la création d’un
service de sécurité incendie et sur la préven4

tion des incendies et abrogeant le règlement
#2018-547 - Avis de motion et dépôt
Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, par la présente :
DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera s’il y a lieu
à une séance subséquente, un règlement sur la création d’un service de
sécurité incendie et sur la prévention des incendies afin de remplacer le
règlement # 2018-547 portant sur le même objet. Le but du règlement
est principalement de corriger certaines expressions et/ou des numéros
d’articles et d’y inclure la mention de la municipalité de Rivière-à-Pierre;
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DÉPOSE, à cet effet, le projet de règlement # 2021-575-P intitulé Règlement sur la création d’un service de sécurité incendie et sur la prévention des incendies.

Il est de plus résolu de donner une motion de remerciement à Monsieur
Rivard pour ses services au sein de notre municipalité depuis son arrivée
dans la brigade.

Une copie du règlement est disponible dans la salle ainsi qu’au bureau
municipal pour consultation.

• Dommages matériels durant une intervention
- Alex Bronsard

• Pompier - Démission Anthony Rivard
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu d’accepter la démission de monsieur Anthony Rivard
à titre de pompier volontaire au sein de la brigade de Lac-aux-Sables.

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que la demande de dédommagement déposée par
monsieur Alex Bronsard soit transmise à l’assureur de la municipalité
pour fin de traitement.

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Réfection des postes de pompage d’eaux
usées PP1 et PP2 -Décompte # 2 Groupe Michel Leclerc
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil municipal accepte la demande de
paiement pour le décompte progressif # 2 déposée par l’entrepreneur
Groupe Michel Leclerc inc. dans le cadre des travaux de réfection des
stations de pompage PP1 et PP2 et de verser un montant de 90 539,93 $,
incluant les taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de
10 %.

• Travaux d’amélioration du chemin SainteMarie - Décompte #1 - Marcel Guimond et Fils
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal accepte la demande de
paiement pour le décompte progressif # 1 déposée par l’entrepreneur
Marcel Guimond et Fils inc. dans le cadre des travaux d’amélioration du
chemin Sainte-Marie et de verser un montant de 297 201,14 $ incluant
les taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de 10 %.

• PPVM - Projet de revégétalisation
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil :
- AUTORISE le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du fonds
régions et ruralité pour la Mauricie;
- AUTORISE la directrice générale ou la secrétaire-trésorière adjointe à
signer, pour et au nom de la municipalité, la demande d’aide financière;
- AUTORISE le maire et la directrice générale ou la secrétaire-trésorière
adjointe à signer, pour et au nom de la municipalité, les ententes et/ou
protocoles ainsi que tous documents nécessaires suite à l’acceptation
du projet s’il y a lieu.

• Autorisation de présenter un projet dans le
cadre du Programme d’aide financière pour
les sentiers et les sites de pratique d’activités
physiques de plein air (PAFSSPA)
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu :

- QUE le conseil municipal autorise la présentation du projet de revégétalisation du parc de la Pointe-du-Vieux-moulin au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers
et les sites de pratique d’activités physiques de plein air;
- QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Lac-aux-Sables
à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce dernier;
- QUE le conseil municipal désigne monsieur Yvon Bourassa, maire ou
madame Manuella Perron, secrétaire-trésorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

• Appel d’offres – Autorisation
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de
l’appel d’offres sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour
le projet de revégétalisation du parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin.

• Règlement # 2021-573 relatif à l’obligation
d’installer des protections contre les dégâts
d’eau et modifiant le règlement de construction
# 2013-517 en retirant l’article 10.3 – Adoption
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le règlement # 2021-573 relatif à l’obligation
d’installer des protections contre les dégâts d’eau et modifiant le règlement de construction # 2013-517 en retirant l’article 10.3 soit adopté.

• Écocentre - Autorisation entente RDD
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu que le conseil de Lac-aux-Sables :
- S’ENGAGE à signer l’entente de desserte des écocentres municipaux
pour les résidus domestiques dangereux entre Énercycle, la MRC Mékinac et les municipalités de son territoire;
- AUTORISE le maire et la secrétaire-trésorière ou son adjointe à signer
pour et au nom de la municipalité de Lac-aux-Sables cette entente.

• Règlement sur la circulation des véhicules
hors routes
Monsieur Daniel Beaupré, conseiller, donne avis de motion que le
5
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conseil étudiera, déposera et adoptera s’il y a lieu à une séance subséquente un règlement modifiant le règlement # 2017-538 sur les chemins
autorisés pour la circulation des véhicules hors routes, notamment pour
y inclure une partie de la rue Principale entre la rue Magnan et la rue
Saint-Alphonse.

• MTQ - Intersection rue Principale et de l’Église
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil demande au ministère des Transports
une évaluation de la sécurité de l’intersection de la route 363 et de la
rue de l’Église.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• Modification règlementaire - Demande Domaine familial Grosleau
Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, donne avis de motion que le conseil étudiera, déposera et adoptera s’il y a lieu à une séance subséquente, un
règlement modifiant le règlement de zonage pour permettre l’usage d’entretien, de réparation et d’hivernage d’embarcation dans certaines zones
ou un règlement à caractère discrétionnaire, notamment sur les usages conditionnels sur ce sujet.

• Lac du Missionnaire - Appui pour réseau cellulaire
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil demande à Telus de procéder à des travaux
d’amélioration pour l’amplification des ondes cellulaires dans le secteur du chemin du Lac-du-Missionnaire dans la municipalité de Lac-aux-Sables.

• Projet de lotissement - Chemin Simard et Batiscan
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport d’évaluation
d’Immovex, Évaluateurs agréés inc. déposé le 3 juin 2021 pour Débardage Léveillé et monsieur Jean Léveillé et en fera l’analyse et le suivi nécessaire
auprès du promoteur.

Autres sujets
• Appartenance Mauricie - Calendrier 2022
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise sa participation à la
campagne des calendriers thématiques 2022 d’Appartenance Mauricie
et en effectuant l’achat de 25 calendriers pour un total de 250 $.

• Fabrique Saint-Cœur-de-Marie – Chauffage
Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, informe les membres du conseil et
l’assistance qu’il n’a pas pris part aux discussions du présent point et
qu’il se retire des délibérations et décisions en raison d’apparence de
conflit d’intérêts.
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil participe à la campagne pour les frais
de chauffage de l’Église Saint-Rémi par le versement d’une contribution
de 500 $ à la Fabrique Saint-Cœur-de-Marie.

• Finissants - École Le Sablon d’Or
Monsieur le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne
une motion de félicitations aux élèves de 6e année de l’École Le Sablon
d’Or. Bravo à tous pour la fin de leur parcours scolaire au niveau primaire au cours de cette année particulière de pandémie.
Bon succès dans la poursuite de leur étude dans la prochaine étape du
secondaire.
Félicitations à la cohorte des finissants!

• Finissants - École secondaire Paul-Le Jeune
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Monsieur le Maire, auquel se joignent les membres du conseil, donne
une motion de félicitations pour les finissants du 5e secondaire de
l’École Paul-Le Jeune. Le conseil tient à souligner les efforts de ces étudiants en cette année particulière avec toutes les mesures sanitaires qui
ont marqué la fin de leur parcours d’étude secondaire.
Félicitations et bon succès dans la prochaine étape qui s’ouvre
à eux. Bravo!

• Bénévoles - Distribution d’arbres et vivaces
Le maire, auquel se joignent les membres du conseil donne une motion
de remerciement aux bénévoles qui ont participé à la distribution des
arbres et des plantes vivaces le samedi 15 mai dernier.
Notons messieurs Norman Thogersen, Guy Béliveau, et monsieur Yvan
Hamelin de l’ARPLAS, ainsi que madame Aline Ménard.
Merci à tous.

• Bénévoles - Fête des voisins
Le maire, auquel se joignent les membres du conseil donne une motion
de remerciement au comité organisateur et aux bénévoles qui ont participé à la Fête des voisins qui a eu lieu ce samedi 5 juin. Ce fut un grand
succès!
De plus, une mention spéciale aux jeunes entrepreneurs qui ont profité
de la journée des petits entrepreneurs pour exposer leurs produits lors
de la fête.
Merci et bravo à tous!
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• FQM - Découverte des restes de 215 enfants
sur le site d’un ancien pensionnat autochtone
à Kamloops en Colombie-Britannique
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables :
- EXPRIME sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de
215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops
en Colombie-Britannique;
- SALUE l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur
d’éventuels cas semblables au Québec;
- EXPRIME sa solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec et
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens.

du Lac

• Écocentre - Ajout d’une entrée électrique
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil confirme qu’il procèdera à
l’installation d’une entrée électrique pour le branchement du site de
l’écocentre du 900 chemin de la Batiscan lorsque la ligne électrique
du réseau public d’Hydro-Québec sera prolongée sur le chemin de la
Batiscan.

Informations municipales
Déménagement - Bac de recyclage

choisi de pêcher.

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.

Sachez qu’en cas d’infraction à l’une ou l’autre des règles de pêche
vous pourriez vous exposer à des amendes variables selon la nature
du délit.

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.

Baignade interdite aux chiens
Un rappel que la baignade des chiens est interdite dans le lac aux
Sables ainsi que de le laver dans le lac et/ou des affluents avec du savon
ou autres détergents. Bien que ce règlement date de 1985, il est toujours en vigueur.
Merci de votre collaboration.

La pêche - Une réglementation par zone
Le territoire québécois est divisé en 29 zones de pêche qui tiennent
compte de la répartition des espèces.
La réglementation peut ainsi varier selon la zone de pêche, mais aussi
selon l’espèce convoitée et la période de l’année. Des règles peuvent
aussi différer si vous êtes sur un territoire particulier.
Au-delà de la pêche, vous avez la responsabilité de respecter les autres
règles et bonnes pratiques qui s’appliquent au territoire où vous avez

Le territoire de la municipalité de Lac-aux-Sables est compris
dans la zone de pêche #26.
Il est important de consulter la règlementation via le site de québec.
ca et/ou le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs :
www.peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements
et vous sélectionner la zone 26 dans le menu déroulant de la zone.
Des modifications peuvent être apportées en tout temps.
Un rappel que la période de pêche sur le lac aux Sables et le lac
du Missionnaire, débute le 1er juillet 2021 pour se terminer le
12 septembre 2021 exclusivement. Des restrictions s’appliquent sur
les limites de prise et de longueur. Si le tableau mentionne selon les
espèces « comme la zone », les restrictions sont celles prescrites pour
les limites de prise, mais la période de pêche demeure celle du 1er
juillet au 12 septembre.
Bien entendu, vous devez détenir un permis
de pêche valide et accéder aux plans d’eau de
façon légale.
Soyez prudent et n’oubliez pas de porter vos
vêtements de flottaison individuels. Bonne
pêche!
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Palier 1 – Vigilance (zone verte)

Aide et ressources en cas de violence conjugale
Le confinement ne doit pas empêcher une victime de violence conjugale de quitter un milieu où elle se sent en danger.
Si vous êtes victime ou si vous connaissez une victime de violence conjugale, de l’aide et des ressources sont disponibles pour vous.
Pour connaître l’aide et les ressources disponibles, consultez le site internet

www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/violence-conjugale
8
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Vie citoyenne
INFORMATIONS

Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications
Tél. : 418 336-2331 poste 192 | Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com

Remerciement Fête des voisins
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués
lors de la Fête des Voisins qui s’est déroulée le 5 juin 2021. Malgré
Carte Accès-Musée
la température incertaine, vous étiez présents. Votre présence à cette
journée a été un atout plus qu’important.
La carte « Accès-Musée » donne accès gratuitement pour une famille
(deux adultes et trois enfants) à plusieurs institutions muséales partiMerci aussi, à tous les participants, voisins et voisines. Grâce à vous cipantes de la Mauricie. Elle s’emprunte à la bibliothèque comme un
tous, l’évènement a été un franc succès!
livre pour une durée de deux semaines.
Un merci spécial aux petits entrepreneurs de Lac-aux-Sables
Roséa Lavoie
Sarah-Mae Richard
Victor Juneau
Béatrice Genest
Dalianne Genest
Marcela Gendron
Aymeric Gendron
Wilson Gendron
Deiby Gendron
Signé le comité organisateur
Dominique Lavallée, Daniel Beaupré et Nancy Bélanger

Voici une liste des institutions participantes :
- Boréalis
- Domaine seigneurial Sainte-Anne
- Musée Pop
- Vieux presbytère de Batiscan
- Musée des Ursulines
- Musée des religions du monde
- Moulin Michel de Gentilly
- Maison Rocheleau
- Manoir Boucher de Niverville - Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
Pour de plus amples détails, venez vous renseigner
à votre bibliothèque.

Jouer pour jouer

BINGO VIRTUEL
Popularité incontestable,
de retour à la grande demande !!!
Plus que 2 bingos virtuels !!!

15 juillet et 19 août, 19 h
Inscription obligatoire : lac-aux-sables.qc.ca/activites
Offert gratuitement via la plateforme Zoom
(un guide vous sera envoyé et un support technique est disponible).
Différents prix provenant d’entreprises locales!
10

Vos enfants aimeraient s’initier aux sports cet été ?
Soccer, basketball, hockey et autres.
Le programme Jouer pour jouer pourrait être de retour !
Surveillez la page Facebook de la municipalité et/ou notre site web
pour en savoir plus !
facebook.com/municipalite.sables
www.lac-aux-sables.qc.ca
Le programme Jouer pour jouer de l’Unité Régionale des Loisirs et des Sports
(URLS) mise à faire découvrir les bienfaits de la pratique du sport aux
enfants dans une approche récréative axée sur l’initiation où l’absence de
compétition, de classement et de déplacement à l’extérieur est valorisée.
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FÊTE NATIONALE 2021

Offre d’emploi Animateur(trice)
de sport recherché

23 Juin 2021
13 h 00 - 23 h 30

La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’un animateur
d’activités sportives pour assurer les ateliers Jouer pour jouer qui sont
offerts aux enfants du territoire de Lac-aux-Sables.

VIVE LE QUÉBEC, TISSÉ SERRÉ.

MERCREDI 23 JUIN :

Tu es passionné ou habile dans un sport quelconque, c’est l’emploi
pour toi!

Tâches
- Animer un groupe de participants à l’aide de jeux, ateliers, parties et
au Parc Louis-Philipe Fugère
tournois;
le matériel et préparer l’espace de jeu;
Défilé musical dans les rues -- Monter
S’occuper du bon état de l’équipement de jeu;
de la municipalité
- Assurer la discipline du groupe;
(Lac-aux-Sables et Hervey-Jonction) - Assurer une bonne rétroaction et communiquer les messages importants aux participants.

13 h à 16 h : Musique
		

20 h :
		
		

23 h :
		

Feux d’artifice

Secteur Hervey-Jonction

Exigences
- Être sportif, énergique et dynamique;
Concours de décoration Fête nationale 2021
- Être à l’aise devant public et bien s’exprimer;
Le comité organisateur de la Fête nationale souhaite inviter les citoyens
- Être à l’aise avec la gestion d’un groupe;
à décorer la façade de maison ou d’entreprise afin de célébrer leur
- Aimer travailler avec les enfants;
fierté québécoise. Courrez la chance de remporter un des bons d’achat
- Être fiable et ponctuel.
local d’une valeur de 50 $!
Salaire
Aucuns frais de participation, tout de même, certaines conditions
- Rémunération selon la politique salariale en vigueur.
s’appliquent afin d’être éligible.
Heure de travail
Soumettez votre candidature d’ici le 27 juin 2021. Pour participer, il
- Être disponible les mardis ou jeudis de 17 h 30 à 20 h 30;
vous suffit de remplir le formulaire disponible sur notre site web :
- Être disponible du 6 juillet au 26 août inclusivement et possibilité de
www.lac-aux-sables.qc.ca/activites/fetenationale-2021
poursuivre par la suite.
Règlement du concours
1. Concours de participation, les gagnants seront tirés au hasard parmi
toutes les inscriptions reçues.
2. Tous les habitants, commerces et entreprises peuvent s’inscrire.
3. Les décorations devront être mises en place les 23 et 24 juin 2021
4. Les gagnants seront annoncés lors de la séance du conseil du 13
juillet 2021.
5. Le gagnant ayant obtenu un prix dans l’une des catégories sera
classé hors concours pour l’année suivante, dans l’éventualité d’un
retour du concours.
6. Les participants acceptent que les photos de leurs décorations soient
partagées et/ou utilisées dans les différents supports de communication de la municipalité (Site web, Facebook, Instagram, YouTube,
L’Écho du Lac, etc.).

Date d’entrée en poste
6 juillet 2021
Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton c.v. à l’attention de Marie-Maude
Hamelin, coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications
avant le 25 juin 2021, 16h de l’une des façons suivantes :
- Par Facebook en postulant directement sur cette offre d’emploi;
- Par courriel : loisirs.las@regionmekinac.com;
- Par la poste ou en personne :
820 rue St-Alphonse, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0.
Pour me rejoindre : 418 366-1165 ou 418 336-2331 poste 192

Pour plus d’informations, joignez-nous par courriel à
loisirs.las@regionmekinac.com ou au 418-336-2331 poste 192.
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La minute culturelle
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
AVIS DE RECHERCHE!

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE
PICASSO A QUÉBEC

En 2021, les Journées de la Culture célèbrent leurs 25 ans sous la
thématique: « un voyage dans le temps ».
Hier, aujourd’hui et demain, c’est par la culture que nous voyageons!

Dès le 5 juin et jusqu’au 6 septembre 2021, il nous sera possible de
poser un regard sur l’œuvre d’un des plus grands peintres du 20ième
siècle Le Centre des congrès de Québec présentera à compter de cette
date, l’exposition immersive IMAGINE PICASSO. Plus de 200 œuvres
de ce célèbre peintre espagnol seront projetées sur les murs et le sol.
Sur une superficie de 25,000 pieds carrés, ce spectacle visuel et sonore
est présenté en exclusivité en Amérique du Nord. L’an dernier, au même
endroit, les œuvres de VAN GOGH ont attiré plus de 75,000 personnes.

Le comité Arts et Culture désire organiser une exposition thématique de
quelques pays du monde: costumes, alimentation, danse, chants, etc.
Nous sommes à la recherche de personnes qui pourront nous fournir
des informations à ce sujet et éventuellement y participer si elles le
désirent.
Les journées de la Culture se tiendront les
24, 25 et 26 septembre 2021

Picasso n’était pas seulement peintre, il excellait aussi comme dessinateur et sculpteur.
Pablo Picasso est né à Malaga, Espagne, le 25 octobre 1881 et est décédé
en France le 8 avril 1973 d’une embolie pulmonaire.

Vous pouvez communiquer avec le président du comité,
Denis Cloutier au 418-326-2468 ou par courriel à denclou01@gmail.com.

Préparez vous à vivre une expérience unique dans le respect de toutes
les mesures sanitaires requises.
Francine Boucher

1. Sales Ad Variations FR

2. Brand Ad Variations FR

Propulsés
1.1 Colour on light

par l’héritage.
Alimentés par la liberté.

2.1 Colour on light

Pour un temps limité

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

2 000 $

†

Sur les modèles BF225
et BF250 sélectionnés

†

1.2 White on solid

2.2 White on solid

Les offres de l’événement Montez à bord de Honda Marine s’appliquent à des contrats de vente au détail admissibles, pour un temps limité et jusqu’à
épuisement des stocks. Les offres sont applicables au Québec seulement. Les offres s’appliquent à des produits hors-bords Honda Marine neufs (jamais
enregistrés auparavant) achetés d’un concessionnaire autorisé de Produits Mécaniques Honda ou Honda Marine du Québec. †Le montant “Économisez
jusqu’à 2 000 $” indiqué est basé sur les modèles BF225 et BF250 sélectionnés. Les montants “Économisez jusqu’à” mentionnés sont déduits du prix de
détail suggéré par le fabricant avant les taxes. Jusqu’à épuisement des stocks. Les frais applicables, taxes, immatriculation, assurance et enregistrement,
sont en sus et pourraient être exigés au moment de l’achat. L’offre est valide du 1er avril 2021 au 31 mai 2021. Les modèles et les couleurs peuvent différer
légèrement de l’illustration. Sauf erreur ou omission. Les concessionnaires peuvent vendre à prix moindre. Une commande ou un échange entre
concessionnaires pourrait être requis. Voyez le concessionnaire pour l’information détaillée et les modèles admissibles. Toutes les offres sont sous réserve
de modification, de prolongation ou d’annulation sans préavis. Rendez-vous chez votre concessionnaire de Produits Mécaniques Honda ou Honda Marine
participant ou visitez www.honda.ca pour les détails complets. N’utilisez jamais votre moteur hors-bord Honda sous l’influence de drogues ou d’alcool.
Portez toujours un vêtement individuel de flottaison lorsque vous naviguez et lisez votre manuel du propriétaire avant d’utiliser votre hors-bord Honda.
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Célébrons plus de 55 ans
de hors-bords à 4 temps
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Chronique sécurité incendie
Parlons prévention – Feu à ciel ouvert 🧯🔥
Votre service incendie tient à vous rappeler que si vous désirez faire un
feu à ciel ouvert qui excède un diamètre et une hauteur de 750 mm (30
po.) vous devez avoir un permis de brûlage.
Pour obtenir un permis de brûlage, vous devez faire votre demande par
courriel à l’une des deux adresses courriel ci-dessous ou par téléphone

au moins 48 heures avant l’allumage prévu de votre feu. Une fois votre
demande envoyée, le service incendie entrera en contact avec vous, se
déplacera pour vérifier l’emplacement prévu pour l’allumage et procédera à l’émission du permis le cas échéant.
Prendre note qu’aucun permis ne sera valide lorsque l’indice de danger
incendie est à élevé, très élevé ou extrême.

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)

VOUS AVEZ UNE OU DES SOUCHES NUISIBLES ?
Notre équipement les broient en copeaux
vous redonnant ainsi votre plein terrain.
Contactez M.Emond au 418 570-2160
13
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Rubrique aux aînés

du Lac

#84

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

COMMENT AFFRONTER LA CANICULE ?
L’été s’annonce chaud et sec. Trucs pour l’affronter sans peine.
On aime tous les belles journées estivales, mais quand la canicule
s’installe pendant plusieurs jours, on doit alors prendre les précautions qui s’imposent pour éviter de trop souffrir de la chaleur. «Il ne
faut pas attendre de ressentir des symptômes», avertit d’emblée la
Dre Josée Filion, directrice du programme de gériatrie de l’Université de Montréal.
Quels sont, justement, les principaux indicateurs d’un coup de chaleur? «C’est très insidieux, dit-elle. On peut avoir des céphalées ou
des nausées, éprouver de la fatigue, se sentir la tête légère, voire
présenter une confusion aigüe.» D’où l’importance d’agir en amont.
Certaines mesures ont heureusement fait leurs preuves pour nous
rafraîchir durant une météo caniculaire. Voici les bons gestes à
adopter.
À la maison
• Boire beaucoup d’eau: on nous le répète ad nauseam, mais c’est
primordial pour ne pas se déshydrater. «Et on n’attend pas d’avoir
soif pour en boire», indique la Dre Filion. Pour éviter d’oublier, on
garde toujours un verre d’eau à proximité.
• On évite d’utiliser le four et on privilégie les fruits et légumes
crus, en salade-repas, par exemple. Si on doit réchauffer un plat,
on opte de préférence pour le micro-ondes.
• On ferme les rideaux durant le jour, pour empêcher le soleil de
plomber à l’intérieur. On peut aussi favoriser la circulation d’air
et faire sortir la chaleur grâce à un simple ventilateur placé près
d’une fenêtre. «C’est moins efficace qu’un climatiseur, mais ça
améliore la situation.»
• Enfin, les douches et les bains frais font beaucoup de bien. «Entre
deux douches, on peut également appliquer des serviettes fraîches
dans notre cou», ajoute la Dre Filion.

À l’extérieur
• Même s’il n’est pas recommandé de faire de l’exercice physique
intense par temps de canicule, on continue à bouger. «On planifie
nos sorties au petit matin, au moment où il fait le moins chaud»,
suggère la Dre Filion.
• En plein air comme à domicile, on opte pour des vêtements
amples et pâles, faits avec des tissus qui respirent, comme le coton
ou le lin. On porte aussi un chapeau à large bord dès qu’on doit
se tenir en plein soleil.
Bon à savoir
Fait intéressant, la température du corps s’acclimate jusqu’à un certain point au temps chaud. «Les premières vagues de chaleur sont
toujours plus difficiles à supporter que celles qui surviennent en
août ou en septembre», estime la Dre Filion.
Selon certaines études, la climatisation diminuerait de 80 % l’incidence de maladies liées à la chaleur. On n’hésite donc pas à se
réfugier dans un lieu climatisé, et ce, même si la COVID-19 rôde
toujours. «Dans ce cas, les bénéfices dépassent les risques», souligne
la médecin.
Enfin, plusieurs médicaments nous rendent moins tolérants à la chaleur. «Ça vaut la peine de vérifier avec notre médecin de famille ou
notre pharmacien, qui pourraient peut-être suggérer une solution
de rechange», note la Dre Filion.

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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Cette mise en commun de nos ressources et cette entraide
mutuelle augurent bien pour la Mission!

LA PETITE VIE DE
SAINT-CŒUR-DE-MARIE
Quel soulagement de pouvoir envisager des vacances estivales assorties d’un allègement du confinement! On passe en
zone jaune soleil! Pouvoir retrouver quelques parents ou amis
avec la belle saison, les mesures sanitaires de base et de la
crème solaire…Dommage que les mouches ne respectent pas
la distanciation.
Évidemment, nos chroniques de la Petite Vie de Saint-Cœurde-Marie ne constituent pas un communiqué officiel du gouvernement ou de la Santé Publique : ne manquez pas d’aller
vérifier les recommandations liées au dé-confinement sur les
sites officiels.
Du côté des 5 communautés de notre paroisse, nous pourrons
accueillir 250 personnes lors des célébrations dominicales et
jusqu’à 50 personnes lors des funérailles et des mariages. Le
tout avec distanciation, selon la grandeur des lieux, avec les
mesures habituelles de lavage des mains et le port du masque
lors des déplacements.
Après avoir été accueillis par la communauté de St-Éloi-lesMines durant tout l’hiver pour raison de « chauffage », NotreDame-des-Anges reçoit maintenant les paroissiens de St-Éloi
pour raison de « réfection de perron » tous les samedis à
16h00.

La dernière chronique faisait état de l’impact de la pandémie
sur la vie paroissiale : fréquentation diminuée des lieux de
cultes, changements d’habitudes liées au confinement, baisse
des demandes de sacrements divers et diminution des effectifs
bénévoles.
Ce constat nourrit la réflexion sur l’avenir de nos clochers qui
mijote à intensité variable dans nos 5 communautés : elle va
bon train à Notre-Dame-des-Anges, où un comité de travail est
formé et un sondage est en circulation. Au cœur de la réflexion de ce comité : la collaboration avec les leaders du milieu,
la solidarité avec les Montaubains(es), et la participation à la
revitalisation du village.
Plusieurs séminaires d’information sont offerts actuellement
par le diocèse et le conseil du Patrimoine Religieux du Québec
pour les personnes intéressées à la requalification des églises
et la conservation du patrimoine.Les membres du conseil de
Fabrique sont directement interpellés, de même que les comités des affaires économiques des communautés et les conseils municipaux.
La pause estivale sera bienvenue dans notre paroisse : refaisons nos forces, renouons sagement avec nos parents et amis
dans la fraternité et poursuivons la réflexion et la prière sur ce
que sera l’avenir des églises de la paroisse Saint-Cœur-deMarie.
Julie Simoneau, marguillère

SERVICES

SOLUTION

EXCAVATION
inc.

MSW

Pelle
Rétrocaveuse
Terrassement
Installation septique
Bulldozer
et autres

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

418 365-8282 | www.solutionexcavationmsw.com

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !
16

Nath Transports
R.B.Q. : 8344-0842-31
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Les délices de Lucie

Lac-aux-Sables / 514-776-9578
Pâtisserie, traiteur et chocolaterie

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(art. 795 C.c.Q.)

Avis est donné, conformément au Code civil du Québec, de la clôture
de l’inventaire en regard de la succession d’André Cauchon, en son vivant domicilié et résidant au 5, chemin du Chevreuil, en la ville du Lacaux-Sables, province de Québec, G0X 1M0 et décédé le 30 novembre
2020 à La Tuque. Cet inventaire ayant été fait conformément à la loi,
soit par acte notarié devant Me Julie Métivier, notaire, le 31 mai 2021
par les liquidateurs successoraux, Caroline Cauchon et Éric Cauchon,
il peut être consulté, par toute personne ayant un intérêt, à l’étude de
Me Julie Métivier, notaire, située au 33, rue Blainville Ouest, bureau
305, en la ville de Sainte-Thérèse, province de Québec, J7E 1X1.
Sainte-Thérèse, le 31 mai 2021
GAREAU+MÉTIVIER, CONSEILLERS JURIDIQUES INC.

Armoire en pin pâle avec
T.V. inclus Toshiba HDMI,
écran 36 pouces.
Prix demandé pour le tout : 300 $
Info : 418 336-2611

Petites annonces
Roue et pneu LT265/75R16 usagés,
pour Ford Super Duty. Parfait pour un spare ! Prix : 60 $
Support automatique et universel pour auvent
de véhicule récréatif
Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps.
Prix : 50 $
Info : Éric Martel 418 365-8137
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Renseignements :

ÉC:

Ôze Publicité // Amélie Gauthier
Horaire
deLac-aux-Sables
l'écocentre(Qc)
2021
103, Magnan,
G0X 1M0
418 336-1324 // echodulac@xittel.ca

Prochaine date de tombée : 26 juillet 2021
Date de sortie : 29 juillet 2021 (approximatif)
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{ | Le samedi et le dimanche du 8 mai au 20 juin 2021 de 10 h à 17 h.
		 Du mercredi au dimanche de 10 h à 21 h dès le 23 juin 2021.
Le stationnement est réservé aux citoyens, contribuables et domiciliés ainsi qu’aux détenteurs de vignette. Obtention des vignettes via
le bureau municipal.

