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Mot du maire
L’espoir des beaux jours
Le mois de mai est un mois plein d’espoir! Espoir de la chaleur qui arrive, espoir du déconfinement, espoir de voir se terminer cette année scolaire particulière. Espoir que le « Ça va bien
aller » sera définitivement dernière nous bientôt!

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

Il reste un dernier droit et la vigilance est encore de mise. Il serait triste de voir notre région
rebasculer vers des mesures très restrictives. Votre équipe municipale procède à l’ouverture des
infrastructures, toujours en fonction des mesures édictées par la santé publique. Nous vous
remercions d’utiliser les sites en poursuivant les consignes, dont le port du masque, le nettoyage
des mains et surtout ne faisant pas de rassemblements privés.
La rampe de mise à l’eau est déjà en fonction et toujours dans le but de réduire les contacts, il est
important de se procurer la vignette pour votre embarcation au bureau municipal. Le stationnement du PPVM demeure encore cette année réservé aux citoyens, contribuables et détenteurs de
vignettes. N’oubliez pas les règles de sécurité lors de vos balades sur l’eau et n’oubliez pas que
vous êtes responsable de votre vague. Les dommages qu’elle peut causer aux rives, mais aussi
aux nageurs, canoteurs, kayakistes et aux pêcheurs peuvent être très incommodants.
Plusieurs travaux municipaux sont en cours actuellement et auront aussi lieu durant l’année. La prudence sur nos routes est de mise. La limite de vitesse a été réduite en 2020 à 30 km/h sur plusieurs
rues, notamment la rue de l’Église et Bourassa ainsi que dans le secteur du « petit village SaintMarc » sur le chemin Sainte-Marie (du km 1.6 jusqu’à l’intersection avec le chemin du Lac-Brûlé).
Nous poursuivons cet été notre partenariat avec le Camp Lac en Cœur pour la tenue du camp de
jour sur leur site. Avec le beau temps, nos parcs seront populaires malgré tout pour notre jeune
clientèle. La vitesse maximale de 30 km/h doit aussi être respectée dans les secteurs des parcs
soit les rues Genest, de la Montagne et Auguste-Lagacé. Même chose à proximité du parc de la
Pointe-du-Vieux-Moulin et tout le long de la rue Sainte-Marie incluant la portion à sens unique.
Comme mentionné plus haut, l’année scolaire s’achève bientôt, mais nos élèves du primaire
sont toujours en classe jusqu’à la fin juin. N’oubliez pas de respecter la limite de vitesse dans la
zone scolaire pour le bien des enfants qui se rendent à l’école et d’être
attentif aux signaux lumineux lorsque les écoliers traversent la rue près
du bureau municipal.

Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

un milieu de vie!

Dans « l’espoir » de vous revoir bientôt!

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

2

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

11 MAI 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
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;

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique;
Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer
par visioconférence et conférence téléphonique;

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

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

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

son pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat
d’assurance collective et accepte implicitement d’être liée envers le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par le délégataire.
- QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultants.

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai 2021 :
- EN ajoutant les points suivants :
o 4.3 : Réfection des stations PP1 et PP2 - Décompte progressif #
1 - Groupe Michel Leclerc;
o 6.3 : Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)Autorisation;
o 7.4.1 : Secteur Batiscan - Servitude de passage poteau HQ;
o 7.4.2 : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie;
- EN retirant le point 5.6 : Projet de lotissement - Chemin Simard.

• COVID-19 - Situations services municipaux
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Yvan
Hamelin et résolu que le conseil :
- ENTÉRINE l’ouverture de la rampe de mise à l’eau du PPVM depuis le
8 mai 2021, les samedis et dimanches jusqu’au 20 juin 2021 de 10 h à
17 h et à compter du 23 juin, du mercredi au dimanche du 10 h à 21 h;
- CONFIRME que le stationnement du parc de la Pointe du Vieux-Moulin
est réservé pour les contribuables, les domiciliés et les détenteurs de
vignettes;
- REPORTE à une prochaine séance sa décision sur les mesures applicables dans le secteur de la plage de la rue Sainte-Marie pour la saison
estivale;
- ENTÉRINE l’ouverture des parcs et des blocs sanitaires;
- AUTORISE le retour du personnel affecté à la désinfection des parcs et
l’appel de candidatures ainsi que l’embauche nécessaire.

• Délégation à la MRC de Maskinongé Renouvellement assurance collective
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu :
- QUE la Municipalité de Lac-aux-Sables délègue à la MRC de Maskinongé

• Mandat de gestion du programme du
regroupement régional d’assurance collective
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu :
- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
- QUE le conseil de la Municipalité de Lac-aux-Sables confie à ASQ
Consultants le mandat de gestion de ce regroupement régional d’assurance collective;
- QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultants.

• Règlement # 2021-574 sur la gestion
contractuelle - Avis de motion et dépôt
Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance subséquente, un règlement remplaçant et abrogeant le règlement # 2018543 sur la gestion contractuelle, qui reprendra l’essentiel du règlement
et pour y intégrer des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui
ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui
comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat
qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique
(105 700$). Ces mesures s’appliqueront du 25 juin 2021 au 25 juin
2024 (3 ans). Le règlement modifiera la limite des contrats pouvant
être octroyés gré à gré entre 25 000 $, mais inférieur au seuil de la
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumission publique au lieu de la limite fixe de 100 000 $;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-574 intitulé Règlement
# 2021-574 sur la gestion contractuelle.
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Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 avril 2021, au montant de 51 214,21 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 85 293,84 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 57 638,00 $.

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

Administration générale
Sécurité publique

Description

Montant

Appareil désinfection électrostatique + produit

1 443,00 $

Achat regroupé - Affiches écolier / parcs (2)

610,00 $ chaque

Adhésion COOP – Rivière-à-Pierre

200 $

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

Sécurité publique
• Budget SISEM - Cellulaire TPI
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie Ricard et résolu que le conseil entérine l’affectation au budget SISEM, l’achat
et la fourniture d’un téléphone cellulaire pour le travail de la technicienne en prévention incendie

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Autorisation versement - Entretien chemins
Sitelles et Tangara - Municipalité de NotreDame-de-Montauban
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil autorise le versement de la taxe spéciale
de voirie pour les chemins des Sitelles et Tangara ainsi que celle de la
collecte des ordures et de la récupération de ce secteur à la municipalité
de Notre-Dame-de-Montauban pour un montant de 5 355 $ et 1 625 $
respectivement.

• Règlement sur l’installation d’équipements
contre les dégâts d’eau - avis de motion et
dépôt
Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance
subséquente, un premier projet de règlement portant sur l’obligation
d’installation d’équipements contre les dégâts d’eau, imposant un délai
de 12 mois pour la mise aux normes des résidences et modifiant le
règlement de construction # 2013-517 afin d’abroger l’article 10.3 sur
le même sujet pour éviter des incongruités entre les deux règlements;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-573-P intitulé 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;
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- INDIQUE que ce règlement abrogeant un article d’un règlement d’urbanisme fera l’objet d’une consultation écrite auprès des personnes
intéressées par ce projet de règlement et qu’un avis sera publié par la
secrétaire-trésorière adjointe indiquant la date de fin de la période de
réception des commentaires.

• Réfection des postes de pompage d’eaux
usées PP1 et PP2 - Décompte # 1 - Groupe
Michel Leclerc
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal accepte la demande
de paiement pour le décompte progressif # 1 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 18
790,19 $, incluant les taxes applicables, et ce, après l’application de la
retenue de 10 %.
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Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• Règlementation d’urbanisme
Règlements # 2021-565 à # 2021-570 - Dépôt des certificats sur la
possibilité de demande de participation à un référendum
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil accepte le dépôt du certificat de
la secrétaire-trésorière adjointe sur le résultat de la procédure d’enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se
terminait le 27 avril 2021, auprès des personnes habiles à voter relativement à l’adoption des six seconds projets de règlement # 2021-565P2, # 2021-566-P2, # 2021-567-P2, # 2021-568-P2, # 2021-569-P2 et
# 2021-570-P2.
Règlement # 2021-565 modifiant les classes d’usages des zones
140-P et 166-P – Adoption
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le règlement # 2021-565 modifiant les classes
d’usages des zones 140-P et 166-P du règlement de zonage # 2013-518
soit adopté sans changement par rapport au second projet.
Règlement # 2021-566 - modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et
28 – Adoption
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que règlement # 2021-566 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10,
11, 14, 15, 23, 26 et 28 soit adopté sans changement par rapport au
second projet.

Règlement # 2021-570 - modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs – Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le règlement # 2021-570 modifiant le règlement
de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à
la zone agricole et les odeurs soit adopté sans changement par rapport
au second projet.

• CPTAQ - Demande d’autorisation Municipalité de Lac-aux-Sables
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables :
- APPUIE la présente demande d’autorisation;
- AUTORISE la secrétaire-trésorière adjointe à déposer pour et au nom
de la municipalité la demande d’autorisation de mai 2021 pour l’établissement d’une piste cyclable auprès de la CPTAQ.

• CPTAQ - Demande d’autorisation - MRC de
Mékinac
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil appuie la demande d’autorisation
de la MRC de Mékinac du 26 avril 2021 concernant le lot 6 009 447.

• CPTAQ - Demande d’exclusion secteur Route
Boutet et Rives-du-Cerf - Documents complémentaires

Règlement # 2021-567 modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires- Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu que le règlement # 2021-567 modifiant le règlement
de zonage # 2013-518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires soit adopté sans changement par rapport au second projet.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil entérine le dépôt des documents soit la
demande amendée et l’annexe 4.1 déposés dans le cadre du dossier #
431008 auprès de la CPTAQ le 4 mai 2021 dans le dossier de la demande
d’exclusion dans le secteur du chemin des Rives-du-Cerf.

Règlement # 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518
par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages urbains – Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le règlement # 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages
urbains soit adopté sans changement par rapport au second projet.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu :
- QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution;
- QUE le conseil est favorable au développement de quatre terrains dans
le secteur du lac à l’Ours;
- QUE les baux soient établis en évitant que des milieux humides soient
présents dans les terrains;
- QUE l’accès au secteur du lac à l’Ours ne s’effectue pas du côté du lac
du Missionnaire.

Règlement # 2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et
les casse-croûtes – Adoption
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le règlement # 2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant
sur les campings et les casse-croûtes soit adopté sans changement par
rapport au second projet.

• MERN - Consultation sur le développement
de la villégiature
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Loisirs et culture, santé et bien-être
• Politique sur l’engagement bénévole –
Adoption
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil adopte la politique sur l’engagement bénévole datée d’avril 2021.

• Fête des voisins 2021
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que le conseil accepte la programmation déposée pour la
tenue de la Fête des voisins le 5 juin 2021 de 13 heures à 15 heures et
affecte le budget Évènements au montant de 2 000 $ prévu au budget 2021.
Il est de plus résolu d’autoriser l’utilisation de la salle municipale Lac-

aux-Sables pour la tenue de la bibliovente seulement en cas de pluie et
dans le respect des consignes sanitaires. Toutes les autres activités se
tiennent à l’extérieur.

• Politique gouvernementale de prévention en
santé (PGPS)- Autorisation
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par Daniel Beaupré et résolu :
- D’AUTORISER le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre
de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS);
- D’AUTORISER madame Manuella Perron, secrétaire-trésorière
adjointe, à signer au nom de la municipalité de Lac-aux-Sables, tous
les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le
cadre de cet appel à projets.

Autres sujets
• RSV lacs - Lacs Brûlé et Veillette
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil accepte de verser une aide
financière au montant de 125 $ par lac pour les frais RSVl 2021 aux
représentants du lac Brûlé et aux représentants du lac Veillette.

• Cahier spécial Mékinac - Le Nouvelliste
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu que le conseil participe au cahier spécial MRC de
Mékinac du Nouvelliste du 29 mai prochain avec l’achat d’une publicité
au montant de 455 $ excluant les taxes applicables. La somme est affectée au budget «Publicités diverses» # 02-1900-349.

• Finissants - École le Sablon d’Or Parc Julien-Rivard
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil accepte la demande des élèves

pour la disposition d’une boite souvenir dans un aménagement paysager de la Place-Julien Rivard. L’emplacement reste à confirmer.

• Secteur de la Batiscan - Servitude de
passage - Poteaux HQ
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil ne s’objecte pas à la prolongation du
réseau public d’Hydro-Québec dans l’emprise publique du chemin de
la Batiscan ainsi que sur le lot 6 009 542 à proximité dudit chemin.

• Journée internationale contre l’homophobie
et la transphobie
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu de proclamer le 17 mai «Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie» et de souligner cette journée en tant que telle.

40 heures par semaine
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES
DE LA MUNICIPALITÉ
CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT # 2021-573
RELATIF A 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 PORTANT SUR LE MÊME OBJET
Aux personnes intéressées par le projet de 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 portant sur le même objet.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 11 mai 2021, le conseil a adopté le projet de 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 portant sur le même objet.
2. Ce Projet de règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de
dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect de ce règlement.
Conséquemment, le Projet de règlement a également pour objet de retirer l’obligation relative aux clapets antiretours prévu au Règlement
de construction # 2013-517 afin d’éviter toute incongruité entre ces règlements.
Le projet de règlement prévoit que, quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le réseau
d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent
être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas
d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code.
Les obligations prévues s’appliquent pour tous les nouveaux bâtiments et à un bâtiment déjà érigé au moment de son entrée en vigueur. Le
propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se
conformer à cette obligation.
3. En raison des circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de la COVID-19 et étant en zone orange (palier 3 – Alerte), l’assemblée publique de consultation qui devrait se tenir en rapport avec ce projet est remplacée par une consultation écrite sur ce Projet de règlement, le tout conformément à l’arrêté 433-2021 du 24 mars 2021.
En conséquence, toute personne peut transmettre ses commentaires écrits à l’égard du Projet de règlement, en les transmettant dans les 15
jours de la publication du présent avis, soit au plus tard le 4 juin 2021 par courriel à lac-aux-sables@regionmekinac.com ou par la poste à
l’adresse suivante : Municipalité de Lac-aux-Sables, 820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables, (Québec) G0X 1M0.
4. Le présent avis, le projet de règlement et l’article 10.3 du règlement de construction qui sera abrogé sont accessibles pour toute personne
voulant les consulter à l’adresse Web suivante : lac-aux-sables.qc.ca dans la section Avis publics de l’onglet Notre municipalité ou en utilisant
le lien suivant : https://lac-aux-sables.qc.ca/notre-municipalite/avis-publics/
5. Une copie du Projet de règlement peut également être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande à la réception, par
courriel à lac-aux-sables@regionmekinac.com ou par téléphone au 418-336-2331, poste 190.
6. Tous les commentaires reçus pendant la période de consultation écrite seront transmis aux membres du conseil municipal.
7. Le projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
8. Tout le territoire est concerné par l’adoption de ce projet de règlement.
Donné à Lac-aux-Sables ce 17 mai 2021.
Madame Manuella Perron, OMA, Secrétaire-trésorière adjointe
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COMMUNIQUÉ

MUNICIPALITÉ DE LAC-AUX-SABLES,
ACTIVE À TOUS LES NIVEAUX
Tout comme 2020, l’année 2021 sera pour tous une année d’adaptation, de changement et de résilience. À Lac-aux-Sables, ce
sera également une année d’amélioration des infrastructures municipales.
Depuis quelques années, plusieurs travaux pour améliorer le réseau routier local ont été réalisés dont la réfection du chemin
du Lac-Huron et l’asphaltage des rues Buisson, Magnan, des Pins et Lavallée en 2019. Nous avons également finalisé les travaux d’éclairage au DEL dans les rues de la municipalité. Malgré la pandémie qui apporte son lot de tâches supplémentaires
pour l’équipe municipale, plusieurs projets sont en cours présentement.

Stations de pompage d’égouts PP1 et PP2
Les travaux de réfection des stations de pompage d’égouts PP1 et PP2 ont débuté à la fin du mois d’avril et se poursuivront
jusqu’à l’automne 2021. Ce projet d’envergure implique un investissement de plus d’un million de dollars, subventionné par
les deux paliers gouvernementaux via le programme FIMEAU pour un montant de 761 902 $. Rappelons-nous que les stations
avaient été mises aux normes en 1984, il y a de ça 37 ans.

Chemin Sainte-Marie
Un autre chantier important est en cours depuis le début mai, celui de la réfection d’une partie du chemin Sainte-Marie. Le
projet initial a été déposé en 2015, mais c’est en 2020 que nous avons reçu tous les accords nécessaires afin de mettre ce
projet en place. Les travaux visent principalement d’accroitre la sécurité du chemin. Des travaux de dynamitage auront lieu
afin d’augmenter la visibilité à des endroits stratégiques et le chemin sera asphalté sur un peu plus d’un kilomètre. Ce projet
de plus de 900 000 $ a été possible grâce au programme AIRRL du ministère des Transports avec lequel nous avons obtenu
une subvention de 723 252 $. Nous prévoyons que les travaux seront complétés à la fin du mois de juin.

Aménagement du Parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin
Suite à la réception dernièrement du certificat d’autorisation demandé en 2020, nous pouvons annoncer qu’à l’automne 2021,
il y aura des travaux importants au Parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin. Les berges seront réaménagées selon les exigences
du ministère de l’Environnement afin d’avoir des points de vue sur le lac aux Sables. Des sentiers de promenade, l’ajout de
balançoires et des aménagements floraux font partie des ajouts qui seront faits à ce parc.

Travaux de rechargement
Comme chaque année, des travaux de rechargement seront effectués dans les prochaines semaines sur les chemins Tawachiche Est et Ouest. Une entente a été signée cet hiver avec le ministère des Transports, qui mandate la municipalité de Lac-auxSables d’effectuer le rechargement du tronçon appartenant au MTQ sur une longueur de 1.7 kilomètre.
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Rue Bourassa et route de la Traverse
Un projet a été déposé dans les programmes AIRRL et PIRRL du ministère des Transports pour la réfection de la rue Bourassa
et de la route de la Traverse sur toute la longueur. Cet investissement majeur est estimé à plus de trois millions de dollars
pouvant être potentiellement subventionné à près de 80%, si notre demande d’aide financière est acceptée. En fonction des
réponses aux demandes d’aides financières, nous poursuivrons la préparation et la planification de ces travaux que nous
souhaitons dans un avenir rapproché.

Camp de jour
En 2020, la pandémie a rendu possible un partenariat extraordinaire entre la municipalité et le Camp et Auberge Lac en
Coeur pour la tenue du camp de jour. Suite à cette belle réussite, nous avons renouvelé ce partenariat pour la saison 2021 et
maintenu la subvention offerte aux résidents et/ou contribuables au montant de 40 $ par enfant, par semaine d’inscription.
L’objectif de la subvention est de rendre accessible ce service à toutes les familles de notre municipalité. Cet organisme qui
oeuvre auprès des enfants depuis plus de 75 ans est un emblème de la région et nous sommes fiers de dire qu’il est sur le
territoire Sablois.

Politiques municipales
La dernière année aura permis à l’équipe municipale ainsi qu’aux comités de mettre à jour les diverses politiques municipales. Certaines sont mises à jour entre autres la politique de la rampe de mise à l’eau et de l’engagement bénévole. D’autres
sont en réalisation, par exemple la politique familiale, MADA, location des salles. L’importance de maintenir nos politiques
à jour nous permet en premier lieu d’encadrer l’offre de services municipaux et la planification des projets à moyen terme,
mais également d’obtenir du soutien financier pour une grande portion des projets.

Parcs municipaux
Nous avons depuis quelques années réaménagé les parcs municipaux avec entre autres l’ajout ou le remplacement de modules
de jeux. D’autres projets sont sur la table présentement, que ce soit pour le parc Louis-Philippe-Fugère, le parc des 4-J dans le
secteur Hervey-Jonction, le parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin ou le parc Julien-Rivard, nous espérons être en mesure de vous
annoncer de beaux ajouts dans les prochains mois. Nous voulons rendre nos espaces accessibles à toutes les générations,
sécuritaires pour nos enfants et attrayants pour tous les citoyens et les villégiateurs.
Vous pouvez constater que ça bouge à Lac-aux-Sables cette année. En plus de ces beaux projets, toute l’équipe municipale se
prépare à accueillir la saison estivale qui nous le souhaitons, revienne à la normale le plus rapidement possible. Certaines
activités auront lieu cet été, en respectant les exigences de la santé publique entre autres, la Fête des voisins et la Fête
nationale.

Nous sommes dans le dernier bout droit de la pandémie,
soyons tous responsables et donnons l’effort nécessaire pour mettre fin
à cette période difficile que nous vivons depuis plus d’un an.
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QUELS SONT LES

SERVICES MUNICIPAUX
EN OPÉRATION ?
BUREAU MUNICIPAL
Bureau municipal : Le bureau municipal est ouvert de 9h à 12h et de 13h à 16h, du lundi au vendredi. Une personne à la fois à la réception. Le
port du masque est obligatoire. Malgré l’ouverture, la communication par courriel et par téléphone est privilégiée. Tous les documents et les
demandes de permis peuvent être déposés dans la boite à courrier extérieur à côté de la porte d’entrée. Si votre dossier nécessite une rencontre
avec l’inspecteur, veuillez prendre rendez-vous. Les séances du conseil se poursuivent à huis clos jusqu’à nouvel ordre.

RAMPE DE MISE À L’EAU DU PPVM
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 à compter du 23 juin 2021.

L’ÉCOCENTRE
L’écocentre est ouvert le samedi de 8 h à 13 h 30.
Pour la période estivale s’ajoute le mercredi de 13 h à 16 h 30
du 30 juin au 1er septembre inclusivement.
Merci de suivre l’affichage et les consignes du préposé sur place.

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.

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

Le stationnement sera réservé pour les résidents et les contribuables
de la municipalité.

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

CAMP DE JOUR 2021

PARCS

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.

Les parcs sont accessibles incluant les terrains de tennis et
pickleball.
Les consignes d’utilisation sont affichées sur place.

Obtenez votre code promotionnel en téléphonant au 418-289-2316
avant de faire l’inscription de votre enfant pour les résidents du
territoire municipal.

Merci de respecter ces consignes dont le lavage fréquent des mains
et le respect de la distanciation physique.
Le jeu d’eau sera fonctionnel sous peu.
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COUVERTURE
VACCINALE

Deuxième dose administrée et rendez-vous pris jusqu’au 24 juin 2021

2e dose : 9 %

1re dose : 70 %

Première dose administrée et rendez-vous pris

Maximum 2 500 personnes en plusieurs
zones indépendantes de 250 personnes
(entrées, sorties et toilettes distinctes pour
chaque zone ; zones intérieures délimitées ;
surveillance des zones en tout temps ;
gestion des entrées répartie dans le temps)

Allègement des règles
pour les grandes salles
intérieures et les stades
extérieurs ayant des places
fixes assignées d’avance

Pour plus de détails :

En palier rouge et orange :
sports sans contacts
En palier jaune : sports avec contacts brefs

Sports et loisirs
supervisés permis
à l’extérieur en groupe
de 25 personnes

des 12 ans et plus qui ont
reçu une première dose

Maximum 2 500 personnes

des 12 ans et plus qui ont
reçu une deuxième dose

Fin des paliers de couleurs

Augmentation des limites
de personnes pour les salles intérieures
et les événements extérieurs

Allègements additionnels pour les
rassemblements, les sports et les loisirs

Reprise progressive du travail
en présentiel

Retour en présentiel
à l’enseignement supérieur

Retour vers une organisation normale
au primaire et au secondaire

Assouplissements dans les milieux
de garde et au préscolaire

Allègements progressifs selon
la situation épidémiologique
et la couverture vaccinale si
75 % des 12 ans et plus ont
reçu une deuxième dose

Fin août ou plus

75 %

Allègement des règles
pour les stades extérieurs
ayant des places fixes
assignées d’avance

Allègement des exigences
sur le port du masque
et la distanciation lors
de rassemblements
privés pour les personnes
vaccinées avec 2 doses

Activités et événements
publics extérieurs
permis selon des règles
particulières

Ouverture des camps
de jour et de vacances

Dès le 25 juin

75 %

En palier rouge et orange : 2 adultes
de résidences différentes ou les occupants
de 1 résidence par table
En palier jaune : les occupants de 2 résidences
par table

Ouverture des terrasses
extérieures des bars

Dès le 11 juin

www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement

Levée des interdictions
de déplacement entre
les régions

Maximum 8 personnes de résidences
différentes ou les occupants de 2 résidences
différentes, avec distanciation de 2 mètres

Rassemblements
extérieurs permis
sur les terrains privés

En palier rouge et orange : 2 adultes avec
enfants mineurs de résidences différentes
ou les occupants de 1 résidence par table
En palier jaune : les occupants de 2 résidences
par table

Ouverture des terrasses
extérieures des restaurants

Retrait du couvre-feu

MINIMUM 14 jours suivant la fin des mesures d’urgence, le cas échéant

Dès le 28 mai

ASSOUPLISSEMENTS PRÉVUS POUR TOUS LES PALIERS
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Informations municipales
Dispositions des ordures
Un rappel que les points de dépôt dans les secteurs de villégiature ne
sont pas des écocentres. Ils ne doivent être utilisés que pour la disposition des déchets domestiques pour les résidents du secteur qui ne sont
pas desservis par une collecte porte-à-porte. La quantité de bacs est
calculée selon le nombre de propriétés du secteur. La surcharge d’utilisation cause des problèmes de nuisances, car les déchets demeurent
au sol en plus d’attirer les animaux.
Les encombrants (gros rebuts) de tout genre doivent être disposés à
l’écocentre municipal.
Le bardeau, le béton, le métal et le bois sont des matériaux qui sont
acceptés à l’écocentre pour être revalorisés diminuant ainsi notre
empreinte écologique.

Un délai pouvant atteindre 30 jours est alloué à la municipalité pour
émettre les permis et autorisations.

Soirée feu de camp
La belle saison favorise les soirées autour d’un feu. Un rappel que
les feux doivent être réalisés dans les contenants prévus à cet effet et
munis d’un pare-étincelle. Veuillez aussi vous assurer également que
l’indice de feu permet de le faire.
Il faut aussi se rappeler que le niveau des conversations (ou de bruit)
doit se tenir à un niveau sonore qui n’est pas de nature à troubler la
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Merci de votre collaboration.

Merci de votre collaboration.

Campagne d’échantillonnage des puits privés.
Permis de rénovation et construction
Vous pouvez vous procurer les formulaires de demandes de permis
de construction, rénovation et autres sur le site internet municipal
www.lac-aux-sables.qc.ca en utilisant le bouton orangé « Demande de
permis » sur la page d’accueil.

La CAPSA réitère sa campagne d’échantillonnage pour l’année 2021,
donc son offre afin de permettre aux citoyens de faire analyser l’eau de
leur puits à un prix modique. Les trousses pourront être obtenues au
bureau municipal comme l’an dernier.
Détails à suivre sous peu.

Transmettez vos demandes par courriel à inspecteur.las@regionmekinac.com ou en utilisant la boite à courrier extérieur à côté de la porte
d’entrée du bureau municipal.

Club FADOQ Lac-aux-Sables
DES NOUVELLES DE VOTRE CLUB DE L’ÂGE D’OR
Chers membres,
Le club FADOQ Lac-aux-Sables se prépare à la reprise de ses activités. Nous sommes à
l’écoute des recommandations de la santé publique et aucune activité n’aura lieu tant que les conditions ne seront pas sécuritaires.
Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle est reportée
au 8 septembre prochain.
Au plaisir de pouvoir se rencontrer bientôt.
Le Conseil d’administration.
clubfadoqlacauxsables@hotmail.com
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Vie citoyenne
Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications

INFORMATIONS

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

Remerciement
Distributions d’arbres et vivaces
C’est le 15 mai dernier qu’avait lieu la distribution d’arbres offerts par
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parc, en collaboration avec
l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice, la municipalité et
l’Association des Résidants pour la Protection du Lac-aux-Sables.
Les quelques dizaines de plantes vivaces offertes, en nouveauté cette
année par la municipalité et Aline Ménard, se sont envolées en à peine
1h30!
Merci aux bénévoles de l’ARPLAS : Yvan Hamelin, Norman Thorgersen
et Guy Béliveau! Merci à Aline Ménard pour les vivaces!

La Fête des voisins
Samedi 5 juin
de 13h à 15h
- Balades libres
- Surprises
- Biblio-vente		
- Animations
On vous attend en bulle familiale
devant la bibliothèque
Rita-Brouillette (820 rue St-Alphonse).

Popularité incontestable,
de retour à la grande demande !!!
On poursuit les bingos virtuels jusqu’en août 2021 !!!

17 juin - 15 juillet - 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!

Saint-Jean-Baptiste - Vive le Québec. Tissé serré!
Réservez votre 23 juin, elle est de retour en formule adaptée
et 100% sécuritaire pour tous! Surveillez notre page Facebook et le
site web pour plus de détails à venir!

Nouvelle politique en vigueur
De valeur inestimable, le bénévolat occupe une place importante au sein de notre vie citoyenne.
Le bénévolat, c’est s’engager de son plein gré dans une action au
service d’individus, d’une cause, d’un organisme ou de la collectivité
en général. C’est une expérience enrichissante permettant le partage
d’expertise et de savoir-faire. C’est aussi une occasion de se réaliser,
de développer ou de maintenir des liens sociaux et d’acquérir de nouvelles compétences. Pour la Municipalité de Lac-aux-Sables, le bénévolat se traduit par l’accomplissement d’un travail de façon volontaire
sans recevoir de salaire en retour. Il est associé au développement de
la personne, de la collectivité et il est vital pour notre milieu et notre
société. Dans le quotidien, les services rendus sont inestimables pour
la municipalité.

les bénévoles dans notre communauté. Ils et elles contribuent précieusement leur temps et leurs connaissances pour réaliser un grand
nombre d’activités tout au long de l’année et pour offrir des services
indispensables à la population de Lac-aux-Sables.

La Municipalité désire encourager et soutenir l’implication des bénévoles qui contribuent au dynamisme de sa vie communautaire.

Vous la retrouverez sur notre site web, Section
« Notre municipalité », Règlements et politiques en vigueur.
lac-aux-sables.qc.ca/notre-municipalite/
reglements-et-politiques-municipales/

Par cette Politique sur l’engagement bénévole, la Municipalité souhaite premièrement affirmer son appréciation pour tout ce que font

Également, cette politique permettra de clarifier le rôle et la relation
de la municipalité vis-à-vis les bénévoles.
C’est suite à une consultation des différents comités bénévoles actuellement actifs que nous vous présentons la « Politique sur l’engagement bénévole ».
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Place à la détente
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Chronique sécurité incendie
Visite de prévention incendie
résidentielle 🧯📣
Lors des prochaines semaines, nos pompiers seront présents sur notre
territoire en vue de faire des visites de prévention incendie. Cette ronde
de visites de prévention s’échelonnera sur 4 ans afin de couvrir la totalité
des adresses du territoire.
Les visites de prévention dans les résidences visent principalement :
− À promouvoir auprès de la population des gestes préventifs pour éliminer les risques d’incendie à la maison;
− À vous informer sur la réglementation municipale en matière de sécurité incendie et à vérifier, le cas échéant, dans quelle mesure vous pouvez
vous conformer.
Lors des visites de prévention, nos pompiers regarderont avec vous les
points suivants :
− Les avertisseurs de fumée;
− Le chauffage principal et secondaire de votre domicile;
− L’accessibilité de votre panneau électrique, etc.
Si lors de leur visite, vous êtes absent, un accroche-porte d’auto-inspection sera laissé à votre porte. Il est très important de le remplir et de le
retourner au bureau municipal de votre municipalité afin de permettre
aux services incendies de savoir si votre famille et vous-mêmes êtes en
sécurité.
Vous avez des questions ou vous aimeriez que votre domicile soit inspecté cette année, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous :
Courriel du directeur :
incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste :
tpisisem@regionmekinac.com

La minute culturelle
PRÊTE-MOI TA PLUME
Les lettres de l’alphabet forment les mots, les mots construisent les phrases, les phrases créent les histoires.
Tu te rappelles peut-être lorsque tu as écrit ta première phrase? C’est déjà loin tout ça!
Notre alphabet existe depuis plus de deux milles ans. Mais il existe aussi d’autres types d’écriture comme le braille et le morse. Autrefois, ont écrivait avec une plume; aujourd’hui, on se sert d’un crayon et de l’ordinateur; demain, nous emploierons un appareil qui n’a pas encore été inventé
La poste distribue des centaines de milliers, voir des millions de lettres et Internet, à la vitesse de l’éclair, rejoint nos amis aux quatre coins du
monde. Écrire, c’est partager ses joies, ses peines, ses émotions.
Malgré tous les moyens techniques, le petit morceau de papier et un stylo suffisent pour écrire: « Maman, papa, je vous aime. »
Les mots possèdent une grande puissance. Ils peuvent émouvoir, faire rêver, encourager à avancer à travers les embûches
ou au contraire susciter l’amertume, allumer des conflits, attaquer l’estime de soi ou inciter à la violence. Selon un auteur bien connu,
les mots peuvent être des murs ou des fenêtres. Communiquez avec authenticité en utilisant le pouvoir guérisseur de l’empathie!
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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 !
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•NOUVEAU •

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

DISPONIBLE
SUR DEMANDE
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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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Corporation de la Patrouille nautique de
Lac-aux-Sables

Assemblée générale annuelle
Aux détenteurs (détentrices) d’une vignette 2020
donnant accès à la rampe de mise à l’eau du
Parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin et de la Corporation du
Camping le Relais de Lac-aux-Sables.
La présente est pour vous inviter à la deuxième Assemblée générale annuelle de la Corporation de la patrouille
nautique de Lac-aux-Sables. Cette rencontre se tiendra
jeudi, le 10 juin 2021 à 18 h 30 par visioconférence (Zoom)
en raison des restrictions liées à la pandémie actuelle.
Pour participer, les détenteurs de vignettes 2020 doivent
obligatoirement s’inscrire par courriel à urbanisme.las@regionmekinac.com au plus tard le 7 juin 2021 en précisant
votre nom, adresse à Lac-aux-Sables et votre numéro de
vignette 2020 (et non 2021). Le lien Zoom et le code secret
vous seront transmis la journée de la rencontre.
Pour consulter le projet d’ordre du jour et obtenir plus de
détails sur la rencontre, veuillez consulter l’onglet « Développement et milieu riverain » sur le site internet de la municipalité www.lac-aux-sables.qc.ca .

Les délices de Lucie

Vous voulez vous impliquer à titre de bénévole pour les
opérations relatives aux bouées ou pour les sorties de
prévention et sensibilisation? Veuillez transmettre vos coordonnées au courriel mentionné ci-haut.
Le conseil d’administration de la Corporation
de la Patrouille nautique de Lac-aux-Sables.

Lac-aux-Sables / 514-776-9578
Pâtisserie, traiteur et chocolaterie
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Armoire en pin pâle avec
T.V. inclus Toshiba HDMI,
écran 36 pouces.
Prix demandé pour le tout : 300 $
Info : 418 336-2611
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