
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

Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

un milieu de vie!

echodulac.ca Novembre 2020

Mot du maire

Encore la COVID-19…

J’espérais en juillet dernier que c’était le dernier mot du maire qui parlerait de la pan-
démie et de la COVID-19. Malheureusement, la deuxième vague nous frappe de plein 
fouet. Au moment d’écrire ces lignes, notre école primaire n’a pas encore été touchée, 
mais selon ce que l’on constate autour de nous, ce n’est pas de savoir « Si elle le sera », 
mais bien « Quand elle le sera ».

C’est pourquoi je m’adresse à vous tous afin que chacun prenne conscience qu’il est 
important de respecter les consignes, quel que soit votre âge, vos activités et vos besoins. 

Une personne infectée ou avec des symptômes impactera toutes les personnes qu’elle 
aura fréquentées et dans toutes les sphères, famille, travail, école, garderie, commerce.  
Cela implique des retraits de l’école, des jours de travail manqués, des tests à passer, 
des résultats à attendre, des rendez-vous médicaux reportés, des proches qui eux, s’en 
sortent moins bien, et j’en passe.

Oui, comme vous, j’ai également hâte que tout cela soit derrière nous, mais il faut respec-
ter les consignes de la santé publique et tout particulièrement éviter les rassemblements. 
Tous souhaitent revoir « en présence » les proches et les amis. Si on veut que la période 
des Fêtes puisse être une période de réjouissances avec nos familles, il faut y mettre les 
efforts. Car sans cela, certains pourraient ne pouvoir y être, car ils auront rencontré 
quelqu’un qui croyait que la COVID-19 ne le concernait pas…

La protection des gens, c’est l’affaire de tous !

Merci à tous ceux qui respectent les consignes pour qu’on puisse revenir à une forme de 
« comme avant ». 

Votre maire, Yvon Bourassa

CHRISTINE BÉLAND, PHARMACIENNE

    HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi :  9h00 à 20h00
Samedi :  9h00 à 16h00
Dimanche :  Fermé

2 LIVRAISONS
 PAR JOUR    

418 289-3069

131, RUE LACORDAIRE, SAINTE-THÈCLE (QC)  G0X 3G0    
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Résumé du procès verbal

Administration de la municipalité

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 10 novembre 2020, tel que publié :
EN ajoutant les points suivants :
- Autorisation aux vérificateurs - Confirmation de subvention;
- Prolongation contrat 2017-2020 - Déneigement des cours municipales;
- Dépôt de rapport - Analyse de vulnérabilité.

• Fermeture des bureaux administratifs - 
Période des Fêtes

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil autorise la fermeture des bureaux 
des départements d’administration, de loisirs et d’urbanisme pour la 
période des Fêtes soit du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 4 janvier 
2021 inclusivement.

• Mise à pied saisonnière

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil entérine la mise à pied de monsieur 
Gilles Lauzon en date du 17 octobre 2020.

• Embauche - Opérateur/Chauffeur camion MR

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil autorise l’embauche de monsieur 
Danny Dionne au poste d’opérateur/chauffeur de camion de matières 
résiduelles à compter du 28 décembre 2020.

• Paiement de l’ajustement de salaire en rem-
placement prolongé

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise de verser un montant 
de 5 416,95 $ à madame Manuella Perron, représentant un ajustement 
du taux horaire de 9,24 $ l’heure pour 586,25 heures rémunérées à titre 
de secrétaire-trésorière adjointe durant la période du 6 janvier au 1er 
février et du 17 août au 31 octobre 2020.

Il est de plus résolu d’ajuster le taux horaire de madame Perron pour les 
heures rémunérées après le 31 octobre 2020 en remplacement prolongé 
de la directrice générale et secrétaire-trésorière, jusqu’à un retour de 
celle-ci à trois jours complets par semaine.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

10 NOVEMBRE 2020
À noter que le contenu intégral du procès-verbal des séances publiques du Conseil municipal peut être 
consulté sur le site Internet de la municipalité de Lac-aux-Sables au www.lac-aux-sables.qc.ca

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 octobre 2020, au montant de 133 617,76 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 168 259,47 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 57 255,41 $.

• Engagements de crédits

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

Trésorerie

• Ouverture de l’assemblée

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

Dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 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.
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Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Entente intermunicipale collecte et transport 
des ordures - calendrier 2021

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil municipal adopte le calendrier 
de collectes des déchets pour l’année 2021 pour le territoire de Lac-
aux-Sables et le calendrier de collecte pour la municipalité de Sainte-
Thècle tels que déposés le 10 novembre 2020.

• Règlement # 2020-557 - Résultat de la pro-
cédure auprès des personnes habiles à voter 
sur le règlement d’emprunt du camion des 
matières résiduelles

Madame Manuella Perron, secrétaire-trésorière adjointe, dépose à 
l’attention du conseil le résultat de la consultation qui se terminait à 16 
heures aujourd’hui, auprès des personnes habiles à voter relativement 
à l’adoption du règlement d’emprunt # 2020-557 décrétant l’achat 
d’un camion pour les collectes des matières résiduelles, prévoyant une 

dépense de 350 000 $ et décrétant un emprunt à long terme n’excé-
dant pas 300 000 $, remboursable en 10 ans. Elle précise : 
• que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 

2020-557 est de 2013;
• que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référen-

daire soit tenu est de 212;
• qu’aucune demande n’a été déposée;
• que le règlement #2020-557 est réputé approuvé par les personnes 

habiles à voter.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil accepte le dépôt de l’attestation 
de la secrétaire-trésorière adjointe confirmant l’approbation du règle-
ment #2020-557 décrétant l’achat d’un camion pour les collectes des 
matières résiduelles, prévoyant une dépense de 350 000 $ et décrétant 
un emprunt à long terme n’excédant pas 300 000 $, remboursable en 
10 ans est approuvé par les personnes habiles à voter. Le règlement 
sera transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
pour approbation par la ministre.

Sécurité publique

• Réserve financière – Achat d’équipements – 
SISEM

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal :
• ENTÉRINE l’achat de la laveuse;
• AUTORISE l’achat des équipements suivants :
- Caméra thermique : 1 300 $;
- Lave boyaux : 2 600 $;
- Lampes Flashlight: 2 900 $;
- Prise auto-eject et modifications gyrophare incluant l’installation 
  sur camion #101 : 1 200 $.

Ces factures seront imputées à la réserve financière du SISEM.

• Demande prolongement du programme 
Échange Canada pour M. Jonathan Fontaine – 
SISEM

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
confirme son accord au dépôt d’une demande une prolongation au 
programme Échange Canada pour maintenir l’expertise de monsieur 
Jonathan Fontaine au sein du SISEM jusqu’au 31 mars 2023.

• Autorisation - Remboursement de frais des 
élus

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

• Matricule 9296-87-3530 - Correction certificat

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise la correction de la fiche 
du matricule 9296-87-3530 pour la période du 1er janvier 2019 au 10 juin 
2019 pour un crédit de 439,38 $.

• Autorisation aux vérificateurs - Confirmation 
de subvention

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise madame Manuella 
Perron à signer pour et au nom de la municipalité le formulaire  autori-
sant le Gouvernement du Québec à transmettre à Désaulniers, Gélinas, 
Lanouette s.e.n.c.r.l., les informations relatives aux paiements des diffé-
rentes subventions que la municipalité de Lac-aux-Sables a reçues par le 
ministère des Transports et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de même que les renseignements sur les dettes à long terme 
au 31 décembre 2020.

Département Description Montant

Bâtiments municipaux Réfrigérateur 1 000 $

Communication Publicité partagée MRC Mékinac - Noël 100 $

Hygiène du milieu Mise à niveau – Borne-fontaine 3 950 $

Sécurité publique
Toile côte-à-côte – PR

Masques de protection
2 325 $
265,50 $
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• Prolongation contrat 2017-2020 - 

Déneigement des cours municipales

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil autorise la prolongation du contrat 
2017-2020 pour la saison 2020-2021 de déneigement des cours muni-
cipales au même entrepreneur soit Construck’Art Bois Rond selon son 
offre de service au montant de 9 192,25 $ incluant les taxes applicables.

• Dépôt de rapport - Analyse de vulnérabilité

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil accepte le dépôt du rap-
port préliminaire daté du 1er novembre 2020 de l’analyse de vulnéra-
bilité de sa source d’eau en vertu du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection de la SAMBBA.

• Demande de dérogation mineure -  
1 400 chemin du Lac-à-La-Roche

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par  monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil reporte la décision relative à 
la demande de dérogation mineure # 2020-288 du Domaine du Lac 
Loudin inc. déposée le 19 octobre 2020 pour l’immeuble du 1 400 
chemin du Lac-à-la-Roche.

• Appui - Services internet - Secteur de  
villégiature

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil appuie les démarches des pro-
priétaires du Domaine Scandinave, du secteur de la Batiscan et du sec-
teur du lac Simon afin que le réseau de fibre optique soit prolongé 
dans tous les secteurs de villégiature, notamment dans le secteur de la 

Batiscan, de la portion du chemin de l’Épinette située dans le domaine 
Scandinave ainsi que dans le secteur du lac Simon.

Il est de plus résolu de transmettre cette résolution à Telus, principal 
fournisseur de service internet par fibre optique pour les besoins rési-
dentiels dans les secteurs de villégiature.

• CPTAQ - Demande d’exclusion secteur Rives-
du-Cerf

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré et appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-
aux-Sables demande à la Commission de protection du territoire agri-
cole du Québec d’exclure de la zone agricole une bande de terrain 
limitrophe à la zone blanche bordant le lac Huron, sur sa rive est, tel que 
présenté dans le dossier de demande d’exclusion de novembre 2020.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Concours Halloween

Monsieur Yvon Bourassa, maire demande à monsieur Yvan Hamelin, 
maire suppléant, de le remplacer sur le présent point en raison d’appa-
rence de conflit d’intérêts.

Madame Dominique Lavallée, conseillère et déclare aux membres du 
conseil qu’elle se retire des discussions et décisions par rapport au pré-
sent point en raison d’apparence de conflit d’intérêts.

CONSIDÉRANT les concours organisés pour l’Halloween;

CONSIDÉRANT que les gagnants ont été déterminés par le comité Arts 
et Culture Lac-aux-Sables;

CONSIDÉRANT que le comité suggère qu’un montant de 25$ soit 
affecté au budget de ce dernier pour que les prix des deux concours 
soient du même montant;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, 
appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil confirme 
l’affectation d’un montant de 25 $ au budget des activités du comité 
Arts et Culture au budget Halloween déjà prévu.

Il est de plus résolu de déclarer et féliciter les gagnants :
• Madame Marcella Gendron qui se mérite une carte-cadeau de 50 $ 
pour le concours de décoration de citrouille;
• Mesdames Éléonore, Béatrice et Dalianne Genest qui remportent une 
carte-cadeau de 50 $ pour le concours de photographie.

Loisirs et culture, santé et bien-être

• Club de Motos Neige de la Mauricie – 
Ponceau

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil accepte la demande du Club de Motos 
Neige de la Mauricie pour la fourniture d’un ponceau de 24 pouces de 
diamètre pour le déplacement du sentier #TQ23 entre la route 153 et 
le Relais des Sablois.

• Fondation du Foyer de Sainte-Thècle inc.

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nico-

las Hamelin et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables verse 
une aide financière de 100 $ à la Fondation du Foyer de Sainte-Thècle inc.

• Association des résidents du Lac Huron - 
Analyse d’eau RSVL

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil autorise le versement d’une aide finan-
cière de 248,50 $ soit l’équivalent de 50% des frais 2020 pour les analyses 
nécessaires dans le cadre du RSV lacs à l’Association des résidents du Lac 
Huron. Le rapport du RSV lacs devra être transmis à la municipalité.

Autres sujets



6

L’ÉCHO du Lac  //  Novembre 2020

• Frais de non-résident – Sport

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil autorise le remboursement d’un montant 
de 40 $, soit l’équivalent de 50 % des frais de non-résident, relativement 
à l’inscription de Samuel Tessier à Soccer Énergie pour la saison 2020.

• Femmes de Mékinac - Bulletin Autour 
d’ELLES

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu d’entériner la participation à la publicité du 

journal Autour d’ELLLES de Femmes de Mékinac pour 2 publications 
au montant de 75$.

• Motion de remerciement - Monsieur Renald 
Vallée

Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil, donne 
une motion de félicitations et de remerciement à monsieur Renald 
Vallée, journalier au département des travaux publics pour ses 36 
années de loyaux services. Nous lui souhaitons une belle retraite bien 
méritée qui débutera officiellement en décembre.

Depuis le mois de mars, en raison de la COVID-19, les activités ont été suspendues au chalet des ainés. Les 
rencontres « Vie active » ont été annulées. Il en sera de même pour le traditionnel souper de Noël. Ces déci-
sions ont été prises à regret pour assurer la sécurité de nos membres. Malgré la pandémie, plusieurs citoyens 
de Lac-aux-Sables ont renouvelés leur adhésion. Nous vous remercions d’encourager cette association.  Il y a 
plusieurs avantages à être membre de la FADOQ :

• vous pouvez profiter de plus de 1 500 rabais et privilèges selon les goûts et les besoins des 50+. 
• vous nous aidez à mieux défendre les droits collectifs des 50 ans et + et contribuez à notre cause :  
  la qualité de vie des ainés. 
• vous recevez également le magazine Virage 4 fois par année.

Le temps des fêtes arrive et sera différent en raison de la pandémie. Continuez à prendre soin de vous, limitez 
les rencontres et gardez contact avec vos amis et vos proches.

Le Club de l’âge d’or du Lac-aux-Sables  
vous souhaite un joyeux temps des fêtes.

Club FADOQ Lac-aux-Sables



7

Novembre 2020  //  L’ÉCHO du Lac
Informations municipales

Novembre, mois de la sensibilisation au 
radon
Le radon est un gaz radioactif cancérigène, incolore et inodore, pré-
sent naturellement dans le sol. Il peut s’infiltrer et s’accumuler dans les 
bâtiments et entraîner un risque pour la santé. Au Québec, 1 décès sur 
6, par cancer du poumon, est associé au radon. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle que mesurer 
la concentration de radon dans une résidence est simple et peu cou-
teux et qu’il faut idéalement le faire entre novembre et avril. Pour en 
savoir plus, consultez la page Radon domiciliaire du Portail Québec.ca
www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/radon-
domiciliaire . 

À Lac-aux-Sables, je consomme l’eau du 
robinet !
Au Québec, plusieurs normes sont en place pour garantir une eau d’ex-
cellente qualité dans les réseaux municipaux. L’application de ces normes 
permet de contrôler les contaminants pouvant présenter un risque pour 
la santé. C’est pourquoi, la municipalité vous recommande de consom-
mer l’eau provenant de son réseau d’aqueduc. La qualité de l’eau est 
contrôlée chaque semaine et des entretiens réguliers sont réalisés pour 
s’assurer que cette qualité est maintenue jusqu’au robinet de votre loge-
ment. La qualité de l’eau brute prélevée dans le lac aux Sables permet que 
la chaîne de traitement du système municipal ne nécessite aucune étape 
de filtration. Cette exception est très rare pour la distribution d’une eau 
de surface au Québec. Il faut donc préserver cette qualité en préservant 
son environnement et en adoptant un comportement écoresponsable.

Le secteur Hervey-Jonction est également desservi par un réseau 

d’aqueduc municipal alimenté par la municipalité de Sainte-Thècle. 
Provenant de source souterraine, cette eau est également soumise aux 
mêmes normes de qualité et d’analyses effectuées que pour le réseau 
alimenté par le lac aux Sables. 

Si votre propriété est desservie par un puits privé, nous vous invitons 
à consulter la section La qualité de l’eau de mon puits le site du minis-
tère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques en utilisant le lien suivant : www.environnement.gouv.qc.ca/
eau/potable/depliant/index.htm pour plus d’information sur l’analyse 
de l’eau et la désinfection du puits.

Un rappel que la source d’eau qui est présente sur le chemin Sainte-
Marie n’est pas un aménagement sous la responsabilité de la munici-
palité. Aucune analyse de la qualité de l’eau n’y est effectuée ni aucun 
entretien ou vérification des installations sur place. La consommation 
d’une eau non potable peut entrainer de graves problèmes de santé.

Nourrissage des animaux sauvages (cerf de virginie) à éviter
Nourrir les cerfs de Virginie pendant l’hiver est une pratique commune au Québec dans les zones rurales et forestières. Une 
idée répandue veut que de nombreuses bêtes meurent de faim l’hiver par manque de nourriture dans les forêts si on ne les 
aide pas à subsister. Pensant bien faire, beaucoup de gens aménagent des mangeoires à chevreuils où ils déposent des fruits, 
des légumes, de la luzerne, du foin, de la moulée ou du grain. Or, cette nourriture qui n’est pas adaptée au système digestif 
des cerfs rend les bêtes malades et peu même les tuer. Les mangeoires attirent aussi les cerfs dans les villes où ils déambulent 
librement dans les rues, augmentant ainsi les risques d’accident.

Il est donc important, malgré que cela soit tentant, de ne pas nourrir les cerfs. Merci de votre collaboration.

Lac-aux-Sables la municipalité la plus belle? Envoyez-nous vos photos!
Nous savons que vous êtes tous convaincus que Lac-aux-Sables offre les plus beaux paysages! Il est maintenant temps de nous les montrer, avec 
des photos mettant en vedette les paysages en toutes saisons, les bâtiments patrimoniaux et les attraits qui se démarquent. Soyez inventifs et 
mettez de l’avant des points de vue originaux.

• Les photos doivent être de grand format et de très bonne qualité (300 dpi).
• Veuillez nous transmettre le nom de l’endroit où la photo a été prise ainsi que le crédit photo.

Veuillez transmettre vos photos par courriel ou par WeTransfer à loisirs.las@regionmekinac.com 

*En transmettant votre photo, vous accepter que celle-ci soit ajoutée à la banque d’image de la municipalité et utilisée dans les publications 
officielles de la municipalité.
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INFORMATIONS
Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications

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

Vie citoyenne

Adapter ses loisirs en temps de pandémie
Parce que même si une grande partie des services de loisirs ne peut être offerte en ce moment, ce n’est pas une raison pour rien faire. Je ne vous 
apprendrai rien en vous disant que le loisir est une partie prenante de notre quotidien et qu’il est nécessaire de se divertir tous les jours. 

Selon le Larousse, le loisir est le temps dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires et qu’on peut utiliser à son gré. Le 
loisir, en d’autres termes, est tout simple; c’est faire ce qu’on aime et ce qu’on a envie de faire au moment qui nous convient le mieux, et surtout 
avec les gens qu’on veut. Il est différent pour chacun, mais apporte à tous le plaisir et un bien-être important. On pourrait aussi le définir comme 
un moyen de décrocher du quotidien et même pour « changer le mal de place ». C’est une occasion de créer des liens sociaux importants dans 
nos vies, de penser à soi et de s’enrichir au plan personnel.

Alors, que fait-on quand survient une pandémie qui restreint nos activités et par le fait même nos contacts sociaux? Le web déborde d’idées, 
d’applications, d’outils, bref, les possibilités sont presque infinies. Il suffit de trouver ce qui vous convient, et ce, peu importe votre confort avec la 
technologie et le web. Que vous soyez un « nerd » accompli ou qu’il s’agisse d’une nouveauté que de surfer la vague du web, plusieurs ressources 
sont disponibles et facilement accessible en ligne. 

Voici donc quelques suggestions d’applications et d’activités à faire dans le confort de votre foyer. Il vous suffit d’ouvrir votre fureteur et de 
rechercher les titres ou d’entrer directement les liens indiqués.

Pour socialiser à distance, rien de mieux que de voir et entendre nos proches et amis :

• Facebook Messenger
• Skype
• Zoom
• Google Hangouts

Art et culture

• Le p’tit cahier créatif (recueil d’activités artistiques téléchargeable de 32 pages)  .......  panacheartactuel.com/leptitcahiercreatif 
• L’heure du conte (contes enregistrés, en direct, audio et balados)  ............................  Heureduconte.ca
• Une heure au musée (plateforme de contenus muséaux en ligne)  ............................  Uneheureaumusee.ca

Santé physique

• Move 50+ (capsules vidéo et articles d’informations)  ...............................................  Move50plus.ca
• Participaction (nouvelles, trucs et outils d’entraînement physique)  ...........................  Participaction.com

Activités familiales

• VIFA (magazine en ligne regroupant activités, articles, et autres pour la famille)    ....  Vifamagazine.ca
• Les Débrouillards (éducation scientifique)  ..................................................................  Lesdébrouillards.com
• Cuisinez (recettes d’émission culinaires de Télé-Québec)   ..........................................  Cuisinez.telequebec.tv 

Au bout du compte, l’important est de trouver ce qui vous convient le mieux. 
Quoiqu’il ne faille pas oublier les activités toujours accessibles comme prendre une marche 

ou avec l’hiver qui s’en vient : pelleter la neige!
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Vie citoyenne

C’est bientôt  
le temps des Fêtes... 

LE PÈRE-NOËL  
NE VOUS OUBLIE PAS.

Restez à l’affût,  
ses petits lutins bénévoles 

vous préparent  
une activité familiale.

DATE À RETENIR : 

Samedi 19 décembre
Soirée reconnaissance 2020

Parce que les fêtes approchent à grands pas, mais surtout parce qu’on est fiers des efforts que nos 
citoyens, bénévoles et employés ont déployés dans les derniers mois, disons-le, difficiles.

Pour remercier tous et chacun, on vous prépare quelque chose qui en intéressera plus d’un. 

Voici un premier indice :  Événement en mode virtuel le 16 décembre 2020 en soirée.

Surveillez notre page Facebook ainsi que notre site web pour plus de détails!

Concours de décoration  
de Noël 2020

La municipalité, en collaboration avec le comité Arts et culture, est 
fière d’inviter ses citoyens, commerçants et entrepreneurs à décorer 
leur façade afin d’ajouter une ambiance féérique dans nos rues durant 
la période des fêtes.

Il n’y a aucuns frais de participation, tout de même certaines conditions 
s’appliquent afin d’être éligible. Il est possible de participer dans l’une 
des trois (3) catégories suivantes : 

- Citoyen : Courrez la chance remporter 1 des 4 prix de 50$ en bon 
  d’achat local!
- Commerçant : Courrez la chance remporter 50$ en bon d’achat local!
- Entrepreneur : Courrez la chance remporter 50$ en bon d’achat local!

Vous aurez jusqu’au 20 décembre 2020 pour soumettre votre candida-
ture. Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire disponible 
sur notre site web : 
lac-aux-sables.qc.ca/loisirs-culture-et-vie-associative/evenements

Règlements du concours
1. Concours de participation, les gagnants seront tirés au hasard parmi 
les inscriptions.
2. Tous les habitants, commerces et entreprises peuvent s’inscrire.
3. Les décorations devront être mises en place au plus tard à la date 
limite d’inscription, soit le 20 décembre 2020 et retirées au plus tôt le 8 
janvier 2021, sous risque de disqualification.
4. Les gagnants seront annoncés lors de la séance du conseil du 19 jan-
vier 2021.
5. Le gagnant ayant obtenu un prix dans l’une des catégories sera classé 
hors concours pour l’année suivante.
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.).

Pour plus d’informations, joignez-nous par courriel à 
loisirs.las@regionmekinac.com ou au 418-336-2331 poste 192.
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Chronique sécurité incendie

Savez-vous que…
Les feux de cheminée pourraient être évités? Que ce soit par le ramonage 
de votre cheminée ou le chauffage du bon combustible, il est possible de 
faire diminuer le risque de feux de cheminée sur notre territoire. C’est 
pourquoi votre service incendie vous conseille les points suivants :

- Faire l’entretien régulier de votre cheminée par un ramoneur profes-
sionnel au moins 1 fois par année, juste avant la saison des grands 
froids.

- Préchauffez votre cheminée si celle-ci est froide pour éviter que de la 
suie se dépose sur les parois et prenne feu.

- Utilisez le combustible adéquat, par exemple si vous avez un poêle 
au bois, utilisé du bois naturel, non traité. Une bonne combustion se 
résume normalement par une fumée blanche ou incolore.

- Toujours suivre les indications d’installation de la plaque d’homolo-
gation.

Maintenant que vous savez, aidez-nous à faire diminuer les feux de 
cheminée sur notre territoire.

Savez-vous que…
Une rallonge électrique devrait être utilisée de façon occasionnelle et 
non permanente. Le temps des fêtes arrive à grands pas et bientôt plu-
sieurs maisons du village seront décorées et illuminées. Malgré la beauté 
d’une rue complètement illuminée par la magie de Noël, cela implique 

des risques à prévenir par votre service incendie, car environ 2 maisons 
sur 3 couvrent un danger électrique. Voici donc quelques conseils :

- Utilisez une rallonge électrique de façon occasionnelle et assurez-
vous que celle-ci porte un sceau d’homologation, soit ULC ou CSA;

- Si vous devez brancher plus d’un élément, utilisez une rallonge 
électrique avec interrupteur portant un sceau d’homologation, soit 
ULC ou CSA. Si celle-ci reçoit une surcharge électrique, elle éteindra 
tous les appareils connectés en toute sécurité et cela évitera ainsi un 
début d’incendie;

- N’utilisez EN AUCUN CAS une rallonge électrique endommagée, 
craquelée ou dégageant une chaleur excessive;

- Ne JAMAIS camoufler une rallonge électrique sous un tapis, une 
couverture, etc.

Maintenant que vous êtes conscients des risques reliés à l’utilisation 
de rallonges électriques, soyez prévoyants et utilisez-les de façon 

sécuritaire!

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

La minute culturelle

LE CACTUS DE NOËL

Le cactus de Noël fleurit quand les jours sont courts.  Cette plante peut vivre de 20 à 30 ans. Elle est originaire de la forêt amazonienne.  
Au Brésil, le cactus de Noël fleurit au mois de mai. Et dans ce pays on l’appelle fleur de mai.

Mais pourquoi je vous parle du Brésil? Eh bien, tout simplement parce que ce pays est à l’origine de cette splendide plante.

Voici toute l’histoire. Un jeune garçon qui vivait dans la jungle avait prié Dieu de lui donner un signe de Noël dans son monde très chaud. 
Dans les semaines précédant la fête, toujours rien. Mais le jour de Noël, à son lever, il constate que la jungle s’était remplie de fleurs au cours 

de la nuit. Les cactus qui poussaient sur les branches s’étaient tous mis à fleurir en même temps. Et, avec le port retombant des fleurs, on 
aurait dit des cloches de Noël. Et ainsi naquit la légende de ces magnifiques fleurs qui enjolivent nos maisons dans la noirceur d’hiver.

                                                                                                                                                      Francine Boucher  
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Rubrique aux aînés                              #77

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

Membres :  Nicole Martel, Richard Lavallée, Daniel Beaupré, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa.

Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications de la COVID 19. Ainsi, 
afin de protéger leur santé, il est demandé à ces personnes de rester à la maison, sauf pour les activités suivantes.

• Se présenter à un rendez-vous médical. En effet, protéger leur santé signifie aussi maintenir leurs suivis médicaux 
habituels et consulter en cas de besoin. Plusieurs cliniques offrent d’ailleurs des consultations téléphoniques.

• Sortir marcher.

• Aller se procurer de la nourriture et des médicaments.

• Se rassembler à l’extérieur à condition de respecter différentes mesures relatives aux rassemblements.

Dans tous ces cas, les personnes doivent respecter les consignes sanitaires pour tous.

Durant cette période, familles et amis sont invités à appeler les personnes âgées afin de prendre de leurs nouvelles 
et leur demander de se protéger.

TRAVAILLEURS ESSENTIELS

Certains travailleurs essentiels de 70 ans et plus peuvent faire exception à cette règle. Il faut, dans ce cas, évaluer 
le risque pour le travailleur et l’impact sur les services essentiels pour la population. Il faut également évaluer s’il 
est possible d’assurer la protection du travailleur.

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

PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS  
DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
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                                                           7ème Chronique

La petite vie de Saint-Coeur️ de Mar️ie

Novembre. C’est un mois au travers duquel il faut passer…grisaille et froid mettent chaque année nos 
espérances à l’épreuve.

Ce mois rythme la fin de l’année liturgique dans l’Église avec la commémoration des défunts de l’année 
et la fête de tous les saints. Finalement, il ouvre sur l’espérance avec la fête du Christ Roi que nous 
soulignons le 21 novembre. 

La période de l’Avent débutera le dimanche 28 novembre cette année : 

Elle aura une couleur bien particulière, comme toutes les facettes de notre vie affectées par la Covid.  
Les mesures exigées par le passage de la Mauricie en zone rouge le 24 octobre limitent actuellement 
nos assemblées dominicales à 25 personnes, ce qui touche directement les maigres revenus de la 
paroisse.

À cause de ces mesures, conjuguées aux frais de chauffage, les communautés de Notre-Dame-
des-Anges et de St-Éloi-les-Mines célébreront ensemble pour l’hiver, les samedis à 16h00 à St-Éloi, 
jusqu’en mai  2021. Pour les même raisons, l’église de St-Adelphe sera temporairement fermée. 

La campagne de dons pour le chauffage et les assurances est débutée : nous devons maintenir du 
chauffage dans nos églises et les garder assurées, même si certaines seront temporairement moins 
utilisées.

Difficile de faire des prévisions budgétaires dans ce contexte : la paroisse Saint-Cœur-de-Marie n’est 
pas différente des familles de la région!

Mais nous tenons bon. Nous nous entraidons et nous continuons de répondre de notre mieux aux 
demandes d’aide diverses qui nous parviennent. Nous réfléchissons à la manière d’organiser les tradi-
tionnelles activités de partage du temps de Noël avec les mesures nécessaires. Nos clochers  se font 
toujours entendre : ils nous rappellent que la vie continue et qu’il y aura un printemps!

Enfin, un mot sur le magnifique sigle qui orne l’entête des chroniques depuis quelques mois. Il est 
l’œuvre de Mme Hélène Chateauvert, paroissienne dévouée de Notre-Dame-des-Anges. Sélectionné 
par les membres de l’Équipe Pastorale Paroissiale parmi quelques projets soumis en 2018, il apparaît 
ici en noir et blanc mais vous pouvez imaginer le M bleu stylisé pour Marie, l’auréole dorée de la sainte-
té et le cœur rouge d’où jaillissent toutes les bénédictions et grâces qui accompagnent notre paroisse.

Surveillez les prochaines chroniques, les feuillets paroissiaux, la page Facebook ou contactez le pres-
bytère pour connaître les horaires des messes régulières et de Noël à venir.

À la prochaine!

Julie Simoneau, marguillère
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POUR ELLE & LUI
Avec rendez-vous

Moustache

POUR LUI
Sans rendez-vous

SALONCOIFFURE 

France  La 

HEURES D’OUVERTURE

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

• N O U V E A U  •

DÉFRISANT

DÉNEIGEMENT
C’est le temps de renouveler !

Yvon Bourassa  ////  418 336-2996
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La cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux femmes intéressées selon 
l’horaire d’ouverture habituel du centre de femmes. Notez que les mesures 
de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes les partici-
pantes seront appliquées dans nos locaux, en suivant les recommandations de 

la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST).
 
Du 25 novembre au 6 décembre 2020 : 
12 jours d’action contre les violences faites aux femmes. Surveillez notre 
page facebook.

Du 18 décembre 2020 au 10 janvier 2020 : 
Pour les vacances des fêtes, notez que le centre de femmes sera fermé. Si 
vous avez besoin d’aide urgente en notre absence, veuillez contacter : Centre 
de Santé et de Services sociaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info 
social 811 - SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au 
(819) 537-8348 - Prévention suicide 1 866 277 3553

Bienvenue à toutes chez 
Femmes de Mékinac!

RÉSERVATIONS ET INFOS : 
418 289-2588  /  www.femmekinac.qc.ca

construckartboisrond.com

Construction de maisons
en bois rond

Fabrication de moulures, escaliers 
et meubles en bois sur mesure

Construck ArtConstruck ArtConstruck Art
BOIS ROND

SPÉCIALITÉ : CHEMINS DE CHALETS 

DÉNEIGEMENT

PELLE
MÉCANIQUE

Opérateur avec cartes
ou sans opérateur.

301, rue st-Jacques # 210
418 289-3630 // www.apham.org  //  Facebook   

Calendrier des activités :
DÉCEMBRE 2020

En raison de la situation actuelle reliée à la pandémie, 
nous continuons nos activités régulières des mercre-

dis mais nous ne ferons pas notre sortie magasinage 
traditionnelle ni notre repas de Noël cette année. 
Merci de votre compréhension, et portez-vous biens!

Nous vous souhaitons  
de Joyeuse Fêtes !!!

Notre bureau sera fermé  
du 18 décembre au 11 janvier.



16

L’ÉCHO du Lac  //  Novembre 2020

Roue et pneu LT265/75R16 usagés, pour Ford 
Super Duty. Parfait pour un spare ! Prix : 60 $

Fond de caisse d’origine Ford Super Duty 
99-07, boite 6.5’, Prix : 90 $

Support automatique et universel pour 
auvent de véhicule récréatif

Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps.
Prix : 50 $

Info : Éric Martel 418 365-8137

        Petites annonces

À 
VENDRE

Pelle 
Rétrocaveuse
Terrassement

Installation septique
Bulldozer
et autres

EXCAVATIONEXCAVATION
SOLUTIONSOLUTION

MSW in
c.

 
531, chemin Ste-Marie, Lac-aux-Sables (Québec)  G0X 1M0
418 365-8282  |  www.solutionexcavationmsw.com

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

SERVICESSERVICES

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !

AVIS DE RECHERCHE

ACHÈTERAIS ENCLUME
TÉL. 418 336-2866
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Le Relais
des Sabl�s inc.

Les SAPINS 
de Noël 
sont arrivés !

FAITES VITE  
quantité limitée!

560, St-Alphonse, Lac-aux-Sables
418 336-2946

CHEVREUILS
Moulée hivernale 

plus résistante a� intempéries
(disponible à l’année)

ENCORE + de v�iété
de vins et de bières 
de microbrasserie

Produits OSHLAG 
maintenant disponibles à seulement 

3.29$ + taxes et consigne 

Dépositaire 

Notre partenaire 
en services agricoles 

et alimentation

NOUVEAU 
prêt à mang� 
avec le traiteur Lapointe Girard 

de Trois-Rivières 
Nouveautés chaque semaines 
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Les horaires

Gestion des déchets  -  Décembre 2020

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2020 Approuvé le 10 déc. 2019

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

12 13 S* 14 S* 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 26 27 28 29 30

S* : Récupération des arbres de Noël naturels

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

R1 D1 R2 D2

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

31 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête des Patriotes 30 31

R1 D1

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

R2 D2

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

R1 D1 R2 D2 R1 R2 D1* D2*

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête du Travail *Collectes D1 et D2 déplacées Action de Grâce

D1: Déchets secteur lundi R1: Récupération secteur lundi ÉC: Horaire de l'Éco-centre 2019

D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi S : Récupération des arbres de Noël naturels, le mettre à coté de votre bac dénué de décoration

Prendre note que certaines collectes de déchets sont déplacées en raison de congés fériés

R1 R2

D1

D1 D2

ÉC

D1 D2

ÉC

ÉC

ÉC

ÉC D1 D2D1 D2

ÉC

D2 ÉCD1* D2* ÉC D1

ÉC

Ven Sam

ÉC ÉC ÉC

Jeu Ven Sam Dim Lun MarVen Sam Dim Lun Mar MerSam Dim Lun Mar Mer Jeu

Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven

D1 D2 ÉCÉC D1 D2 ÉCÉC D1 D2

ÉC ÉC ÉCÉC ÉCÉCD1* D2*

D2 ÉC ÉC

ÉC

Mer Jeu

ÉC ÉC D1ÉC D1 D2

ÉC

ÉC

ÉC ÉC ÉCÉC

ÉC

D1 D2

ÉCÉC

Mer JeuSam Dim Lun Mar Ven Sam

ÉC

Jeu VenVen Sam Dim Lun Mar MerSam Dim Lun Mar Mer JeuDim Lun Mar Mer Jeu Ven

Mai 2020 Juin 2020 Juillet 2020 Août 2020

R1 R2R1 R2D1 D2 D1 D2

D1 D2D1 D2R2R1 R2 R1

R1 R2R1 R2D2D1 D2 D1

D1 D2D1 D2R2R1

R1 R2

Mar Mer Jeu Ven Sam

D2

Mer Jeu Ven Sam Dim LunJeu Ven Sam Dim Lun MarVen Sam Dim Lun Mar Mer

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020
Dim Lun Mar Mer Jeu

Bibliothèque municipale
 
, | 820, rue Saint-Alphonse 
 O | 418 336-3299
    | Bibliothèque Rita-Brouillette 

Ramassage de livres sur rendez-vous
Retour de livres par la chute à livres.

*Fermée les 24 et 31 décembre 2020.

Maison des jeunes La Ruelle

 , | 30, rue Genest 
 O | 418 336-3262

Calendrier des séances  
du conseil municipal 2020
 , | Salle municipale, 820, St-Alphonse
 { | 19 h 30

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

           8 décembre       
   

FERMÉE EN RAISON DE LA  
COVID-19 

CALENDRIER 2018 - COLLECTE DE DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION Approuvé le 05 décembre 2017

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

R1 D1

*Collecte déplacée Jour de l'An

D2

Mer

Juillet 2018

D1

R1

Août 2018

DimJeu Ven

D1

Sam

Juin 2018Mai 2018

R2

D2 R1

Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Avril 2018
Lun

R1 R2

D2D1

R2

D1

Dim Lun VenSam Mar Jeu Sam

D2

VenJeu

R2

Mar Mer

R1 R2

D1

R1

R2

LunDim

D1

Mar

D2

Mer

D1

R1

SamJeu

D1 D2

R2

Dim Lun Mar Mer Ven

R2

D1* D2*

R1

D2

R1

D2

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

R2 D2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête des Patriotes

ÉC

SamSam

ÉC

Ven

Juillet 2018 Août 2018

MarLun

ÉCÉC

ÉC

Dim Jeu

Décembre 2018
Mar Mer JeuJeu Ven Sam Mer

Novembre 2018Septembre 2018
Dim Lun Mar Mer

Octobre 2018

ÉC

ÉC

ÉC

D1ÉCÉC

Jeu

D1 ÉC

ÉC

ÉC

Dim Lun

ÉC

ÉC

D2

Ven Sam

ÉC

ÉC ÉC ÉC

ÉC

Mar Mer

ÉC

ÉC ÉC

Lun Mar Mer MerVen Sam Dim LunJeu VenJeu

D2

D1 D2

D1* D2*

D1

D1 D2

D1 D2ÉC

ÉC

ÉC

ÉC

D2D1

SamMar JeuVen Sam Dim

Juin 2018Mai 2018
Lun Mer

Mar MerLun

Dim

Dim Lun

Mar

VenDim Jeu

D2D1 D2

Ven Sam

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

R1 D1 R2 D2

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

R1 R2 D1*

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

R1 D1 R2 D2

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

R1 D1 R2 D2

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 R1 D1 R2 D2

*Collectes D1 et D2 déplacées Fête du Travail *Collectes D1 et D2 déplacées Action de Grâce 30 31 *Collectes D1- D2 devancées Jour de l'An

** Collectes R1 et R2, sujet à changement 

D1: Déchets secteur lundi R1: Récupération secteur lundi ÉC: Horaire de l'Éco-centre 2018
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi Récupération calendrier RGMRM: Semaine verte
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D1 D2ÉC
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Sam
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D2*

Mar Mer JeuJeu Ven Sam Mer

ÉC ÉC

Dim Lun Mar Mer Mar MerLunDim Lun

ÉC

R1 R2

D1

VenDim Jeu

R1

D1*

R2

D1 D2

R1**

D1 D2

D1*

D1 D2

D2

D2*

Ven

R1 R2

Sam

D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi Récupération calendrier RGMRM: Semaine verte
Pr endr e not e que cer t aines collect es de déchet s sont  déplacées en r aison de congés f ér iés

Renseignements : 
Ôze Publicité // Amélie Gauthier

103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc)  G0X 1M0
418 336-1324  //  echodulac@xittel.ca 

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

Écocentre

FERMÉ. DE RETOUR LE 1ER MAI 2021.

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

*Prendre note de l’ajout d’une collecte d’ordures les 

28 et 29 décembre 2020.

La première collecte d’ordure de janvier 2021 sera les 11 et 12 janvier 
et inclura la collecte des arbres de Noël naturels.


