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Mot du maire
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
J’ai eu le plaisir de déposer, lors de la séance de novembre, le rapport sur la situation financière de la 
municipalité de Lac-aux-Sables tel que prévu à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Ce rap-
port traite des états financiers de 2019 et 2020, du rapport du vérificateur, des réalisations des dernières 
années ainsi que des orientations générales du budget 2021. Vous pouvez prendre connaissance du 
rapport complet sur le site Internet municipal, dans l’onglet «Notre municipalité ».

Les livres de la municipalité de Lac-aux-Sables ont été vérifiés par la firme de comptables agréés De-
saulniers, Gélinas et Lanouette SENCRL. Le rapport des vérificateurs indique que les états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la muni-
cipalité au 31 décembre 2019 ainsi qu’au 31 décembre 2020, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 

Budget 2021 et grandes orientations
Lors de l’exercice d’élaboration du budget 2021 de notre municipalité tenue en décembre 2020, nous 
étions loin de penser que nous devrions jongler avec les conséquences et normes sanitaires en lien avec 
la pandémie durant toute l’année. Puisque nous étions malgré tout en contexte d’incertitude à ce mo-
ment-là, nous n’avions pas le choix d’en tenir compte dans nos opérations et dans nos projets annuels. 
Les membres du conseil municipal sont sensibles aux finances municipales et chaque dollar investi dans 
la communauté doit être un investissement et non une dépense, c’est encore plus vrai en 2021. 

D’ici la fin de l’année 2021 et début 2022, le conseil municipal prévoit compléter certains projets amorcés 
dont la réception du camion de matières résiduelles, les travaux de réfection de la rue Bourassa et route 
de la Traverse et des stations de pompage d’égout 1 & 2, la réalisation de la piste Pumptrack. Également 
au programme, les démarches pour la réalisation du projet de réaménagement du PPVM, la poursuite 
des investissements d’amélioration des routes locales, la mise à jour des infrastructures municipales 
afin d’optimiser les services municipaux et le maintien des ententes intermunicipales. Naturellement, le 
conseil municipal reste à l’affût de programmes gouvernementaux pour le renouvellement des infras-
tructures et l’amélioration des équipements municipaux.

Enfin, je veux vous remercier pour la confiance démontrée à l’égard du conseil. Je tiens également à 
remercier mes collègues du conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et leur implication, 

de même que les employés municipaux, permanents, temporaires, occasion-
nels, et sans oublier bien sûr l’excellent travail de tous les bénévoles.

Tout comme l’indique notre signature visuelle saisonnière sur la place Julien-
Rivard,  Profitez pleinement des derniers jours de l’automne!

Yvon Bourassa, maire



2

L’ÉCHO du Lac  //  Novembre 2021

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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Résumé du procès verbal

Administration de la municipalité
Chaque élu(e) du conseil 2021-2025 a procédé à sa déclaration sous 
serment et signé dans le livre de procès-verbaux qu’il ou elle exercera 
sa fonction conformément à la loi, avec honnêteté et justice, dans le 
respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus muni-
cipaux de Lac-aux-Sables et qu’il ou elle s’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de son mandat.  Il ou elle exercera ses 
fonctions dans le meilleur intérêt de la population de la municipalité.

• Ouverture de l’assemblée

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes dans la salle 
et confirme que le nombre maximal de personnes permis selon les 
directives liées à la COVID-19 dans la salle n’est pas atteint, personne 
ne s’est vu refuser l’accès à la salle et que la séance n’est pas enregistrée.

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 9 novembre 2021 en effectuant les modifications 
suivantes par rapport au projet d’ordre du jour publié :

• en ajoutant :
 - à la section 4 : ARPLAS - Analyse d’eau RSVl;
 - à la section 7 : Tournoi A.P.B.M.;
• en retirant :
 - à la section 1 : Déclaration d’intérêts pécuniaires et informations 

relatives aux apparentés;
 - à la section 4 : Réfection des postes de pompage d’eaux usées PP1 

et PP2 - Décompte # 6 - Groupe Michel Leclerc;
 - à la section 7: Villa des Sablois - Demande de reconduction de 

l’entente d’aide financière;
• en laissant le point Varia ouvert.

• COVID-19 - Suivi des services municipaux

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil :

MAINTIENT l’utilisation des salles municipales pour les besoins munici-
paux seulement et/ou activités autorisées (formation, école et CIUSSS);
CONFIRME qu’il n’y a pas de location pour des rassemblements privés 
ou d’organismes jusqu’à la séance de janvier 2022.

• Organigramme municipal et maire suppléant

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame Suzanne Béland, et résolu que le conseil municipal de la municipalité de 
Lac-aux-Sables nomme les conseillers attitrés à chacun des départements municipaux, à savoir :

Département Porte-parole Poste Comité

Administration Yvon Bourassa Maire

Sécurité publique
Yvan Hamelin

Suzanne Béland
Conseiller # 3
Conseillère # 5

Service en sécurité incendie de Lac-aux-Sables (brigade) 
Service incendie du secteur Est de Mékinac (SISEM)

Service de premiers répondants

Bibliothèque Daniel Beaupré Conseiller # 4
Comité de bénévoles bibliothèque

Comité d’animation de la Bibliothèque

Parcs municipaux
Daniel Beaupré

Dominique Lavallée
Conseiller # 4
Conseillère # 6

Comité Projet Espaces Parcs
Comité politique rampe de mise à l’eau (2)

Loisirs, Sports et 
activités

Alex Bronsard Conseiller # 1

Comité des loisirs de Lac-aux-Sables inc.
Comité Fête des Voisins
Comité Fête nationale

Comité Marche du maire
Comité Fête de Noël des enfants

Réseau en loisirs de Mékinac
Comité de mise en valeur et de développement  

économique local (Fête Estivale)
Autres comités ponctuels

Aînés (MADA) Daniel Beaupré Conseiller # 4 Comité Municipalité Amie des Aînés (MADA)

SÉANCE ORDINAIRE DU  

9 NOVEMBRE 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
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• Fermeture bureaux administratifs - Période 
des Fêtes

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré 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 jeudi 23 décembre 2021 au mardi 4 
janvier 2022 inclusivement.

• Mandat adhésion au regroupement d’achats 
de l’Union des municipalités du Québec pour 
l’acquisition de carburants en vrac

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu : 
- QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long;
- QUE la municipalité confirme son adhésion au regroupement d’achats 
mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2022 au le 31 mars 
2025 et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudica-
tion de contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, 
diesels et mazouts) nécessaires aux activités de notre organisation 
municipale;
- QU’UN contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de 
renouvellement d’une période maximale d’une (1) année, pourra être 

Département Porte-parole Poste Comité

Famille Daniel Beaupré Conseiller # 4
Comité politique familiale MRC de Mékinac 

Comité jeunesse
Comité sur la démographie

Salles municipales et 
bâtiments munici-

paux

Yvon Bourassa
Nicolas Hamelin
Yvan Hamelin

Maire
Conseiller # 2
Conseiller # 3

Transport (voirie 
– déneigement - 

signalisation)

Yvan Hamelin
Suzanne Béland

Conseiller # 3
Conseillère # 5

Relations avec les 
comités

Yvon Bourassa Maire  

Égout Yvan Hamelin Conseiller # 3  

Aqueduc Yvan Hamelin Conseiller # 3  

Écocentre / Matières 
résiduelles

Yvan Hamelin Conseiller # 3  

Urbanisme Nicolas Hamelin Conseiller # 2  Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Environnement
Nicolas Hamelin

Dominique Lavallée
Conseiller # 2
Conseillère # 6

Comité consultatif en environnement (CCE)

Développement 
économique

Nicolas Hamelin Conseiller # 2  

Développement 
social

Suzanne Béland Conseillère # 5 Comité territorial de développement social

OMH Yvan Hamelin Conseiller # 3 Conseil de l'Office Municipal d'habitation de Mékinac

Développement 
culturel

Daniel Beaupré
Suzanne Béland

Conseiller # 4
Conseillère # 5

Comité Art et culture

Ressources 
humaines et rela-
tions de travail

Yvon Bourassa
Nicolas Hamelin

Dominique Lavallée

Maire
Conseiller # 2
Conseillère # 6

Comité en ressources humaines (RH)
Comité relation de travail (CRT)

Finances Yvon Bourassa Maire  

Mis-Mek communau-
taire

Yvon Bourassa Maire  

Patrouille nautique Dominique Lavallée Conseillère # 6 Corporation de la patrouille nautique de Lac-aux-Sables

Il est de plus résolu de nommer monsieur Yvan Hamelin, conseiller # 3 à titre de maire suppléant.
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• 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 2021, au montant de 104 354,39 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 531 826,82 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 44 925,57 $. 

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Administration 
générale

Aménagement salle conférence
Gala reconnaissance Desjardins - Chambre de commerce

16 751,00 $
2 Billets (110 $ chaque)

Urbanisme
Écran et clavier

Casques d’écoute
350,00 $
120,00 $

Vie citoyenne
Spectacle 22 octobre 

Spectacle 19 novembre
Spectacle 5 décembre

625,00 $
575,00 $
850,00 $

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

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

• Rapport du maire suite au dépôt des états financiers.

Monsieur le maire dépose à l’intention des membres du conseil et de la population son rapport sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe pour l’exercice 2020 en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal. Une copie est remise à chaque personne 
présente dans la salle.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité dans le journal local, le site Internet et la page Facebook.

• Dépôt de la liste des comptes à recevoir – Taxes municipales

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables :
- APPROUVE l’état déposé par la secrétaire-trésorière adjointe pour un total dû incluant les intérêts et pénalités au 9 novembre 2021 de 230 
704,69 $, présentant 182 contribuables ayant un solde de plus de 10,00 $;
- AUTORISE l’envoi d’un avis de solde passé dû par courrier recommandé pour les comptes présentant un solde dû de plus de 1 000 $ et de 
moins de 2 000 $;
- AUTORISE à faire parvenir un avis par huissier pour les comptes présentant un solde dû de plus de 2 000 $ et n’ayant pas d’entente de paiement. 
À défaut d’entente ou de paiement complet des soldes dus, les dossiers seront transmis à la Cour municipale pour procédure de vente pour taxe 
sans autres avis.

Trésorerie

octroyé selon les termes prévus au document d’appel d’offres et des lois 
applicables;
- QUE la municipalité confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision 
en son nom;
- QUE la municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, le formulaire d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à 
connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont 
elle prévoit avoir besoin;
- QUE la municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat sera adjugé;
- QUE la municipalité s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé 

sur les quantités de carburants requis par notre organisation munici-
pale. Il est entendu que l’UMQ :

- facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion 
de 0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de 
l’UMQ et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux non membres UMQ;
- pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de 
gestion minimum annuel de 200,00 $.

• Ouverture de postes

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal autorise l’ouverture 
d’un poste temps plein au département des travaux publics et d’un 
poste temps partiel au département de la vie citoyenne.
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Sécurité publique

• Travaux de réfection route de la Traverse et 
rue Bourassa - Décompte # 2

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil municipal accepte la demande de paie-
ment pour le décompte progressif # 2 déposée par l’entrepreneur Euro-
via Québec Construction inc. dans le cadre des travaux de réfection de la 
route de la Traverse et de la rue Bourassa et de verser un montant maxi-
mal de 1 010 745,97 $ incluant les taxes applicables, et ce, après l’applica-
tion de la retenue de 10 %.

• Collecte des matières résiduelles - Adoption 
du calendrier 2022

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil adopte le calendrier des collectes pour 
2022.

• Lot 5 387 223 - Ancien site dépôt en tranchée

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil reporte ce point afin d’obtenir 
des informations supplémentaires.

• Lot 5 389 168 - Ancienne emprise route 363

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil reporte ce point afin d’effectuer des 
vérifications complémentaires.

• Lot 6 260 110 - Décharge du Lac-Brûlé

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil ne donnera pas suite à la demande de 
monsieur Pierre Grosleau d’acquérir une partie du lot 6 260 110 dans le 
secteur de la décharge du Lac-Brûlé.

• Résultat appel d’offres - Déneigement des 
cours municipales

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland, et résolu que le conseil :
- ACCEPTE le dépôt du résultat de l’ouverture des soumissions;
- OCTROIE le contrat de déneigement des cours municipales à 
Construck’Art Bois Rond pour un montant de 33 624,44 $ incluant les 
taxes applicables, selon les documents de l’appel d’offres.

• Modalités 2021 - Programme de subvention 
au transport adapté

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Domi-

nique Lavallée et résolu par le conseil municipal de Lac-aux-Sables :
- DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement de la 
municipalité de Lac-aux-Sables face aux modalités 2021 du PSTA;
- DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement de la 
municipalité face à la gestion désordonnée par le MTQ du PSTA;
- DE DEMANDER au ministère des Transports une meilleure collabora-
tion avec le milieu municipal et les organismes de transport dans la ges-
tion du Programme de subvention au transport adapté;
- DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre des 
Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales et de l’habi-
tation, à la députée de Champlain, à la Fédération québécoise des muni-
cipalités, l’Union des municipalités du Québec et l’Union des transports 
adaptés et collectifs du Québec.

• Modalités 2021 - Programme d’aide au déve-
loppement du transport collectif (PADTC)

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu:
- DE SIGNIFIER au ministère des Transports le mécontentement de la 
municipalité de Lac-aux-Sables quant aux retards importants de disponi-
bilité des modalités du PADTC, et ce, depuis plusieurs années;
- D’INFORMER le ministère des Transports que sans des subventions gou-
vernementales prévisibles, le développement de services en région est 
difficile et l’atteinte des objectifs de la Politique de mobilité durable 2030 
inatteignable.
- DE DEMANDER au ministère des Transports de rendre disponibles sans 
délai les modalités du PADTC 2021 et pour au moins les cinq (5) pro-
chaines années;
- DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre des 
Transports du Québec, à la ministre des Affaires municipales et de l’habi-
tation, à la députée de Champlain, à la Fédération québécoise des muni-
cipalités, l’Union des municipalités du Québec et l’Union des transports 
adaptés et collectifs du Québec.

• Corporation Transport Adapté Mékinac - 
Prévisions budgétaires et cotisations 2022

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal :
- MANDATE la Corporation Transport Adapté Mékinac pour organiser un 
service de transport adapté sur le territoire en 2022;
- ADOPTE les prévisions budgétaires 2022 de la Corporation de Transport 
Adapté Mékinac au montant de 166 582 $;
- AUTORISE le paiement de la cotisation 2022 de 4 649,35 $ pour la muni-
cipalité de Lac-aux-Sables.

• Croix-Rouge - Contribution annuelle

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Alex Bronsard et résolu que le conseil autorise le versement de la contribu-
tion pour la période de novembre 2021 à décembre 2022 au montant de 219,98 $ à la Croix-Rouge canadienne.

Transport, hygiène du milieu et environnement 
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• ARPLAS - Analyse d’eau RSVL

Monsieur Yvan Hamelin, conseiller indique aux membres du conseil et l’assistance qu’il n’a pas participé aux discussions entourant le présent point 
et qu’il se retire de la décision sur le sujet en raison d’apparence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil autorise le versement d’une aide 
financière de 239,96 $ soit l’équivalent des frais 2021 pour les analyses nécessaires dans le cadre du RSV lacs à l’ARPLAS suite au dépôt des pièces 
justificatives (facture et preuve de paiement). 

Le rapport du RSVL devra être transmis à la municipalité. 

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Inspecteur adjoint en bâtiment et environne-
ment - Autorisation

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil autorise monsieur Stéphane Lemay, ins-
pecteur adjoint en bâtiment et en environnement :
- à effectuer les tâches d’inspecteur en bâtiment et en environnement;
- à faire l’application des règlements d’urbanisme et des règlements muni-
cipaux;
- à visiter les propriétés, à étudier, émettre et/ou refuser les demandes de 
permis et certificats;

- à émettre les avis et constats d’infractions de ces règlements.

• Projet de lotissement - Chemin de la Batiscan 
et chemin Simard – Ajout

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil maintient les conditions aux résolutions 
# 2021-06-186 et # 2021-07-215 pour le versement de la redevance en 
argent pour le plan soumis au dossier K-14964, minutes 5142 datées du 
1er novembre 2021 de l’arpenteur Martin Durocher pour monsieur Jean 
Léveillé et Débardage Léveillé.

• Résultat appel d’offres - Pumptrack

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame Suzanne 
Béland, et résolu que le conseil :
- ACCEPTE le dépôt du résultat de l’ouverture des soumissions;
- ADOPTE la directive de changement #1 abrogeant les items #1 et 2 
du contrat;
- OCTROIE le contrat de piste pumptrack à Tessier Récréo-Parc inc. pour 
un montant de 186 553,43 $ incluant les taxes applicables, selon les docu-
ments de l’appel d’offres 2021-09-20 et la directive de changement #1.
- ADOPTE le plan de partenariat 2021-2022 pour le projet de piste 
pumptrack.

• Vie active - Demande d’ajout 2e journée

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise l’ajout d’une session heb-
domadaire de Vie active le jeudi ou le vendredi à la salle municipale du 
centre communautaire Hervey-Jonction à titre gratuit à compter de janvier 
2022. La responsable devra transmettre les dates de la tenue de l’activité.

• FADOQ Lac-aux-Sables - Demande pour party 
de Noël

Monsieur Yvan Hamelin, conseiller indique aux membres du conseil 
et l’assistance qu’il n’a pas participé aux discussions entourant le pré-
sent point et qu’il se retire de la décision sur le sujet en raison d’appa-
rence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil refuse la demande de location de 
salle à la FADOQ Lac-aux-Sables pour un party de Noël.

• CREM - Offre de service aux chercheurs 
d’emploi

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil accepte la demande du Centre 
de recherche d’emploi de la Mauricie et autorise le prêt gratuit d’un 
local durant une demi-journée le 29 novembre et le 2 décembre 2021 au 
centre communautaire Hervey-Jonction.

• Cercle des fermières - Tenue de réunion

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil autorise le prêt à titre gratuit de la salle 
Lac-aux-Sables au Cercle des fermières pour la tenue de leur rencontre 
mensuelle jusqu’à la levée des mesures sanitaires ne permettant pas 
l’utilisation de leur local.
La responsable devra transmettre les dates des rencontres.

• Halloween - Gagnants du concours de déco-
rations et de costumes

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil confirme les gagnants du 
concours de décorations et de costumes d’Halloween 2021 :

Catégorie - Costumes Gagnants

1ère place - Carte cadeau Mékinac J’achète de 70 $  Catherine Drolet
2e place    - Carte cadeau Mékinac J’achète de 55 $  Pierre-Luc Leclerc
3e place    - Carte cadeau Mékinac J’achète de 30 $  Cynthia Belley

Loisirs et culture, santé et bien-être
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Catégorie - Décorations Gagnants

1ère place - Carte cadeau Mékinac J’achète de 70 $ Gaston Deschênes
2e place    - Carte cadeau Mékinac J’achète de 55 $ Johanny Gagnon
3e place    - Carte cadeau Mékinac J’achète de 30 $ Julie Ricard

Félicitations aux gagnants et merci à toutes les personnes qui ont parti-
cipé au concours.

Fête de Noël des enfants – Programmation

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil autorise la tenue de la Fête de Noël des 

enfants, le 11 décembre 2021, principalement sur le site du parc Louis-
Philippe-Fugère et :
- ADOPTE la programmation proposée incluant une parade dans 
diverses rues de la municipalité;
- AUTORISE l’utilisation de deux camionnettes de la municipalité pour 
les besoins de cette journée;
- AUTORISE l’utilisation des véhicules du service incendie, si nécessaire, 
pour de l’accompagnement;
- AUTORISE un montant de 2 500 $ tel que prévu au budget 2021 pour 
la tenue de cet évènement.

• Chorale Chant de l’heure - Noël, parle-moi

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil procède à l’achat de deux 
(2) billets au montant de 40 $ chacun pour le spectacle Noël, parle-
moi, présenté par la Chorale Chant de l’Heure le 11 décembre 2021 à 
Saint-Tite.

• Album et bal de finissants 2021-2022 - École 
secondaire Paul-Le Jeune

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu que le conseil procède à l’achat d’une publicité 
d’une demie-page pour un montant de 100 $ dans le cadre de l’album 
et le bal des finissants 2021-2022 de l’École secondaire Paul-Le Jeune.
 
• Campagne Noël du pauvre

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil municipal accepte la 
demande des organisateurs de la Campagne du Noël du pauvre en 

acceptant d’être un point de dépôt des dons au bureau municipal et 
en effectuant de la publicité sur nos différents médias d’information 
incluant le panneau numérique.

• Tournoi APBM

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu que le conseil participe au plan de visibilité 
dans la catégorie «majeur» pour un montant de 125 $. 

• Motion de félicitations - Me André Lemay - 
Retraite

Monsieur le maire, auquel s’associent les membres du conseil munici-
pal de Lac-aux-Sables, donne un avis de motion de félicitations à Me 
André Lemay, avocat pour sa retraite qui débutera en décembre pro-
chain.  Depuis plus de 4 décennies, Me Lemay a accompagné les élus 
et les officiers dans plusieurs petits et grands dossiers au fil des ans. 
Merci André pour ta collaboration et ton soutien, toujours dans ton 
style particulier et ton calme légendaire.
Bonne retraite! 

Autres sujets
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Informations municipales

CIRCULATION À PROXIMITÉ DE LA VILLA DES 
SABLOIS

Un rappel de circuler à basse vitesse si vous à passer dans le secteur 
de la Villa des Sablois, du bureau municipal et de l’église. Cette aire 
est utilisée comme stationnement pour les utilisateurs et employés de 
ces édifices, mais aussi comme point de relais pour les élèves de l’école 
primaire et les autobus scolaires. 

Il a été constaté dans les dernières semaines que des automobilistes 
empruntent ce corridor à vitesse élevée. Des collisions ont été évitées 
de justesse.

Pour la sécurité de tous, merci de circuler lentement.

NOVEMBRE, MOIS DE LA SENSIBILISATION AU 
RADON

Le radon est un gaz radioactif cancérigène, incolore et inodore, présent 
naturellement dans le sol. Il peut s’infiltrer et s’accumuler dans les bâti-
ments 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 couteux 
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

ALERTES MUNICIPALES

Afin de mieux informer ses citoyens et citoyennes, la municipalité de 
Lac-aux-Sables a mis en place un système novateur de communication 
multiplateforme.

Gérée par le Service des communications de la municipalité, notre 
application Web « Alertes municipales » vous transmet rapidement par 
messages téléphoniques, par SMS ou par courriels, les alertes munici-
pales importantes.

Que ce soit pour des changements aux services municipaux tels que 
le déneigement ou la collecte des ordures ou pour des avis majeurs de 
santé (tels les avis d’ébullition) ou de sécurité publique, nos alertes vous 
parviendront au moment opportun, où que vous soyez. Notre service 
est sans frais et permet le désabonnement en tout temps.

Toujours soucieuse de la sécurité et de la qualité de vie de ses citoyens, 
la municipalité de Lac-aux-Sables est fière de vous offrir un service à la 
fine pointe des technologies de l’information.

Restez aux commandes et ne manquez aucune alerte concernant votre 
municipalité!

POUR VOUS INSCRIRE, C’EST FACILE ET GRATUIT!

LAC-AUX-SABLES.ALERTESMUNICIPALES.COM

OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT

En période hivernale, aidez-nous à vous aider !

Un rappel qu’il est important lors du déneige-
ment de votre entrée de cour de ne pas dis-
poser de la neige sur les trottoirs, la chaussée 
et les bornes-fontaines. En situation d’urgence, 
chaque seconde compte! 

Il ne faut pas non plus la traverser de l’autre côté de la rue. En plus 
de contrevenir au règlement # 2020-553, cela nuit grandement aux 
opérations de déneigement des rues et trottoirs et peut causer des acci-
dents. Les personnes fautives sont passibles d’une amende minimale 
de 300$ plus les frais.

Il est important d’être prudent lorsque vous faites le déblayage de votre 
cour et d’être respectueux envers vos voisins en conservant la neige sur 
votre propriété.
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Informations municipales

STATIONNEMENT DE NUIT 

Pour faciliter le déneigement des chemins, il est strictement interdit de 
stationner ou d’immobiliser son véhicule routier sur chemin public et 
privé entre 23 h  et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement sur tout 
le territoire de la municipalité de Lac-aux-Sables. Les citoyens doivent 
prendre les dispositions nécessaires afin de respecter cette consigne.

Il est à noter que le déneigement se fait généralement de nuit afin d’assu-
rer une circulation fluide et sécuritaire sur les routes durant la journée. Le 
stationnement de nuit est donc interdit durant la période hivernale afin de 
maximiser en tout temps l’efficacité et la rapidité des opérations de dénei-
gement. En plus de faciliter les opérations, cela permet également d’éviter 
les obstructions représentant un risque pour les véhicules d’urgence qui 
nécessitent jusqu’à cinq mètres de dégagement pour circuler.

Merci de votre collaboration !

APPEL DE CANDIDATURE CCU

Le CCU est le comité consultatif en urba-
nisme de la municipalité. Il est composé 
de 5 personnes soit un membre du 
conseil et de quatre (4) contribuables 
de la municipalité.  Ce comité a pour 

mandat de soumettre des recommandations au conseil municipal sur 
divers sujets relatifs à l’urbanisme et sur les différentes demandes, dont 
celles relatives aux dérogations mineures et autres découlant de règle-
ments discrétionnaires. Le CCU est secondé dans ses travaux par l’ins-
pecteur en bâtiment et/ou la directrice de l’urbanisme.

Suite au départ d’une membre, un siège est disponible actuellement 
pour un mandat se terminant le 31 décembre 2022. Le nombre de ren-
contres varie d’une année à l’autre selon le dépôt des demandes et 
des mandats du conseil, mais est habituellement d’environ quatre (4) 
rencontres par année.

La règlementation de zonage et de lotissement ainsi que l’aménage-
ment du territoire vous intéressent, vous voulez vous impliquer béné-
volement et êtes disponible de jour? N’hésitez pas à soumettre votre 
candidature pour devenir membre par courriel à : urbanisme.las@
regionmekinac.com. Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
madame Katy Bacon, directrice de l’urbanisme et greffière adjointe par 
courriel ou par téléphone au 418-336-2331, poste 193.

BOUÉES SUR LE LAC AUX SABLES

La Corporation de la patrouille nautique de Lac-aux-
Sables a informé la municipalité à l’effet que les bouées 
blanches (aides à la navigation) qui sont présentes sur 
le lac à environ 150 mètres des rives du lac resteront 
en place cet hiver. 

Soyez donc attentifs lors de vos déplacements sur le 
lac lorsque les conditions le permettront pour éviter 
des collisions avec ces bouées. Il est possible qu’avec 
les précipitations, elles soient moins visibles.

Soyez prudents en tout temps sur les lacs et cours d’eau!

Présentation - Stéphane Lemay
Bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphane Lemay et je suis le nouvel inspecteur-adjoint 
en bâtiment et environnement de notre Municipalité. 

Je me suis installé dans notre belle région en 2020 et très fier de pouvoir affirmer que je suis 
dorénavant un Sablois à plein temps. Je suis un adepte de plein air et je profite à la moindre 
occasion de nos beaux espaces verts (moins par contre dans le temps des mouches noires, 
mais bon…)

J’adore notre municipalité ainsi que toute la région Mékinaçoise et, pour cette raison, j’ai saisi 
l’opportunité de pouvoir servir notre communauté en tant qu’employé municipal. Je tiens 

donc à remercier tous les membres de notre administration municipale pour leur confiance.  

Que ce soit pour des questions concernant le zonage, les permis, la construction ou l’environnement, n’hésitez pas à communiquer avec 
notre équipe à inspecteur.las@regionmekinac.com 

Il me fera plaisir de vous informer.
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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’homologation.

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 
plusieurs 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 élec-
trique avec interrupteur portant un sceau d’homologation, soit ULC ou 
CSA. Si celle-ci reçoit une surcharge électrique, elle éteindra tous les appa-
reils 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’utili-
sation de rallonges électriques, soyez prévoyants et utilisez-les 
de façon sécuritaire!

Chronique sécurité incendie

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

La tradition de générosité  
se poursuit à Lac-aux-Sables.

Le presbytère est ouvert pour vos dons du 22 au 26 no-
vembre 2021 entre 9h et 15h. S’il vous est impossible 
de vous déplacer, il peut être possible d’aller récupérer 
votre don, veuillez nous joindre au 418-336-2113.

Don en ligne via lenoeldupauvre.com

La municipalité met à disposition sa boîte courrier exté-
rieure pour y déposer vos dons jusqu’au 17 décembre 
2021. SVP, indiquer vos coordonnées complètes pour 
obtenir votre reçu. La tenue de cette activité en période 
de pandémie est un exercice complexe et délicat, mais 
il est prioritaire de relever tous les défis et ainsi venir en 
aide aux familles qui en ont besoin.

Merci de respecter les normes sanitaires en place 
lors vos déplacements.
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Dictée

Voici la correction du texte paru en octobre. 
Les fautes corrigées sont en caractère gras.

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 mille ans. Mais il existe aussi d’autres types d’écriture comme le braille et le morse. Autrefois, on 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, voire 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. Communique avec authenticité en utilisant le pouvoir guérisseur de l’empathie !
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Ça y est, le projet sur lequel la municipalité travaille depuis déjà 
quelques années verra enfin le jour au printemps 2022. C’est effec-
tivement avec beaucoup de fébrilité que le contrat de conception et 
de réalisation d’une piste de pumptrack a été attribué à l’entreprise 
québécoise Tessier Récréo-Parc lors de la plus récente séance ordi-
naire du conseil municipal le 9 novembre dernier. 

Le projet, qui prendra vie au parc des 4J (Jeux, Joie, Jovialité et 
Jonction) situé au cœur du secteur Hervey-Jonction, en est un de 
grande d’envergure pour la municipalité. En effet, rien de moins 
qu’une piste asphaltée de plus ou moins 400m2 qui comprendra mini-
malement un ovale et deux boucles, dont une destinée aux débutants 
et une pour les intermédiaires sera créée au cours des prochains mois. 
Le parcours permettra aux adeptes de sports à roues de sillonner 
une variété de bosses et de virages en toute sécurité. Jeunes et moins 
jeunes pourront ainsi profiter d’un tout nouvel espace de plein air.

Depuis quelques années, nous voyons l’ampleur que prennent les 
sports de plein air, et plus particulièrement le vélo. L’innovation 
étant un des grands piliers de nos actions, c’est ce qui nous a 
motivés à développer un projet permettant à l’entièreté de notre 
population de profiter de nos espaces et infrastructures de loisirs. 

« L’attractivité de nouvelles familles est une de nos priorités pour les 
prochaines années et ce projet qui bonifiera la qualité de vie de nos 
citoyens deviendra l’endroit de prédilection pour se rencontrer et 
découvrir de nouvelles connaissances. Les adultes, familles, enfants, 
adolescents, même les grands-parents pourront en profiter et venir 
encourager leurs petits-enfants sur la piste. Et qui sait, peut-être 
tenteront-ils même leur chance sur la piste! » Yvon Bourassa, Maire 
de Lac-aux-Sables.

Pump quoi ?
Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, avec des bosses 
et des virages qui s’emprunte à bord d’un vélo, d’une trottinette, 
d’une planche à roulettes, de patin à roues alignées et même d’un 
vélo trotteur. Initié ou non, la piste de pumptrack permet de déve-
lopper ses aptitudes sur roues, de s’exercer en toute sécurité et ainsi 
améliorer ses techniques de conduite, coordination et son équilibre. 

Des appuis importants
Un si grand projet ne pourrait se réaliser sans l’appui de partenaires 
impliqués dans leur communauté. La participation financière confir-
mée de la MRC de Mékinac, Desjardins et de Mme Sonia LeBel, 
Députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, nous ont 

permis d’emboîter le pas vers la réalisation. D’autres partenaires seront 
dévoilés lors de l’inauguration qui se tiendra au printemps 2022.

Municipalité de Lac-aux-Sables
L’appellation exacte de cette municipalité est en fait Saint-Rémi-
de-Lac-aux-Sables. Dès 1872, les premières familles s’installaient, 
venues entre autres de Notre-Dame-de-Montauban, en longeant la 
rivière Batiscan. De nos jours, Lac-aux-Sables peut s’enorgueillir 
d’avoir une des plus belles plages du Québec et est reconnue pour 
la qualité de son eau. La population de Lac-aux-Sables met en place 
depuis quelques années des structures favorisant le développement 
récréotouristique. La qualité de l’accueil, l’ouverture sur le tourisme 
et la conception d’activités de plein air font en sorte que les visiteurs 
gardent un excellent souvenir de leur passage dans cette municipalité.

Tessier Récréo-parc
Avec plus de 25 ans d’expertise dans la conception d’aires de jeu, 
l’équipe de Tessier Récréo-Parc a développé une grande capacité 
à innover. Ayant réalisé plus de 4 000 projets d’espaces récréatifs, 
répartis dans les municipalités (parcs, villes et villages), écoles, ser-
vices de garde et centres de la petite enfance (CPE) du Québec, l’en-
treprise a créé des aires de jeu personnalisées avec des thématiques 
sur mesure afin de les aider à se distinguer et à en offrir plus à leur 
clientèle. Une équipe de professionnels engagés vous accompagne 
dans toutes les étapes de votre projet, à travers un processus simple 
qui vous permet de faire les meilleurs choix, ceux qui amuseront les 
enfants pour longtemps.

Photo à titre indicatif seulement. La piste de pumptrack de Lac-aux-Sables sera 
dévoilée au cours des prochains mois.
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LAC-AUX-SABLES, DESTINATION MÉKINAÇOISE POUR LES ADEPTES DE 
SENSATIONS FORTES SUR ROUE!
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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

Vie active 
Le programme Viactive de Kino-Québec vous offre la possibilité de 
faire en groupe des exercices physiques simples, de faible intensité et 
adaptés à chacun. Les exercices proposés ne sont pas une routine qui 
se poursuit dans le temps. Donc, si vous manquez une semaine, vous 
n’êtes pas en retard dans le groupe ! L’animation est dirigée par des 
animateurs bénévoles sous la supervision de Julie Tourville, kinésio-
logue au CIUSSS.

Date : Les mardis du 12 octobre au 14 décembre 2021
Heure : De 10 h à 11 h
Pour qui : Ouvert à toutes les personnes de plus de 50 ans.
Lieu : Salle municipale, 820 rue St-Alphonse
Coût : Gratuit
Informations : Diane Normandeau, 418 336-2755

*Passeport vaccinal et pièce d’identité AVEC photo OBLIGATOIRE. 

Places limitées.

	

Carte Accès-Musée 
La carte « Accès-Musée » donne accès gratuitement pour une famille (deux adultes et trois enfants) à plusieurs institutions muséales partici-
pantes de la Mauricie. Elle s’emprunte à la bibliothèque comme un livre pour une durée de deux semaines. 

Voici une liste des institutions participantes :
-Boréalis -Domaine seigneurial Sainte-Anne
-Musée Pop -Vieux presbytère de Batiscan
-Musée des Ursulines -Musée des religions du monde
 -Moulin Michel de Gentilly -Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
-Manoir Boucher de Niverville -Maison Rocheleau                        

Pour de plus amples détails, renseignez-vous à votre bibliothèque.

Le pickleball est une variante du tennis traditionnel. Il est souvent 
présenté comme un sport de raquette nord-américain qui combine des 
éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.

Lieu : Gymnase de l’école primaire (831, rue Saint-Alphonse)
Stationnement : Cours de récréation
Coût : Gratuit
Informations : Marcelle Deschênes, 418 336-2292 ou Yvon Trépanier, 
514-916-3147

Au plaisir de vous y voir!

	

Journée Heure Niveau

Lundi 18h à 20h Avancé

20h à 22h Intermédiaire
Mardi 18h à 22h Avancé
Mercredi 18h à 19h Débutant

19h à 22h Intermédiaire
Jeudi 18h à 19h Débutant

19h à 20h Intermédiaire
20h à 22h Avancé
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Vie citoyenne
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Spectacles Bibliothèque
La bibliothèque municipale Rita-Brouillette est heureuse d’avoir reçu les élèves de l’école pri-
maire Le Sablon d’Or les 22 octobre et 19 novembre dernier pour des spectacles uniques et 
spectaculaires.

Les mains de maître de Louis-Philippe Paulhus, 
du Théâtre de Deux Mains ont captivé l’audience 
du début à la fin avec le spectacle 

Ti-Jean et le Diable.

Estelle Farfadelle 
a offert une prestation magnifique avec son spectacle : 

Mission Pyramide !

Vie citoyenne

Bibliothèque Rita-Brouillette

Nouveauté 
Prêt de casse-têtes

Amateurs de casse-tête ? 
On a ce qu’il vous faut pour assouvir  
vos envies de rapiécer les morceaux.

La location de casse-tête est possible  
pour une durée de 3 semaines.

Renseignez-vous  
lors de votre prochaine visite!
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Vie citoyenne
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Prêt pour l’hiver ?

À la recherche d’un cadeau 
qui plaira assurément ? 

Besoin d’être BIEN ÉQUIPÉ 
pour profiter pleinement 
des  joies de l’hiver ?
Nous avons un vaste choix 
de bottes, mitaines, 
habits de motoneige, casques 
et accessoires de toutes sortes 
dans les plus grandes marques. 
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Roue et pneu LT265/75R16 usagés, pour Ford Super 
Duty. Parfait pour un spare ! 

Prix : 60 $

Support automatique et universel pour auvent de 
véhicule récréatif

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

Info : Éric Martel 418 365-8137

        Petites annonces
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Journée spéciale de rédaction de CV 
à Lac-aux-Sables ! 

C’EST GRATUIT! 
Centre de recherche d’emploi et Carrefour Mékinac Emploi s’unissent pour vous per-
mettre d’être desservis directement dans votre municipalité.

Comment ça fonctionne ?
• Prendre rendez-vous 
  (temps d’attente à prévoir pour les personnes sans rendez-vous).
• Nos conseillers en emploi rédigent votre CV pour vous.
• Date et heure : 2 décembre 9 h à 12 h
• Lieu : Centre communautaire Hervey-Jonction (831, rue Auguste-Lagacé)

Pour plus d’information et prendre rendez-vous : 

Si vous avez 36 ans et plus :  Christine Veillet (CREM) 
 819 537-0354, poste 228
Si vous avez 35 ans et moins :  Mélanie Cossette (Carrefour Emploi Mékinac) 
 418 365-7070, poste 1222
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Les horaires

Gestion des déchets du mois prochain

Bibliothèque municipale
 
Question de s’adapter à l’achalandage hivernal, nous avons modifié les 
heures d’ouverture d’octobre (Action de grâce) à avril (Pâques).

Nouvel horaire d’octobre à avril : 

, | 820, rue Saint-Alphonse 
 O | 418 336-3299
 { | Les lundis de 16 h 30 à 19 h 30    
     et les jeudis de 13 h à 16 h

    | Bibliothèque Rita-Brouillette 

Les retours sont toujours possibles par la chute à livres.

Calendrier des séances  
du conseil municipal 2021
 , | Salle municipale, 820, St-Alphonse
 { | 19 h 30

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

Calendrier complet disponible sur le site internet municipal 
(www.lac-aux-sables.qc.ca) dans la section 

« Gestion des matières résiduelles » 
dans l’onglet « Service aux citoyens »

**D: Collectes ajoutées les 28 et 29 décembre 2021 
par rapport au calendrier publié en 2021

      *  7 décembre (extraordinaire, 16 h 30)
  14 décembre (ordinaire)

*20 décembre (extraordinaire sur le budget 
et 2e extraordinaire 19h30)

Lundi
16 h 30 à 19 h 30  

Jeudi
13 h à 16 h

Renseignements : 
Ôze Publicité // Amélie Gauthier

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

Prochaine date de tombée : 15 décembre 2021
Date de sortie : 20 décembre 2021 (approximatif)

Écocentre

, | 900, chemin de la Batiscan
{ | Fermé, de retour en mai 2022. 

Nouveauté 2022 - SITE HIVERNAL 
 
, | 450, rang Saint-Alphonse (garage municipal)

{ | Les samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 3 décembre 2022  
       de 8 h 00 à 13 h 30. 

Rampe de mise à l’eau 

, | 974, rue Principale
{ | Fermée, de retour en mai 2022.

*De retour en présentiel* Maximum 30 personnes.

**D1 **D2


