
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 Octobre 2021

Mot de la présidente d’élection

Pour faire suite à l’avis d’élection, la période de dépôt de mise en candidature s’est terminée 
le 1er octobre dernier en prévision de l’élection générale municipale du 7 novembre prochain.

Suite à la clôture de cette période, une seule candidature a été déposée à chacun des postes en 
élection pour les postes de maire et conseillers # 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

À cet effet, Je, Manuella Perron, présidente d’élection confirme que : 
• Monsieur Yvon Bourassa est proclamé élu, sans opposition, au poste de maire;
• Monsieur Alex Bronsard est proclamé élu, sans opposition, au poste de conseiller # 1;
• Monsieur Nicolas Hamelin est proclamé élu, sans opposition, au poste de conseiller # 2;
• Monsieur Yvan Hamelin est proclamé élu, sans opposition, au poste de conseiller # 3;
• Monsieur Daniel Beaupré est proclamé élu, sans opposition, au poste de conseiller #4;
• Madame Suzanne Béland est proclamée élue, sans opposition, au poste de conseillère # 5;
• Madame Dominique Lavallée est proclamée élue, sans opposition, au poste de  
    conseillère # 6.

Tous les postes ayant été pourvus, le processus d’élection est maintenant clos. Les nouveaux 
élus ont été assermentés devant moi le 5 octobre 2021 et composent maintenant le conseil 
municipal de Lac-aux-Sables 2021-2025.

Même si le scrutin du 7 novembre 2021 n’aura pas lieu, la municipalité procède à la mise à jour 
des inscriptions à la liste électorale pour les personnes non domiciliées. Il est donc possible que 
vous ayez reçu ou recevrez sous peu par la poste un formulaire d’inscription. Il est important de 
le compléter et de le retourner au bureau municipal pour les dossiers, car l’inscription demeure 
valide pour les prochaines élections si les conditions sont toujours les mêmes.

Félicitations aux élus et élues.
 

Madame Manuella Perron, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
Présidente d’élection

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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163, rue Cloutier, Lac-aux-Sables
communicationlas@communicationlas.com

Marc Champagne, propriétaire

418.336.2766
RADIO-TÉLÉPHONE

Dépositaire autorisé

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

• 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 direc-
tives 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.

• Dépôt et adoption des états financiers audi-
tés au 31 décembre 2020

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
adopte le rapport d’audits de la firme Désaulniers, Gélinas & Lanouette 
s.e.n.c.r.l et le rapport pour l’exercice 2020 présentant un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales au montant de 425 113 $.

• Élections municipales 2021

La présidente d’élection fait état du résultat de la période de dépôt de 
déclaration de candidature aux fins de l’élection générale municipale du 
7 novembre 2021.

À cet effet, Je, Manuella Perron, présidente d’élection confirme que les 
personnes suivantes ont été élues sans opposition : 

Monsieur Yvon Bourassa est proclamé élu, sans opposition,  
au poste de maire;

Monsieur Alex Bronsard est proclamé élu, sans opposition,  
au poste de conseiller # 1;

Monsieur Nicolas Hamelin est proclamé élu, sans opposition,  
au poste de conseiller # 2;

Monsieur Yvan Hamelin est proclamé élu, sans opposition,  
au poste de conseiller # 3;

Monsieur Daniel Beaupré est proclamé élu, sans opposition,  
au poste de conseiller #4;

Madame Suzanne Béland est proclamée élue, sans opposition,  
au poste de conseillère # 5;

Madame Dominique Lavallée est proclamée élue, sans opposition,  
au poste de conseillère # 6.

Tous les postes ayant été pourvus, il n’y a pas lieu de préparer  
et de tenir le scrutin du 7 novembre 2021.

Félicitations aux élus et élues.

• Embauche - Inspecteur adjoint en bâtiment et 
environnement

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise l’embauche de 
monsieur Stéphane Lemay à titre d’inspecteur adjoint en bâtiment et 
en environnement selon les dispositions de la convention collective à 
compter du 1er novembre 2021.

De plus, il est résolu que le conseil autorise l’adhésion à la COMBEQ et 
l’inscription de monsieur Lemay à la formation Rôle de l’officier munici-
pal dans l’application des lois et règlements en matière d’urbanisme par 
la COMBEQ, en classe virtuelle, les 25 et 26 octobre, 1er et 2 novembre 
2021.

• Départ à la retraite - Monsieur Pierre 
Brouillette

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil accepte le dépôt de la lettre de 
départ à la retraite de monsieur Pierre Brouillette, prenant effet à comp-
ter du 31 décembre 2021. Le conseil autorise un départ hâtif à compter 
du 29 octobre 2021 pour permettre à l’employé d’utiliser le solde de 
sa banque de vacances et de congés de maladie d’ici la fin de l’année.

• Modification de la date de la séance ordinaire 
de novembre 2021

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil modifie la date de la séance 
ordinaire de novembre au 9 novembre 2021 au lieu du 16 novembre.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

5 OCTOBRE 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

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu :
D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 septembre 2021, au montant de 117 134,41 $;
D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 216 057,96 $;
D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 63 756,05 $. 

Trésorerie
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Sécurité publique

• Réfection des postes de pompage d’eaux 
usées PP1 et PP2 - Décompte # 5R1 -  
Groupe Michel Leclerc

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil municipal accepte de verser le montant 
de la demande de paiement pour le décompte progressif # 5R1 déposée 
par l’entrepreneur Groupe Michel Leclerc inc. dans le cadre des travaux 
de réfection des stations de pompage PP1 et PP2 seulement et condition-
nellement à l’approbation de l’ingénieur.

• Travaux de réfection route de la Traverse 
et rue Bourassa - Décompte #1 - Eurovia 
Québec Construction inc

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil municipal accepte la demande de paie-
ment pour le décompte progressif # 1 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 
maximal de 114 079,05 $ incluant les taxes applicables, et ce, après l’appli-
cation de la retenue de 10 %.

• Travaux de réfection route de la Traverse et 
rue Bourassa - Directives de changement # 1

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil ne donne pas suite à la directive de chan-
gement # 1 soumise par Eurovia Québec Construction inc.

• Travaux d’amélioration du chemin Sainte-
Marie - Décompte # 3 - Marcel Guimond et Fils

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal accepte la demande 
de paiement pour le décompte progressif # 3 déposée par l’entrepreneur 
Marcel Guimond et Fils inc. dans le cadre des travaux d’amélioration du 
chemin Sainte-Marie et de verser un montant maximal de 141 575,22 $ 
incluant les taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de 5 
% conditionnellement à l’approbation de l’ingénieur au dossier du borde-
reau des quantités et de la confirmation du montant relatif.

Règlement # 2021-576 pour permettre la circulation des véhicules hors 
route sur les chemins municipaux et remplaçant le règlement 2017-538 – 
Adoption

• Service incendie - Bonus à la formation 
Pompier 1

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal autorise le déboursé 
de 1 000 $ à chacun des pompiers suivants ayant réussi la formation 
Pompier 1 : 
 Monsieur Jérôme Doucet
 Monsieur Maxime Leduc-Naud
 Monsieur Michael Bellemare

Il est de plus résolu que les membres du conseil donnent une mention 
de félicitations à messieurs Doucet, Leduc-Naud et Bellemare pour la 
réussite de cette formation.

• Programme d’aide financière pour la forma-
tion des pompiers volontaires

Il est proposé par madame Julie Ricard et appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 
MRC de Mékinac.

• Camions incendie - Prévention lors de 
l’Halloween

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise le service incendie de 
Lac-aux-Sables à utiliser les camions incendie pour faire de la préven-
tion dans les rues lors de la soirée du 31 octobre 2021 pour l’Halloween.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Loisirs Décoration Halloween et concours 800 $

Travaux publics
Afficheurs de vitesse (2) 4 000 $

Réparation traversée lumineuse 2 506 $

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

Les élus déclarent n’avoir aucune demande de remboursement à déposer depuis la dernière séance ordinaire du conseil.
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• Règlement # 2021-579 décrétant l’adoption 
de la politique d’utilisation des salles munici-
pales et abrogeant le règlement # 2008-481 
– Adoption

Monsieur Nicolas Hamelin, indique aux membres du conseil et à l’assis-
tance que la grille des tarifs a été modifiée par rapport au projet de 
règlement déposé, pour le tarif horaire à 15 $ au lieu de 25 $ pour les 
cours de groupe organisés dont l’inscription est offerte à tous.

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil adopte, avec changement, le règlement 
# 2021-579 décrétant l’adoption de la politique d’utilisation des salles 
municipales et abrogeant le règlement # 2008-481.

• Politique familiale de Lac-aux-Sables - 
Adoption

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte la politique familiale de 
Lac-aux-Sables 2021 et son plan d’action.

• Projet Pumptrack – Affectation

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil impute au surplus accumulé non affecté, 
la part municipale selon l’estimé budgétaire du projet Pumptrack.

• Utilisation de salle - Capsule vidéo

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil autorise l’utilisation gratuite de 
la salle Lac-aux-Sables pour une seule période en octobre durant les 
heures d’ouverture du bureau municipal à monsieur Jimmy Francoeur 
pour les besoins du tournage d’une capsule vidéo.

• Utilisation de salle - Vie active

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise l’utilisation gratuite 
de la salle pour l’activité Vie active à raison d’une heure par semaine, le 
mardi matin entre le 12 octobre et le 21 décembre 2021.

Loisirs et culture, santé et bien-être

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu d’adopter, avec modifications, le règlement # 2021-576 
concernant la circulation des véhicules hors route sur les chemins muni-
cipaux et remplaçant le règlement # 2017-538.

• Offre de service collecte des ordures - 
Municipalité de Sainte-Thècle

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil entérine le projet d’entente intermunici-
pale tel que déposé à la municipalité de Sainte-Thècle le 30 septembre 

2021 afin que la municipalité de Lac-aux-Sables effectue la collecte et le 
transport des déchets sur le territoire thèclois pour l’année 2022.

• Appel d’offres - Déneigement des cours 
municipales

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise le directeur des travaux 
publics à procéder à un appel d’offres pour le contrat de déneigement des 
cours municipales.

• Moisson Mauricie

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil accepte la demande de Moisson 
Maurice et autorise le versement au montant de 628,80 $.

• Madame Julie Ricard

Monsieur le maire et les conseillers et conseillères, en leur nom et celui 
de la population de Lac-aux-Sables, donnent une motion de félicitations 
et de remerciement à la conseillère sortante madame Julie Ricard. Cette 
dernière termine son mandat au sein du conseil municipal après huit 
années consécutives.  Merci Julie pour ton travail et ta participation 
depuis ton élection en 2013. Nous soulignons également ton implica-
tion dans les activités municipales et dans la communauté sabloise, 
notamment avec l’O.P.P de l’École le Sablon d’Or.

Merci beaucoup Julie!

• Monsieur Lucien Mongrain

Le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne une 
motion de félicitations à monsieur Lucien Mongrain, maire sortant de 
la municipalité de Trois-Rives qui prend sa retraite du monde muni-
cipal après quarante années à la barre de son conseil. Le conseil de 
Lac-aux-Sables souligne sa longue implication dans le développement 
de sa communauté trois-riveraine ainsi que dans le rayonnement de la 
MRC de Mékinac.

Bravo et bonne retraite!

Autres sujets
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Informations municipales

TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTE DE LA 
TRAVERSE ET RUE BOURASSA

Des travaux de voirie sont en cours sur la route de la Traverse et la 
rue Bourassa. Ils se dérouleront jusqu’à la mi-novembre. Il est donc 
préférable d’utiliser les routes 363 et 367 pour vous rendre dans le sec-
teur de Notre-Dame-de-Montauban. Bien que la circulation soit, dans 
la mesure du possible, maintenue en alternance, des fermetures com-
plètes sont prévues à quelques occasions. 

Merci de votre compréhension. 

ACCÈS À LA MATRICE GRAPHIQUE

La MRC de Mékinac est à procéder actuellement à des transferts informatiques. C’est pourquoi la matrice graphique disponible sur Internet 
(www.geomatique.mrcmekinac.com) n’est pas accessible actuellement. Prendre note que la municipalité n’est pas responsable des informations 
qui sont présentes ni de la fréquence des mises à jour.

Bien que plus limité en information, vous pouvez consulter le site Infolot (https://appli.mern.gouv.qc.ca/infolot/ ) si vous avez à chercher la loca-
lisation d’un lot (rénové seulement). 

On retrouve également sur le site de la CPTAQ (https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/cptaq_demeter/? ), une carte interactive permettant de recher-
cher un lot. Vous y trouverez également plusieurs types d’information générale ainsi que des thèmes reliés à l’agriculture. Un outil est présent 
pour prendre des mesures linéaires et de surface.

ABRI TEMPORAIRE POUR AUTOMOBILES

Un rappel que dans toutes les zones il est permis, entre le 1er octobre 
d’une année et le 1er mai de l’année suivante, d’installer d’un maximum 
de deux (2) abris d’auto temporaires simples (ou un seul s’il est double) 
lorsqu’il y a un bâtiment principal sur le terrain.
 
Un abri simple ne doit pas excéder 3,35 mètres (11 pieds) par 6,10 
mètres (20 pieds). Un abri double ne pourra excéder 6,7m (22 pieds) 
par 6,10 mètres (20 pieds). 

L’implantation de l’abri d’auto doit respecter les distances mini-
males suivantes :

1° - 2 mètres d’une borne-fontaine;

2° - 3 mètres du pavage de la rue ou de l’emprise de rue;

3° - 1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain;

4° -  respecter les dispositions du présent règlement portant sur le             
    triangle de visibilité aux intersections.

Le revêtement extérieur de l’abri doit être fait en toile spécifiquement 
manufacturée à cette fin et de couleur uniforme.

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 
multi-plateforme.

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

RINÇAGE DES RÉSEAUX D’AQUEDUC  

Le service des travaux publics effectuera sous peu le rinçage automnal 
des réseaux d’aqueduc (secteur Lac-aux-Sables et Hervey-Jonction).

Un avis sera publié quelques jours avant le début des opérations dans 
votre secteur qui vous indiquera la période de travaux et les consignes 
d’usage durant cette période. 
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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 possi-
bilité 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, kinésiologue 
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.

Bibliothèque Rita-Brouillette
Nouveauté - Horaire d’hiver

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

Jusqu’au 25 avril 2022 inclusivement

Lundi : 16 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 13 h à 16 h
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Vie citoyenne

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.

	

Halloween!
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Vie citoyenne

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

Semaine de la prévention incendie 
Avertisseur de fumée

L’avertisseur de fumée est le gardien de votre vie lorsque vous êtes 
endormi, c’est pourquoi il est important de :

- Changez les piles au changement d’heure (deux fois par année);  
- Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée par étage, 

incluant votre sous-sol;
- Vérifiez mensuellement l’état des piles en appuyant sur le bouton « test »; 
- Vérifiez la date d’expiration de vos avertisseurs et remplacez-les au 
besoin.

Plan d’évacuation

Préparez votre plan d’évacuation en famille en déterminant, avec eux, les 
éléments suivants :

- Avoir 2 sorties accessibles par pièce (porte ou fenêtre);
- Le trajet à emprunter pour se rendre vers ceux-ci; et
- Déterminez un point de rassemblement à l’extérieur, accessible en tout 

temps. 

Dans n’importe quelle situation, il est important de garder son calme et 
de sortir en marchant.

Chauffage au bois

L’hiver arrive à grands pas, saurez-vous bien vous y préparer ?
Voici quelques points importants :

- Ramonez votre cheminée au moins une fois par année;
- Utilisez du bois sec;
- Évitez d’utiliser un accélérant qu’il soit liquide ou en gel; et
- Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de monoxyde de carbone 

dans votre domicile.

Articles pour fumeurs

Vous ou un membre de votre entourage fumez, voici quelques points 
importants à retenir :

- Ne jamais laisser une cigarette allumée sans surveillance;
- Toujours utiliser des cendriers sécuritaires sur une surface stable (pour 

l’extérieur un pot en métal remplit de terre et d’eau);
- Ne jamais fumer au lit ou si l’on a pris de l’alcool;
- Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle sans avoir 

bien mouillé les mégots au préalable; et
- Toujours ranger briquets, allumettes et allume barbecue, hors de la por-
tée des enfants.

Car en prévention incendie, le premier responsable, c’est toi!

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)
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La minute culturelle

LE COMITÉ ARTS ET CULTURE LAC-AUX-SABLES 

vous présente  

le concert de Noël 
de la Famille Tessier!

Dimanche 5 décembre 2021 à 15 h à l’Église St-Rémi (252 rue Principale, Lac-aux-Sables)

Billets : 10$ par personne, disponible auprès du comité Arts et culture ou directement à l’Hôtel de Ville.

Informations : www.lac-aux-sables.qc.ca/activites 

Dictée

Ce texte contient plusieurs fautes. Saurez-vous les trouver?
Le texte corrigé sera publié en novembre.

PRÊTE MOI TA PLUME

Les lettres de l’alphabet forment les mots, les mots construisent les phrases, les phrases crée les histoires. Tu te rappelles peut-être lorsque tu as écris 
ta première phrase ? C’est déjà loin tout ça !

 Notre alphabet existe depuis plus de deux milles ans. Mais il existe aussi d’autres types d’écriture comme le braille et le morse. Autrefois, ont écrivait 
avec une plume ; aujourd’hui, on se serre d’un crayon et de l’ordinateur ; demain, nous emploirons un appareil qui n’a pas encore été inventé.

 La poste distribue des centaines de milliers, voir des millions de lettres et Internet, à la vitesse de l’éclair, rejoint nos amis aux quatres coins du monde. 
Écrire, s’est partager ces joies, ces peines, ces émotions.

 Malgré tout 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 embuches ou au contraire suciter 
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. Communiques avec authentisité en utilisant le pouvoir guérisseur de l’empatie!

INVITATION
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Rubrique aux aînés                              #88

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

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

PROGRAMME D’ASSISTANCE INDIVIDUELLE AUX AÎNÉS (PAIR).

Que devons-nous savoir au sujet de ce service :

• C’est un service gratuit et personnalisé d’appels téléphoniques 
automatisés par ordinateur qui vous appelle tous les jours à 
l’heure prédéterminée par vous, que se soit une ou plusieurs 
fois par jour.

• Il permet aux aînés de demeurer chez eux en toute sécurité, de 
rassurer leurs proches ainsi que de procurer une intervention 
rapide en cas de besoin.

• Il s’adresse à toutes les personnes vivant seule ou qui sont 
en perte d’autonomie ou en convalescence ainsi que les per-
sonnes vivant avec un handicap.

Quoi faire pour s’inscrire?

• Téléphonez au Centre d’action bénévole de Mékinac (CABM) 
   au 418 365-7074.
• Remplir le formulaire d’adhésion en spécifiant, entre autre :
• Détails pertinents sur votre santé.
• Noms des personnes choisies par vous qui se rendront à votre 
   domicile pour vérification en cas de non-réponse.
• Heure de la journée à laquelle vous voulez être appelé.

Comment cela fonctionne?

Un appel est logé chez l’abonné aux heures prédéterminées, et 
ce, une ou plusieurs fois par jour. En cas de non-réponse, une 
vérification est systématiquement enclenchée par les respon-
sables du système. Une des personnes choisies par vous se rendra 
à votre domicile pour vérifier si vous êtes en détresse.

Si vous prévoyez de vous absenter de votre domicile à l’heure 
convenue, vous avisez simplement la centrale.

Saviez-vous que…

• La municipalité de Lac-aux-Sables est l’une des 7 municipalités 
   participantes au programme PAIR et qui paie les frais de base.
• Grâce à ce programme, depuis plusieurs années, des centaines 
   de vie ont pu être sauvées.
• C’est simple et gratuit d’assurer sa sécurité 

Service gratuit 
pour les personnes qui demeurent 
dans une municipalité participant 

au programme PAIR.

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

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



12

L’ÉCHO du Lac  //  Octobre 2021

CLUB DE GOLF LE ST-RÉMI

OFFRES D’EMPLOIS
saison 2022

CONTREMAÎTRE DE TERRAIN

PRINCIPALES TÂCHES

•  Sous la direction du responsable du terrain, le contremaître 
voit à la gestion de l’entretien du terrain de golf;

•  Il tient informé le responsable de l’état du terrain et des pro-
blèmes apparents;

•  Il travail en étroite collaboration avec les employés de terrain. 
•  Il aide à la formation du personnel.
•  Il Contribue à la gestion des engrais et des pesticides selon 

un programme établi.

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

• Une expérience dans un club de golf ou en horticulture sera 
considéré;

•  La connaissance des systèmes d’irrigation serait un atout;
• Il aime le travail matinal et en équipe
• Il a une bonne capacité à s’adapter aux changements.
•  Autonome, Il possède un bon sens de l’organisation et ges-

tion des priorités;
•		Il	est	flexible,	professionnel	et	à	le	souci	du	détail;
•  Il Possède une bonne forme physique
•  Il accepte les autres tâches connexes

CONDITIONS ET AVANTAGES

•		Travail	saisonnier	(approximativement	fin	avril	à	début	
novembre);

•	Horaire	variable	(jour	de	semaine	et	fin	de	semaine	au	
besoin);

•  Salaire concurrentiel à déterminer selon l’expérience;

Les personnes intéressées ne doivent pas se présenter en per-
sonne, ils sont invités à faire parvenir leur CV directement au 
club par courriel à l’attention de Martin Lafrenière, directeur 
général à l’adresse : golfstremi@globetrotter.net

PRÉPOSÉ AUX DÉPARTS ET À LA BOUTIQUE

PRINCIPALES TÂCHES

• Effectuer le service à la clientèle;
• Effectuer les enregistrements des golfeurs et des diverses 
  activités à l’ordinateur;
•  Enregistrer les différentes opérations sur la caisse et en faire 
  le balancement quotidiennement;
•  Assurer la propreté des voiturettes pour les usagers;
•  Procéder à l’entretien ménager de la boutique quotidiennement;
• Supporter au besoin la personne affectée au restaurant; 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES. 

•  Aimer le travail matinal
•  Être en mesure de se véhiculer
•  Capacité à travailler sous pression;
•  Bon sens des responsabilités;
•  Courtoisie et entregent qui aime travailler avec le public 
  et en équipe;
•  Honnête, ponctuel et accueillant,
•		Travail	sur	semaine	ou	fin	de	semaine	
•  Dynamique et polyvalent dans diverses tâches;

La personne retenue doit s’attendre à un horaire variable basé 
sur 40 heures par semaine. Le poste est pour la saison 2022 de 
mai à octobre.

Salaire : 14$ / heure.
Faire parvenir votre CV au club de golf Le Saint-Rémi à 
l’attention de MARTIN LAFRENIÈRE, directeur général par 
courriel : golfstremi@globetrotter.net  
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CUISINIER / CUISINIÈRE

Le club de Golf St-Rémi est situé sur un site enchanteur. Fondé 
en 1970, le club possède une salle de réception, une terrasse et 
un service de repas. Il est au service des golfeurs depuis plus 
de 50 ans.

PRINCIPALES TÂCHES

• Préparer les repas, principalement les dîners menu simplet 
  style casse-croûte;
• Effectuer le service aux tables et sur la terrasse au besoin;
• Répondre à une clientèle établie avec courtoisie;
• Faire l’inventaire et préparer au besoin les commandes;
• Faire payer les clients;
• Faire la vaisselle de chaudron (2 lave vaisselle sur place);
• Voir à la propreté des lieux; Salle à manger et Terrasse
• Toutes autres tâches connexes.

PRINCIPALES EXIGENCES

• Avoir un minimum d’expérience en cuisine et dans la 
  préparation de repas;
• Être à l’aise avec le public et souriant;
• Autonome et capable de prendre de l’initiative;
• Capacité à travailler sur une tablette
• Accepté un horaire variable de 20 pouvant aller à 35 heures 
		par	semaine	de	semaine	ou	fin	de	semaine;
• Avoir la capacité à travailler sous pression;
• Dynamique;

Le travail débute en mai et se termine en septembre. 

Salaire concurrentiel : À discuter

Faire parvenir votre CV au club de golf par courriel :golfstremi@
globetrotter.net à l’attention de Martin Lafrenière, directeur 
général  

Pour informations : 418 289-2644 ou cellulaire 418 507-6510

À vous tous, aujourd’hui, 

j’aimerais réitérer mon 

engagement à bien vous 

représenter, être à l’écoute 

de vos préoccupations et 

surtout, à m’impliquer 

dans la communauté pour 

les 4 prochaines années. 

Merci pour votre 
soutien!

Daniel Beaupré
Conseiller siège # 4
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Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h 30. Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompa-
gnement ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au 
418 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
Lundi 18 octobre 2021 
À partir du lundi 18 octobre, vous pouvez vous inscrire aux activités 
de novembre et décembre 2021 de la programmation Automne 2021.

CAUSERIE ZOOM À LA RENCONTRE DE L’AUTRE
Avec Maude Grenier
Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres intercultu-
relles qui se tient du 18 au 24 octobre 2021, Maude Grenier, coordon-
natrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants de la MRC 
de Mékinac, nous offre l’occasion de fraterniser avec de nouvelles 
arrivantes qui nous partageront leur cheminement de vie.
Jeudi 21 octobre 2021 de 13 h 30 à 16 h
Inscription obligatoire pour la causerie : le lien zoom vous sera acces-
sible la veille de la rencontre.

ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
GRANDE MOBILISATION RÉGIONALE
Table régionale des organismes communautaires en santé et ser-
vices sociaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie « Ça pourrait 
mieux aller... »
Lundi 25 octobre 2021 : Le départ de la marche s’effectuera à 13 h 
dans le stationnement du Super C (750, Boulevard du St-Maurice) vers 
les bureau du député Jean Boulet (1500, rue Royale). Si vous êtes 
intéressée à vous joindre à Femmes de Mékinac et aux organismes 
communautaires de la région, contactez-nous au 418 289-2588.

MA SANTÉ MENTALE, J’EN PRENDS SOIN!
Avec Nathalie Guindon
Échanges sur notre vécu du moment. S’exprimer et communiquer ses 
émotions dans le respect de l’autre, dans l’ouverture et le respect des 
différences. Prendre soin de soi, émotionnellement. Se fixer des petits 
objectifs personnels. Créer des liens dans un climat de confiance pro-
pice au partage.
Les lundis 1er et 15 novembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes, 2e étage.

ATELIERS ZOOM LES 4 ACCORDS TOLTÈQUES
Avec Nicole Houle
Les accords toltèques proposent une manière de vivre pouvant trans-
former positivement notre vie en nous apportant bien-être et liberté. 
Regardons ensemble comment ils peuvent s’intégrer à notre vie quo-
tidienne.
Les Jeudis 4, 11, 18 et 25 novembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Inscription obligatoire pour la série de 4 ateliers : le lien zoom vous 
sera accessible la veille de chaque rencontre.

RENDEZ-VOUS GOURMAND GRANO-VRAC & DÉLICES
Avec Stéphanie Marineau
Dans une ambiance unique, familiale et conviviale. Grano-Vrac & 
Délices est une épicerie spécialisée en région ayant pour mission 
d’offrir des aliments naturels. Végé, santé et gourmands, les grano-
délices et mets préparés sont cuisinés avec passion. Venez découvrir 
ces délices santé!
Lundi 8 novembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Chez Grano-Vrac & Délices situé au 221, rue St-Jacques à Sainte-
Thècle.

CAUSERIE LES FLEURS DE BACH ET LEURS BIENFAITS
Avec Danielle L’Heureux
Utiliser l’énergie des fleurs à travers les élixirs floraux de Bach, pour 
contrer ses émotions négatives, responsables de troubles de santé.
Mercredi 10 novembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes.

CAUSERIE LES FLEURS DE BACH ET LEURS BIENFAITS
Avec Danielle L’Heureux
Utiliser l’énergie des fleurs à travers les élixirs floraux de Bach, pour 
contrer ses émotions négatives, responsables de troubles de santé.
Mercredi 10 novembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes.

RENDEZ-VOUS GOURMAND DÉCOUVRIR NATURE FRUGALE
Avec Diane Boisvert
Nature frugale est un mélange de jardins urbains et de production de 
légumes, de fines herbes, de plantes comestibles et de produits de 
la forêt accompagné d’une boutique déco reliée à l’horticulture. Cuisi-
nons des produits locaux dans leur nouvel espace cuisine.
Jeudi 24 novembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : Chez Bulbi-Serres situé au 1331, Rang des pointes à Saint-Tite. 
Transport gratuit, départ à 13 h du stationnement arrière de la Salle 
Aubin, 301, rue St-Jacques à Sainte-Thècle.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : Places limitées, réservation 
obligatoire au 418 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca
Merci de vous inscrire le plus tôt possible! Pour les activités de novembre 
et décembre, inscriptions aux activités à partir du 18 octobre 2021

Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes 
les participantes seront appliquées dans tous les locaux et lieux où se dérouleront nos 
activités en suivant les directives de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST).

« La vie n’est pas  
d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre 
à danser sous la pluie. » 

- Sénèque
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honda.ca

Les Offres s’appliquent aux contrats de vente au détail admissibles, pour un temps limité et jusqu’à épuisement des stocks. Le montant “Épargnez 150 $” 
indiqué est basé sur le modèle HSS928CTD. La souffleuse à neige HSS928CTD illustrée à un PDSF de 4 599 $. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais 
de transport et de préparation, ni les taxes de vente applicables et ne sont pas applicables au Québec. Les montants “Épargnez ” indiqués sont déduits du 
prix de détail suggéré par le fabricant avant les taxes. Pour une sécurité et un rendement optimaux, veuillez lire attentivement votre manuel d’utilisation 
avant d’utiliser votre produit mécanique Honda. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les modèles ou les couleurs peuvent 
différer légèrement de leur illustration. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être nécessaire. Sauf erreur ou omission. Visitez votre 
détaillant Produits Mécaniques Honda ou honda.ca pour obtenir tous les détails. Les offres sont en vigueur du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021.

HS720C

HSS928CTD

Visitez-nous aujourd’hui pour plus de détails sur notre gamme 
de produits Honda conçus pour l’hiver.

150 $
SUR DES SOUFFLEUSES À NEIGE 

SÉLECTIONNÉES DE LA SÉRIE HSS928

É C O N O M I S E Z
J U S Q U ’À 

Prêt pour l’hiver?
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DÉNEIGEMENT
N’oubliez pas votre renouvellement !

Yvon Bourassa  ////  418 365-0571

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

L’APHA Mékinac a pour mission de :
 - Regrouper, soutenir et encourager les per-
sonnes handicapées en créant et en mettant en œuvre 
des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et 
sociaux adaptés à leur condition.
 - Informer et sensibiliser la population aux be-
soins des personnes vivant en situation d’handicap 
dans la MRC de Mékinac.

Calendrier des activités :
NOVEMBRE 2021

Mercredi 3-17 : Viactive adaptée, jeux et soupe 
     de l’amitié.

Jeudi 4-18 : Cuisines collectives

Mercredi 10 : Sortie resto/cinéma

Mercredi 24 : Conférence suivi d’un diner fraternel.

Il peut avoir des changements imprévus à l’horaire dû 
à la situation sanitaire actuel. 

Merci de votre compréhension.
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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

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 !

Pour vos travaux 
de peinture, céramique, 

plancher flottant, etc. 
30 ans

d’expérience

Pierre Lachance 418 365-3500
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Les horaires

Gestion des déchets du mois prochain

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2021 Approuvé le 10 nov. 2020

28 29 30 31 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

10 11 A* 12 A* 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

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

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

31
A* : Récupération des arbres de Noël naturels *Collectes D1 et D2 déplacées - Lundi de Pâques
**D: Collectes ajoutées les 28 et 29 décembre 2020

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

R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 * R2 D1 R1 D1 R2 D2

30 31 * Collectes D1 et D2 déplacées - Fête des Patriotes

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

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 * R2 D1

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 31 R1 D1 R2 D2

* Collectes D1 et D2 déplacées - Fête du Travail * Collectes D1 et D2 déplacées - Action de Grâces

D1: Déchets secteur lundi R1: Récupération secteur lundi ÉC: Horaire de l'écocentre 2021
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi

ÉC

D2 ÉCD1 D2 ÉC D1

ÉCÉC D2

ÉC* D1 D2 ÉC D1 D2

ÉC

Sam

ÉC ÉC ÉC

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

D1

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021

ÉCD1 D2 ÉC

ÉC ÉC

D2 ÉC D1 D2 ÉC

ÉC D1 D2ÉC ÉC ÉCD1 D2

ÉC ÉC ÉCD1 D2 ÉCD1 D2 ÉCÉC

D1 D2 ÉC ÉCÉC ÉCÉC ÉC

ÉC ÉC

D1 D2

ÉCD2 ÉCÉC

Lun Mar Mer Jeu Ven SamMar Mer Jeu Ven Sam DimMer Jeu Ven Sam Dim LunJeu Ven Sam Dim Lun Mar

Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021 Août 2021

R1 R2

R1 R2

**D1

Dim Lun Mar Mer

Jeu Ven Sam

R1 R2D1 D2

D1 D2D1 D2D2R1 R2 D1

R1 R2R1 R2R2D1 D2 R1

* D1 D2D1 D2D2D1

R1 R2R1 R2

Mar Mer Jeu Ven Sam

**D2

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

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021
Dim Lun Mar Mer Jeu

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 jusqu'au 25 avril 2022 
inclusivement : 

, | 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 »

Prendre note du changement de date de la séance de novembre
9 novembre
14  décembre

Lundi
16 h 30 à 19 h 30  

Jeudi
13 h à 16 h

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
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Dim Lun VenSam Mar Jeu Sam
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Mar Mer
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D1 D2
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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
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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
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Dim Lun
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VenDim Jeu
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Ven Sam
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*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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ÉC
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Dim Lun Mar Mer Mar MerLunDim Lun
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R1 R2

D1

VenDim Jeu
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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 : 11 octobre 2021
Date de sortie : 20 octobre 2021 (approximatif)

Écocentre

, | 900, chemin de la Batiscan
{ | Les samedis de 8 h à 13 h 30 jusqu’au 6 novembre 2021 
  inclusivement. 

Rampe de mise à l’eau 

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

*De retour en présentiel* Maximum 30 personnes.


