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Mot du maire
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU
7 NOVEMBRE PROCHAIN
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

L’année 2021 est une année particulière au niveau électorale. Alors que les
élections fédérales se terminent, la procédure en vue des élections municipales vient tout juste de débuter.
N’hésitez pas à suivre l’actualité municipale pour connaitre toutes les étapes
importantes du processus qui culminera, s’il y a lieu, le 7 novembre prochain par la tenue du scrutin pour élire votre conseil municipal pour les
quatre prochaines années.
Je vous invite, citoyenne, citoyen, domicilié(e) et contribuable et vous prévaloir de votre droit de vote pour élire votre conseil municipal des quatre
prochaines années.
Au plaisir.

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!

Yvon Bourassa, maire

L’ÉCHO
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Armoire en pin pâle avec
T.V. inclus Toshiba HDMI,
écran 36 pouces.
Prix demandé pour le tout : 300 $
Info : 418 336-2611
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Résumé du procès verbal
SÉANCE ORDINAIRE DU

14 SEPTEMBRE 2021

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

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

• Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame
Dominique Lavallée et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 14 septembre 2021 avec les modifications suivantes
par rapport à l’avis public du 10 septembre 2021 :
- EN AJOUTANT les points suivants dans la section 4 :
• Travaux de voirie route de la Traverse et rue Bourassa - Frais de surveillance de chantier;

• Sous-traitance - Gestion des eaux - Autorisation;
• FRR - Volet 2 - PPVM - Autorisation dépôt;
- EN AJOUTANT le point suivant dans la section 6 :
• Pumptrack - Autorisation appel d’offres;
- EN RETIRANT les points suivants :
• À la section 3, le point : MRC de Mékinac - Schéma de couverture de
risque en incendie;
• À la section 7, le point : C.S. de l’Énergie - Transport scolaire du midi
- École Le Sablon d’Or.

• Dépôt de grief
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Yvan
Hamelin et résolu que le conseil refuse la demande déposée au grief
#19072021 en date du 13 août 2021.

Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie Ricard et résolu :
D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 août 2021, au montant de 121 167,54 $;
D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 142 971,02 $;
D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 50 800,62 $.

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

Administration
Loisirs
Parcs
Sécurité publique
Travaux publics

Description

Montant

Remboursement de subvention versée en trop - PPASEP

2 782,34 $

Démarches - Ressources humaines (Claude Grenier RH)

950 $

Spectacle - Journée du Patrimoine religieux

1 500 $

Présentoir pour livres

255,22 $

Affichage panneaux thématiques saisonniers - Parc de la Place Julien-Rivard

2 500 $

Congrès annuel – Jonathan Fontaine

1 000 $

Congrès annuel – Jonathan Fontaine

400 $

Service conseil ingénierie - projet route de la Traverse et rue Bourassa

2 995 $

Remplacement d’interrupteurs pour cadenassage – Station d’eau potable

600 $

• 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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Transport, hygiène du milieu et environnement
• Réfection des postes de pompage d’eaux
usées PP1 et PP2 - Décompte # 5 - Groupe
Michel Leclerc
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement
pour le décompte progressif # 5 déposée par l’entrepreneur Groupe
Michel Leclerc inc. dans le cadre des travaux de réfection des stations de
pompage PP1 et PP2 et de verser un montant de 141 715,12 $, incluant les
taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de 10 %.

• Politique d’aide au déneigement des chemins
privés – Versement
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu d’accepter les demandes et de verser, selon la politique
d’aide au déneigement pour la saison 2020-2021 une somme de 917 $
par km pour les chemins suivants :
Chemin...............................................Distance.............. Montant
Marcotte ................................................ 0,3 km................... 275,10 $
Batiscan, Léveillé-Denis, Simard............ 4,4 km................... 4 034,80 $

• Règlement # 2021-576 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux et remplaçant le règlement
2017-538 - Dépôt de projet

Ricard, et résolu que le conseil :
- ACCEPTE le dépôt du résultat de l’ouverture des soumissions;
- OCTROIE le contrat de réfection de la route de la Traverse et de
la rue Bourassa à Eurovia Construction inc. pour un montant de
2 567 753,30 $ incluant les taxes applicables, selon les documents de
l’appel d’offres MEK-P0248.

• Travaux de voirie route de la Traverse et rue
Bourassa - Frais de laboratoire
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu que le conseil autorise monsieur Robin Hould, ingénieur, à recourir aux services de FNX-INOV selon les taux établis à leur
proposition datée du 13 septembre 2021 pour les essais nécessaires aux
travaux de travaux de la route de la Traverse et la rue Bourassa du projet
MEK-P0248. Le montant budgétaire alloué est d’un maximum de 33 870 $.

• Travaux de voirie route de la Traverse et rue
Bourassa - Frais de surveillance de chantier
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil accepte les taux établis selon
l’offre de service de Robin Hould, ingénieur, de la firme GRH Services
Conseils, daté du 14 septembre 2021 pour la surveillance de chantier
du projet de réfection de la rue Bourassa et de la route de la Traverse.
Un montant budgétaire maximal de 55 000 $ est alloué.

Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, par la présente dépose le projet de
règlement # 2021-576-P pour permettre la circulation des véhicules
hors route sur les chemins municipaux et remplaçant le règlement 2017538. Ce projet nommera tous les chemins municipaux déjà autorisés
aux V.T.T. et listera les autres chemins qui seront maintenant autorisés.

• Travaux de revégétalisation PPVM - Dépôt des
résultats d’appel d’offres

À titre informatif, les chemins privés ne sont pas concernés par le
projet. La circulation des VTT sur les routes sous la juridiction du
ministère des Transports doit être autorisée par ce dernier.

Il est de plus résolu que le conseil autorise le lancement d’un nouvel
appel d’offres pour des travaux au printemps 2022.

• Règlement # 2021-578 - Règlement décrétant
les travaux de voirie de 3 070 000 $ dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale,
Volet RIRL et AIRRL – Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte, sans changement par
rapport au projet, le règlement d’emprunt # 2021-578 décrétant les
travaux de voirie de 3 070 000 $ dans le cadre du programme d’aide à
la voirie locale, Volet − Accélération des investissements sur le réseau
routier local et Volet - Redressement des infrastructures routières
locales et d’autoriser un emprunt du même montant.

• Travaux de réfection route de la Traverse et
rue Bourassa - Dépôt des résultats de soumission et octroi de contrat
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
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Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil rejette toutes les soumissions
reçues pour l’appel d’offres # 2021-08-01 et n’octroie pas de contrat.

• FRR - Volet 2 - PPVM - Autorisation dépôt
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise le dépôt du projet de
revégétalisation du PPVM pour une aide financière du Fonds régions et
ruralité à la MRC de Mékinac. Il est de plus résolu d’autoriser madame
Manuella Perron, secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom
de la municipalité tous les documents nécessaires.

• Sous-traitance - Gestion des eaux - Autorisation
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil entérine l’entente pour la fourniture d’un technicien en eau potable par la ville de Saint-Tite selon les
conditions datées du 3 septembre 2021 et selon les besoins du directeur des travaux publics.
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Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• Demandes de dérogation mineure
- 580 chemin Saint-Charles
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil municipal en regard à la demande
de dérogation # 2021-285, pour la propriété du 580 chemin Saint-Charles:
- ACCEPTE l’abaissement de la marge de recul avant à 1,74 m au lieu de
9 mètres par rapport à un chemin privé pour un bâtiment secondaire
existant (garage);
- ACCEPTE l’abaissement de la marge de recul par rapport à la ligne des
hautes eaux à 9,12 mètres au lieu de 12 mètres pour une portion du
bâtiment principal existant CONDITIONNELLEMENT à l’interdiction
de la tonte du gazon dans la rive de 10 mètres (tonte permise à un
maximum de 5 mètres du bâtiment principal);
- REFUSE l’abaissement de la marge de recul par rapport à la ligne
des hautes eaux à 7,23 mètres au lieu de 12 mètres pour un bâtiment
secondaire existant (gazebo) et CONFIRME que ce bâtiment devra
être retiré du terrain ou relocalisé conformément à la règlementation
suite à une demande de permis;

- ACCEPTE la présence d’un foyer existant et de certains aménagements existants dans la rive CONDITIONNELLEMENT à l’enlèvement
des pierres et/ou blocs décoratifs autour de la rocaille située dans la
rive à proximité de la remise existante. La dalle de béton ne pourra
être remplacée ou réparée.

- 1345 chemin Émile
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal en regard à la demande
de dérogation # 2021-286, pour la propriété du 1345 chemin Émile :
- REFUSE la demande de dérogation;
- DEMANDE que le bâtiment soit modifié en retirant les fenêtres et portes
des vérandas existantes et abri pour les considérer comme des galeries
couvertes, mais ouvertes sur approbation d’une demande de permis;
- DEMANDE de conformer le «garage» annexé en retirant le vitrage
et toutes les portes incluant la porte de garage en façade et de le
remettre à la profondeur d’origine soit 5,20 mètres, tel que le permis
sur approbation d’une demande de permis.

Loisirs et culture, santé et bien-être
• Bibliothèque Rita-Brouillette - Horaire hivernal
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil accepte de modifier les heures
d’ouverture de la bibliothèque les lundis pour une accessibilité entre 16
h 30 et 19 h 30 pour les mois d’octobre à avril inclusivement.

• Parc des 4J - Demande citoyenne, patinoire
extérieure
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil demande la préparation d’un dossier
budgétaire pour une infrastructure de patinage sur le site du centre
communautaire Hervey-Jonction et du parc des 4J.

• Halloween - Activité Caserne hantée
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil autorise la préparation d’une
activité «Caserne hantée» pour l’Halloween sur le site de la caserne
incendie conditionnellement au dépôt par la personne responsable
pour le service incendie des mesures sanitaires qui seront appliquées et
à l’acceptation de ces mesures par la santé publique.

• PSISRPE - Autorisation dépôt de projets
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil :
- AUTORISE et ENTÉRINE la présentation du projet de Pumptrack et
du projet Parcours santé au ministère de l’Éducation dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de
petite envergure;
- CONFIRME l’engagement de la municipalité de Lac-aux-Sables à payer
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation
continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonction-

nement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à
des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;
- DÉSIGNE madame Manuella Perron, secrétaire-trésorière adjointe,
comme personne autorisée à agir au nom de la municipalité de Lacaux-Sables et à signer en son nom tous les documents relatifs au
projet mentionné ci-dessus.

OMH Mékinac - Budget révisé 2021
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil accepte le budget révisé 2021 de l’OMH
de Mékinac présentant un déficit d’exploitation de 492 411 $ au lieu de
485 980 $.

• Règlement # 2021-579-P Politique d’utilisation
des salles municipales et abrogeant le règlement # 2008-481 - Avis de motion et dépôt
Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, par la présente:
- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera par règlement, s’il y a lieu à une séance subséquente, une politique d’utilisation
des salles municipales comprenant les tarifs applicables et abrogeant
les règlements antérieurs sur ce même objet;
- DÉPOSE le projet de règlement # 2021-579-P Politique d’utilisation
des salles municipales et abrogeant le règlement # 2008-481.

• Utilisation salle - Activité de Zumba
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil autorise la location de la salle du centre
communautaire Hervey-Jonction pour des activités de Zumba d’une
durée d’une heure par semaine entre le 5 octobre et le 21 novembre
2021 inclusivement à 18h30. Cette location est conditionnelle au respect
des mesures sanitaires exigées par la santé publique et selon le tarif fixé
au projet de règlement 2021-579-P.

5

L’ÉCHO

du Lac // Septembre 2021

• Pumptrack - Autorisation appel d’offres
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil autorise la préparation du document d’appel
d’offres pour le projet de piste «pumptrack» et le lancement sur la plate-forme SEAO.

Autres sujets
• Fédération québécoise des clubs quads – Appui
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil de Lac-aux-Sables appuie la
Municipalité de Notre-Dame-De-Montauban et la Fédération Québécoise des Clubs Quads pour la préservation des sentiers actuels sur son
territoire sachant que l’activité du quad est une source de retombées
économiques et touristiques importantes localement et régionalement;
Il est de plus résolu qu’une copie de la présente résolution soit transmise pour appui à Mme Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor et

députée de Champlain, M. Jean Boulet, ministre de la Solidarité, responsable de la Mauricie et député de Trois-Rivières, et Mme Isabelle Charest,
ministre des Loisirs et des Sports, députée de Brome-Missisquoi.

• CN - Semaine nationale de la sécurité
ferroviaire
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2021 et de la promouvoir sur nos médias habituels.

Informations municipales
APPEL DE CANDIDATURE CCU
Le CCU est le comité consultatif
en urbanisme 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
règlements discrétionnaires. Le CCU est secondé dans ses travaux par
l’inspecteur en bâtiment et/ou la directrice de l’urbanisme.

OFFRES D’EMPLOI DISPONIBLES
La municipalité est actuellement à la recherche de candidats pour combler les postes suivants :
- Coordonnateur des systèmes de traitement des eaux

(Remplacement temporaire, durée indéterminée)
- Inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement

(Poste temps plein, régulier 35hrs été, 28hrs hiver – Syndiqué)

Suite au départ d’une membre, un siège est disponible actuellement
pour un mandat se terminant le 31 décembre 2022. Le nombre de ren- Pour plus de détails sur les offres d’emploi, nous vous invitons à consulcontres varie d’une année à l’autre selon le dépôt des demandes et ter le site web de la municipalité à l’adresse suivante :
des mandats du conseil, mais est habituellement d’environ quatre (4)
www.lac-aux-sables.qc.ca dans la section Notre municipalité/offres
rencontres par année.
d’emplois.
La règlementation de zonage et de lotissement ainsi que l’aménagement
du territoire vous intéressent, vous voulez vous impliquer bénévolement
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.

CE N’EST PAS PERMIS SANS PERMIS!
Vous devez remplacer les matériaux endommagés de la galerie, refaire
la cuisine ou encore installer un nouveau cabanon? N’oubliez pas de
faire le dépôt de votre demande de permis. Les formulaires sont disponibles sur le site internet municipal en utilisant le bouton orangé sur
la page d’accueil. Prévoir que la municipalité dispose d’un délai de 30
jours suite au dépôt de la demande substantiellement complète pour
procéder à l’émission du permis si tout est conforme.

VERSEMENT DE TAXES
Un rappel que le 3e et dernier versement pour le paiement des taxes municipales est le 1er octobre 2021.
Saviez-vous que vous pouvez maintenant consulter le rôle d’évaluation foncière en ligne?
Visiter le lac-aux-sables.qc.ca pour plus de détails.
6

Septembre 2021 // L’ÉCHO

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

du Lac

MESURES EXCEPTIONNELLES
liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19)

Date du scrutin 2021-11-07
Par cet avis public, madame Manuella Perron, présidente d’élection, annonce les
éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la municipalité.

Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6
Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au
bureau de la présidente d’élection aux jours et aux heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi		
Mardi 		
Mercredi		
Jeudi		
Vendredi		

De 9 h 00 à 12 h 00
De 9 h 00 à 12 h 00
De 9 h 00 à 12 h 00
De 9 h 00 à 12 h 00
De 9 h 00 à 12 h 00

De 13 h 00 à 16 h 00
De 13 h 00 à 16 h 00
De 13 h 00 à 16 h 00
De 13 h 00 à 16 h 00
De 13 h 00 à 16 h 00

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.
Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez
exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes :
Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
Jour de vote au bureau de la présidente d’élection : Vendredi 29 octobre 2021
La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Madame Katy Bacon
Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro
de téléphone ci-dessous.
Manuella Perron, Présidente d’élection
Adresse : 820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables, QC G0X 1M0
Téléphone : 418 336-2331, poste 198
Donné à Lac-aux-Sables le 8 septembre 2021

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans
l’une des situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé
admissible;
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou
vous êtes une proche aidante ou un proche aidant
domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27
octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou
une recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, car vous :
- Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins
de 14 jours;
- Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
- Présentez des symptômes de COVID-19;
- Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable
ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
- Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une
demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés
à partir du 5 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que
vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours
après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la
présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre
2021 à 16 h 30.
Si vous demandez de voter par correspondance, car vous
devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre
demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours.
Si vous êtes dans une autre des situations présentées cihaut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours
et pour les recommencements qui pourraient en découler.
Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers,
les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour
aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
1
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Informations municipales
AIDE-MÉMOIRE

DATES IMPORTANTES POUR LES ÉLECTIONS
MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021
Étape du processus électoral

Dates importantes 2021

Date limite pour Inscription des électeurs non-domiciliés à la liste électorale municipale

3 octobre

Période de mise en candidature

Du 17 septembre au 1er octobre

Fin des mises en candidature

1er octobre à 16 h 30

Proclamation des candidats élus sans opposition

1er octobre après 16 h 30

Rencontre des candidats en élection

7 octobre à 19h

Date limite de dépôt de la liste électorale avant révision

8 octobre

Commission de révision (réception demande d’inscription et radiation d’inscription 21 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h
pour les domiciliés et non-domiciliés)
25 octobre de 10 h à 13 h
Date limite pour inscription pour le vote par correspondance (70 ans et + seulement)

27 octobre

Dépôt de la liste électorale révisée officielle

28 octobre

Jour de vote au bureau de la présidente d’élection

29 octobre de 9 h 30 à 20 h

Jour de vote par anticipation

31 octobre de 9 h 30 h à 20 h

Réception des bulletins de vote de l’électeur par correspondance au bureau de la présidente au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30
Jour du scrutin
7 novembre de 9 h 30 à 20 h
			

PERSONNEL ÉLECTORAL
La municipalité est à la recherche de personnes pour combler des postes
au sein du personnel électoral, dans le cadre des élections générales
municipales du 7 novembre 2021.
Si vous êtes intéressés, veuillez transmettre votre nom et vos coordonnées à
l’attention de la présidente d’élection soit, madame Manuella Perron
par courriel à l’adresse suivante : tresorierie.las@regionmekinac.com
ou par téléphone au 418 336-2331 poste 190.
8
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Vie citoyenne
INFORMATIONS

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

Vie citoyenne
Nous sommes fiers de souligner les exploits d’artistes locaux, dont la plus récente réalisation qui a vu le jour sur les murs extérieurs de l’école
primaire Le Sablon d’Or
Idée originale et conception : Samuel Bouchard (élève de 2000 à 2005)

Réalisation : Daniel Beaupré (élève de 1968 à 1973)

Carte Accès-Musée
La carte « Accès-Musée » donne accès gratuitement pour une famille (deux adultes et trois enfants) à plusieurs institutions muséales participantes 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 seigneurial de Pointe-du-Lac -Moulin Michel de Gentilly
-Manoir Boucher de Niverville
-Maison Rocheleau
Pour de plus amples détails, renseignez-vous à votre bibliothèque.

Vie active

Bibliothèque Rita-Brouillette
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, kinésiologue
au CIUSSS.

Date : Les mardis du 12 octobre au 21 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

Nouveauté - Horaire d’hiver
Question de s’adapter à l’achalandage hivernal, nous avons modifié les heures d’ouverture
d’octobre (Action de grâce) à avril (Pâques).
À compter du 18 octobre 2021
Lundi : 16 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 13 h à 16 h

*Passeport vaccinal et pièce d’identité AVEC photo OBLIGATOIRE. Places limitées.
9
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COURS DE FORMATION « GARDIENS AVERTIS » (PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secourisme. Ce cours
couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce
que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières données scientifiques, les méthodes
pédagogiques du nouveau programme ont également été revues afin de faciliter l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.
Préalable : Être âgé de 11 à 15 ans (ou avoir complété la 5e année)
Contenu du cours
- Comment être responsable et faire preuve de leadership.
- Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
- Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à chacun.
- Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et changer une couche.
- Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des choix éclairés et promouvoir les comportements sécuritaires.
- Les notions de secourisme de base.
- Le gardiennage comme emploi. 21
Endroit : Salle Aubin de l’Hotel de ville, 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle G0X 3G0
Horaire : Vendredi 8 octobre 2021 (journée pédagogique) 8h30 à 17h30
Durée : 8 heures
Coût : 55,00$ +TPS & TVQ soit 61.95$ (volume, mini-trousse et certification inclus)
Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 418-289-2070
poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com

FORMATION : PRÊTS À RESTER SEULS ! (PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE)
Préalable : Les candidats doivent être âgé d’au moins 9 ans ou avoir complété la 3e année au moment de la formation.
Objectifs : Vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront
ainsi Prêts à rester seuls! .
Contenu du cours
- L’importance de faire preuve de respect et de prendre ses responsabilités.
- L’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est seul.
- Les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité.
- Les façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaître et de bien réagir lorsqu’elles surviennent
(p. ex., les intempéries, les rencontres d’étrangers ou les visites inattendues).
- Les techniques de secourisme de base.
Date : La formation aurait lieu le vendredi 12 novembre 2021 de 8h30 à 15h30 à la salle Aubin de l’Hôtel de ville de Ste-Thècle. Les enfants
sont en journée pédagogique.
Coût : 45,00$ + TPS & TVQ (volume et certification inclus)
Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par téléphone au 418-289-2070
poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com
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Rubrique aux aînés

du Lac

#87

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

ANALYSE DES RÉSULTATS DU SONDAGE

Le mois dernier, nous vous invitions à compléter un sondage
concernant les besoins de nos aînés afin de nous permettre
de mettre à jour notre politique Municipalité amie des aînés.
Tous les résultats sont comptabilisés et nous effectuons actuellement leur analyse afin d’en ressortir les besoins prioritaires.
Que ce soit l’accès aux services et infrastructures, l’environnement, la sécurité, l’offre de services, vos besoins sont entendus et ferons partie prenante de la mise à jour de la politique
MADA.
À découvrir dans les prochains mois!

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au www.lac-aux-sables.qc.ca,
dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/municipalite-amie-des-aines-mada
Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

11
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Chronique sécurité incendie
Les secours adaptés 👨🦯👩🦽
Savez-vous que votre Service Incendie a besoin de votre aide afin de tenir
ses dossiers à jour?
En effet, afin de permettre une évaluation optimale, il est important que
votre Service Incendie soit au fait des besoins particuliers ou spécifiques
de certains citoyens. Dans le but de dresser une liste non exhaustive, les
citoyens pouvant nécessiter une aide particulière lors d’une évacuation
d’urgence devraient, sur une base volontaire bien sûr, en faire mention à
leur Service Incendie en précisant la nature de l’aide nécessaire, que ce
soit pour eux-mêmes ou un membre de leur famille. Ces renseignements,
traités de façon confidentielle, permettront d’offrir une meilleure réponse
lors d’interventions d’urgences et permettront aux pompiers d’agir plus
adéquatement selon les besoins du citoyen.
Voici quelques exemples de situations pouvant nécessitant une aide
particulière :
− Le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
− Personne à mobilité réduite (chaise roulante permanente, etc.)
− Personne non-voyante, malentendante, muette, etc.
− etc.
Aidez-nous à vous aider en cas d’urgence en communiquant avec nous aux
coordonnées ci-dessous.

Semaine de la prévention incendie
Saviez-vous que nous entamons la 31e semaine de la prévention des incendies?
1990, c’est l’année où a eu lieux la première semaine de la prévention des incendies.

Sous le thème « Le premier responsable, c’est toi! »

Cette année, 5 sujets sont au rendez-vous afin de vous sensibiliser aux risques d’incendie à la maison.
On vous laisse deviner lesquelles ?

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)

12
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Monsieur Jean Lavallée
(1940-2021)

À l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie
de Shawinigan, le 8 mai 2021, est
décédée à l’âge de 81 ans, monsieur
Jean Lavallée, époux de madame Nicole Beaupré, fils de feu Albert Lavallée et de feu Gilberte Bourassa. Il
demeurait à Terrebonne, autrefois du
Lac-aux-Sables.

Tout en respectant les normes gouvernementales,
la famille accueillera parents et ami(e)s au
Salon funéraire St-Amand et Fils ltée.
130, rue Principale, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
Heures d’accueil : samedi, le 23 octobre 2021 dès 12 h
(50 personnes incluant la rotation)
Les funérailles auront lieu le samedi,
le 23 octobre 2021 à 15 h en l’église du
Lac-aux-Sables. (120 personnes)
L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière
St-Rémi du Lac-aux-Sables.

PRÊT POUR

L’HIVER?

C’est le moment idéal
pour nous confier
l’entretien de votre motoneige.

L’ont précédé ses sœurs Lise Lavallée, Aline Lavallée et son
frère Pierre Lavallée.
Monsieur Lavallée laisse dans le deuil son épouse Nicole Beaupré et sa maman Lucienne Leduc.
Ses frères : Gaston Lavallée (Josylaine Denis), Yvan Lavallée
(Sylvie Perron), Martial Lavallée (Louise Déziel), Serge Lavallée, Alain Lavallée (Denise Boivert), ses beaux-frères et ses
belles-sœurs : Guy Beaupré (Marjolaine Légaré), Pierre Beaupré (Danielle Vigneault), ses filleuls : Yves Beaupré (Lisa-Marie Thiffault), Stéphane Lavallée, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, oncles, tantes, cousins, cousines des familles Lavallée,
Beaupré et Bourassa.
Il laisse aussi dans le deuil ses ami (e)s ainsi que sa famille syndicales de la FIPOE et de la FTQ construction.
La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du
CLSC de Saint-Tite qui de près ou de loin ont pris soin de M. Lavallée dans les dernières années.
Pour compenser l’envoi de fleurs, un don serait apprécié
à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC au
www.coeuravc.ca/dons ou à la fondation du diabète au
www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/don-en-argent
Renseignement : 418 289-2411
Courriel : stamandetfils@globetrotter.net

Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.

13

L’ÉCHO

du Lac // Septembre 2021
« La plus grande douceur
de la vie, c’est d’admirer ce
qu’on aime. »
- Laure Conan, romancière
québécoise, 1845-1924

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’accompagnement ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au
418 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422.
ATELIERS ART-CRÉATION - Avec Eve Tellier-Bédard, artiste
Découvrez l’univers de l’artiste Eve Tellier-Bédard avec la présentation de ses diverses réalisations. En plus d’expérimenter les techniques utilisées par l’artiste, vous apprendrez à trouver l’inspiration et
créer des œuvres authentiques.
Atelier 2 : Mix média et art numérique
Mercredis 22 et 29 septembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes
Coût : 10$ pour 2 ateliers, matériel inclus
FAIRE SA PHARMACIE MAISON - Avec Florilène Loupret,
conseillère Santé
Créer sa pharmacie naturelle à la maison pour soigner les petits et
grands maux de toute la famille. Sous forme de mini formations, notes
de cours incluses.
Jeudi 23 septembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Salle municipale, 150, rue Baillargeon à Saint-Adelphe
CRÉATION DE CARTES DE SOUHAITS - Avec Julie Pelletier
Les anniversaires de nos membres sont soulignés chez Femmes de
Mékinac. Venez confectionner ces cartes de souhaits personnalisées
et uniques. Elles seront remises aux membres à leur date d’anniversaire en 2022.
Lundis 20 et 27 septembre, 4, 18 et 25 octobre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Au centre de femmes
C’est gratuit, matériel fourni. Votre contribution bénévole est grandement appréciée!
AUTO-CUEILLETTE POMMES
Venez cueillir vos pommes au Verger Barry dans un site enchanteur
surplombant le fleuve Saint-Laurent. Situé en Mauricie, le verger profite
d’un décor exceptionnel avec une vue panoramique hors du commun.
Mardi 28 septembre 2021 de 9 h à 12 h 30
Lieu : Verger Barry
Coût : Vous payez votre récolte
Transport gratuit : départ à 9 h du stationnement arrière de la Salle
Aubin, 301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle - Activité annulée en cas
de pluie ou s’il n’y a pas d’inscriptions.
CAUSERIE UNIES DANS LA DIVERSITÉ - Avec Julie Bordeleau
Dans le cadre de la 19e Journée nationale des centres de femmes
du Québec, échangeons sur les standards de beauté qui affectent
notre estime et nos corps. On parlera notamment de grossophobie,
14

de construction sociale, d’handicap et de vieillisement.
Mardi 5 octobre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes
ATELIER ZOOM SE CENTRER POUR DÉVELOPPER SON PLEIN
POTENTIEL - Avec Danielle L’Heureux
Grâce à des exercices concrets, nous apprendrons comment éveiller notre
plein potentiel et surtout, comme s’y maintenir le plus souvent possible.
Les Mercredis 6, 13, 20 et 27 octobre 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.
CAUSERIE DÉCOUVRIR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
- Avec Le Périscope
Cet organisme regroupe les familles et les proches des personnes
ayant un trouble de santé mentale. C’est une ressource à découvrir.
Jeudi 14 octobre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes
CLÔTURE RÉGIONALE DE LA MARCHE MONDIALE DES
FEMMES 2020
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie
(TCMFM) nous invite à une marche suivie d’un spectacle aux couleurs
autochtones en lien avec le thème « Femmes autochtones » de la Marche
mondiale des femmes (MMF) 2020. Cet événement clôture la MMF 2020.
Partout au Québec, rejoignons la Marche mondiale des femmes!
Dimanche 17 octobre 2021 à compter de 13 h
Lieu : Trois-Rivières
Transport gratuit : détails à venir
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 propice au partage.
Débute le lundi 18 octobre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Au centre de femmes, 2e étage
CAUSERIE ZOOM À LA RENCONTRE DE L’AUTRE - Avec Maude
Grenier
Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se tient du 18 au 24 octobre 2021, Maude Grenier, coordonnatrice 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 accessible la veille de la rencontre.

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 dès le 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).
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OFFRE D’EMPLOI
L’Office municipal d’habitation de Mékinac est à la recherche de candidats pour le service de
conciergerie pour l’immeuble situé au 111, rue Lavallée, Lac-aux-Sables.
Les tâches consistent essentiellement à l’entretien courant du bâtiment ainsi qu’à l’entretien
du terrain (tonte de pelouse en été et pelletage des allées piétonnières en hiver)
Pour envoyer votre CV ou pour plus d’information, veuillez téléphoner au 418 289-4033 ou
par courriel au omhmekinacglobetrotter.net
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DÉNEIGEMENT
N’oubliez pas votre renouvellement !
Yvon Bourassa //// 418 365-0571

MÉDIATEURS BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Nous recherchons des personnes ayant un intérêt à :

- Écouter, accompagner et soutenir les citoyens vivant un différend
- Promouvoir une gestion des conflits basée sur la communication et le dialogue

FORMATION INITIALE OBLIGATOIRE DE 21H
Pour toute information, contactez
Mylène Trudel
Équijustice Centre-de-la-Mauricie / Mékinac
819-537-7565
EQUIJUSTICE.CA

UN NOUVEAU PROJET POUR TOI DANS MÉKINAC!
TU AS ENVIE DE :
Possibilité de transport
- Sortir de chez toi
Inscris-toi, c’est gratuit! :
- Développer des amitiés
418 289-3433
- Apprendre de nouvelles recettes
soupe@cdcmekinac.org
- Cuisiner avec des gens
facebook.com/La- Partager des repas gratuits
Soupe-à-lAlphabet
- Discuter de divers sujets
- Améliorer tes compétences en lecture,
écriture ou mathématiques
- Comprendre les documents gouvernementaux
LA SOUPE À L’ALPHABET C’EST POUR TOI !
16
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Chronique historique
Pont des écureuils (la vraie histoire)
Ce pont est situé en ligne droite au bout de la rue de l’église sur le chemin
de la Batiscan.
Il faut savoir que lors de la création de la municipalité de Lac-aux-Sables en
1899, la majeure partie du territoire de Montauban les Mines appartenait
à la municipalité de Lac-aux-Sables. Quelques colons s’y étaient établis et
revendiquaient un lien avec le centre-ville de la nouvelle municipalité.
Joseph Éphrem Martin marié en 1898 à Lac-aux-Sables à Delvina Laliberté
(Alfred/Lumina Sauvageau) avec l’appui des colons voisins débute vers
1916 des requêtes auprès du conseil municipal pour améliorer le chemin
de leur secteur et la construction d’un pont reliant les deux parties du
territoire. Ce que le conseil tente du mieux qu’il peut.
La municipalité multiplie les demandes d’octroi financier auprès du
gouvernement provincial pour la construction d’un pont couvert et l’amélioration du chemin de desserte. Mais l’argent n’arrive qu’à petites doses.
Malgré tout, la municipalité débute les travaux du pont par les piliers dans

la rivière et l’installation de poutrelles pour le tablier. Les demandes incessantes financières au gouvernement provincial ne font pas accélérer les
travaux puisque le Québec traverse une période difficile en cette période
de la Première Guerre mondiale.
En 1918, les colons du secteur sous la responsabilité de M. Martin
demandent alors à la municipalité la permission de se dissocier et de créer
leur propre paroisse. Ce qui leur est accordé. Ainsi la nouvelle paroisse
de Saint-Éloi-les-Mines est érigée en 1919 en majeure partie du territoire
de Lac-aux-Sables, d’une petite partie du territoire de Saint-Ubalde et
d’une autre petite partie du territoire de Notre-Dame-des-Anges (NotreDame-de-Montauban). L’année suivante l’école de l’arrondissement #5
de la commission scolaire de Lac-aux-Sables leur fut cédée, dont une des
premières institutrices devint l’épouse de Pierre Naud (quincaillerie).
En conclusion : Le travail non résolu du pont a contribué à créer la
paroisse de Saint-Éloi-les-Mines.
Société d’histoire de Lac-aux-Sables

La minute culturelle

L’AUTOMNE ET SES SECRETS
Si l’automne nous offre une nature bigarrée et des récoltes, il apporte
aussi son lot de bourrasques, de feuilles mortes, de mélancolie et d’obscurité. Le nom automne a lui aussi certains côtés obscurs. Pourquoi automne s’écrit-il ainsi, la suite -mn- étant plutôt rare en français ? Comment
doit-on le prononcer ? Pourquoi hésite-t-on souvent sur son genre ? Et
que dire de l’adjectif automnal ? Éclaircissons donc toutes ces questions.

La graphie et la prononciation du nom automne
Le mot automne, qui découle du mot latin autumnus, a connu plusieurs
graphies avant de prendre sa forme actuelle : auton, autom, autonne,
autompne, pour ne donner que les principales. Si la graphie moderne
de automne est restée relativement proche de son étymologie latine,
il n’en va pas de même de sa prononciation : le m, toujours présent à
l’écrit, ne se prononce plus, le n qui suit l’ayant complètement assimilé.

en plus du genre masculin, et ce, jusqu’à ce que, dans la 8e édition du
Dictionnaire de l’Académie (1932), on lui donne uniquement le genre
masculin, comme c’est le cas pour les trois autres noms de saison.

L’adjectif automnal
L’adjectif relatif à l’automne, automnal, pose lui aussi une question intéressante : doit-on le prononcer o-to-nal ou o-tom-nal ? Là encore, c’est
une longue histoire. Les dictionnaires portant sur le français ancien et
classique ne donnent qu’une seule prononciation : o-tom-nal. Il faut
attendre la 9e édition du Dictionnaire de l’Académie française pour que
la prononciation o-to-nal apparaisse. Et c’est cette prononciation, sans
le m, qui figure maintenant dans les dictionnaires usuels. Rappelons
enfin que automnal s’emploie aussi au pluriel : des pluies automnales,
des vents automnaux.
Source : Banque de dépannage linguistique - L’automne et ses secrets (gouv.qc.ca)

Le genre
Le genre du mot nous fait aussi hésiter. De genre masculin en latin et
consigné comme tel dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française (1694), le nom automne s’est vu attribuer le genre féminin
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Petites annonces
Roue et pneu LT265/75R16 usagés, pour Ford Super
Duty. Parfait pour un spare !
Prix : 60 $
Support automatique et universel pour auvent de
véhicule récréatif
Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps.
Prix : 50 $
Info : Éric Martel 418 365-8137

du Lac

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 - Septembre 2021

Calendrier des séances
du conseil municipal 2021
, | Salle municipale, 820, St-Alphonse
{ | 19 h 30
5 octobre (Devancée en raison des délais
pour les élections municipales du 7 novembre)
16 novembre

14 décembre

*De retour en présentiel* Maximum 20 personnes.

Bibliothèque municipale
Nouvel horaire pour les mois d’octobre
à avril.
Lundi
16 h 30 à 19 h 30

Le calendrier complet des collectes 2021 a été distribué avec l’édition
du journal L’Écho du lac de décembre 2020.
Il est également 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 »

Jeudi
13 h à 16 h

, | 820, rue Saint-Alphonse
O | 418 336-3299
{ | Les lundis de 17 h à 20 h
		 et les jeudis de 13 h à 16 h
| Bibliothèque Rita-Brouillette
Les retours sont toujours possibles par la chute à livres.

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
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)

Tarifs et formats de publicités disponibles au
www.echodulac.ca
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, | 974, rue Principale
{ | - Les samedis et dimanches de 13 h à 17 h
		 jusqu’au 26 septembre 2021.
		 - Les vendredis 1er, 8 et 15 octobre 2021
		 sur rendez-vous seulement.

