
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 Juin 2022

Mot du maire
Avec la saison estivale qui débute, il est important de conserver nos espaces attrayants et d’user de 
respect envers nos concitoyens. Par le fait même, participons tous à l’effort commun pour garder nos 
propriétés conviviales, jolies et propres pour les citoyens, résidents et visiteurs. 

Dans un objectif de respect mutuel, il va de soi de faire en sorte d’éviter de déranger votre voisinage 
lorsque vous tenez des soirées plus festives. Portez attention aux bruits qui pourraient incommoder votre 
entourage. De plus, pour les feux extérieurs, assurez-vous de le faire dans un foyer approprié et de porter 
une attention particulière à la fumée, les tisons et surtout de respecter l’indice de risque d’incendie.

Lors de vos promenades avec vos chiens en laisse, nous vous remercions à l’avance de disposer de façon 
adéquate des « petits cadeaux malodorants » qu’ils peuvent laisser en cours de route. Malgré qu’il soit 
tentant de le laisser faire une petite saucette dans le Lac-aux-Sables, il est toujours interdit de les laisser 
s’y baigner puisque celui-ci est notre source d’eau potable. 

En fonction pour la saison estivale 2022, n’oubliez pas de vous procurer votre vignette pour votre 
embarcation nautique et ainsi obtenir l’accès à la rampe de mise à l’eau. Lors de vos balades sur l’eau, 
assurez-vous de respecter les règles de sécurité et n’oubliez pas que vous êtes responsable de votre 
vague. Les dommages qu’elle peut causer aux rives, mais aussi aux nageurs, canoteurs, kayakistes, aux 
pêcheurs et autres peuvent être très incommodants. Le stationnement du PPVM sera également ouvert à 
tous cet été. Des frais s’appliquent pour les non-résidents. Nous vous prions de bien vouloir être courtois 
envers les employés municipaux et les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau et du stationnement.

Déjà, l’année scolaire tire tout juste à sa fin! Nous tenons à souligner les efforts des élèves de l’École 
le Sablon d’Or. Félicitations à la cohorte de finissants 2021-2022 et bonne continuité ! Rappelez-
vous que malgré la fin des classes, les limites de vitesse doivent être respectées en tout temps afin 
d’assurer la sécurité de tous. Soyez également attentif au camp de jour qui se déplacera dans la 
municipalité au cours de l’été. 

Nous vous invitons également à vous joindre aux festivités entourant la Fête nationale qui se tiendront 
le 23 juin prochain au Parc des 4J dans le secteur Hervey-Jonction ! Nous profiterons de l’occasion pour 
inaugurer notre piste de pumptrack !

Nous vous souhaitons une belle et bonne saison estivale !

Yvon Bourassa, maire

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

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

Administration de la municipalité

• Règlement # 2022-587 - Modifiant le 
règlement de zonage # 2013-518 pour 
encadrer certaines catégories d’établissement 
d’hébergement touristique - Adoption 2e projet

Madame Dominique Lavallée, conseillère, indique aux membres du 
conseil et à l’assemblée que le second projet de règlement # 2022-587 
à adopter ce soir présente des modifications par rapport au premier 
projet qui a été adopté en mai suite à la réception de différents com-
mentaires et questionnements reçus lors de la consultation publique. Il 
est demandé à la directrice générale intérimaire, madame Perron, de 
faire un résumé des modifications. Des copies du projet sont distribuées 
aux personnes dans la salle. Certaines modifications envisagées ont déjà 
été présentées durant la consultation publique du 7 juin.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil adopte le second projet de 
règlement # 2022-587 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 
pour encadrer certaines catégories d’établissements d’hébergement 
touristique, avec changement par rapport au premier projet, notam-
ment les éléments suivants :

- Le nombre maximal de résidences de tourisme prévu au premier 
projet de règlement est maintenu tel que présenté à l’assemblée de 
consultation;

- Le nombre maximal d’établissements de résidence principale est doublé 
par rapport au premier projet de règlement présenté;

- La distance de 250 mètres est réduite à 150 mètres entre deux 
établissements d’hébergement touristique, par rapport au premier 
projet de règlement présenté.

• Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 14 juin 2022 :

- EN AJOUTANT :
- à la section 1, Agence de sécurité - Autorisation de constats;
- à la section 4, Résultat et octroi de contrat - Clôture parc des 4J;
- à la section 7, Finissants - École primaire Le Sablon d’Or;

- EN RETIRANT :
- à la section 3, Politique de travail des pompiers 2022-2026 - 

Adoption;
- à la section 3, Fonds réservé - SISEM - Avis de motion;

- EN LAISSANT le point Varia ouvert;
- EN DÉPLAÇANT le point 2.4 États financiers immédiatement après le 

présent point.

• Adoption de procès-verbaux de séance

Monsieur Nicolas Hamelin, déclare aux membres du conseil et à 
l’assemblée qu’il est en conflit d’intérêts par rapport au règlement  
# 2022-587 qui a été adopté lors de la séance extraordinaire. 
Cependant, il était absent au moment de l’adoption et il n’a pas parti-
cipé aux discussions. 

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que les procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 10 mai 2022 et de la séance extraordinaire du 10 juin 
2022 soient adoptés tels que rédigés.

• Camp de jour - Embauche
Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil : 
- EMBAUCHE madame Claudia Ricard et madame Marilou Genest à titre 

d’animatrices à compter du 14 juin 2022;
- CONFIRME les taux horaires suivants :

- Intervenant jeunesse :18 $;
- Animateur : 14,50 $;
- Aide-animateur : 14,25 $.

• Agent (e) à la vie citoyenne – Embauche

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise l’embauche de 
madame Gabrielle Damphousse à titre d’agente à la vie citoyenne 
à partir du 15 juin 2022, poste régulier à temps partiel selon les 
conditions de la convention collective en vigueur.

• Concierge - Embauche

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil municipal embauche madame 
Nathalie Gagnon à titre de concierge en date du 4 juillet 2022, et ce, 
pour une période d’un an. Le taux horaire est établi par la convention 
collective en vigueur. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  

10 JUIN 2022

SÉANCE ORDINAIRE DU  

14 JUIN 2022

À laquelle sont absents : Monsieur Alex Bronsard et Monsieur Nicolas Hamelin
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

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

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 mai 2022, au montant de 87 846,29 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 249 213,58 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 57 229,29 $.

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Administration
Chaises salle de conférence

Achat téléphone IP (2)
Formation CDJ – DAFA et RCR

1 630 $
580 $

1 020 $

Loisirs
Activités – Fête des voisins

Ordinateur
Affiche PPVM

2 380 $
1 200 $
350 $

Travaux publics
Rechargement de chemins

Pneus pour niveleuse
32 000 $
2 500 $

Patrouille nautique
Radio pour zodiac

Vestes de sauvetage (2)
980 $
400 $

Trésorerie

• Suivi des services municipaux

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu que le conseil autorise les locations de salle 
pour des rassemblements privés à compter du 4 juillet 2022.

• SPA Mauricie – Mandat

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil :
- ACCEPTE l’entente de services pour la période du 1er janvier 2023 au 31 

décembre 2026 avec la Société protectrice des animaux de la Mauricie 
(SPA) pour la gestion des animaux (chats et chiens) et l’application de la 
réglementation applicable, renouvelable par la suite chaque année;

- AUTORISE le maire et la directrice générale et greffière-trésorière 
intérimaire à signer pour et au nom de la municipalité les documents 
nécessaires à cette entente de service;

- AUTORISE le versement de 6 000 $ pour le 1er janvier 2023 pour les frais 
de l’année 2023;

- AUTORISE le personnel de la SPA à appliquer toute disposition 
réglementaire ou légale reliée à la gestion des chats et des chiens en 
vigueur sur le territoire de la municipalité;

- AUTORISE le personnel de la SPA à émettre un constat d’infraction à 
toute personne qui contrevient à toute disposition d’un règlement en 
vigueur sur le territoire de la municipalité qui concerne la gestion des 
chats et/ou des chiens.

• Agence de sécurité - Autorisation de constats

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil autorise Centrale de services 
Kebbek Event s.e.n.c. à émettre des constats d’infraction relatifs à la 
réglementation applicable sur les stationnements.

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

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

• Dépôt et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2021

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame Suzanne Béland 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 2021 présentant un excédent de 
fonctionnement à des fins fiscales au montant de 479 437 $.

• Ajustement allocation pour les frais de déplacement

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu d’appliquer les taux indiqués au tableau ci-dessous 
à partir du 1er mai 2022. 
Prix moyen du carburant 1,19 $ et - 1,20  à 1,39 1,40  à 1,59 1,60  à 1,79 1,80 à 1,99 2,00 à 2,19 2,20 à 2,39 2,40 à 2,59 2,60 à 2,79
Allocation ($/Km) 0,47 $ 0,50 $ 0,52 $ 0,54 $ 0,56 $ 0,58 $ 0,60 $ 0,62 $ 0,64 $

Il est de plus résolu que le taux soit augmenté de 0,05 $/km lors de covoiturage.
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• Marquage de la chaussée – Contrat

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil entérine l’octroi de contrat de 
marquage de la chaussée selon le devis # 2022-05-6 à A1 Lignes Jaunes 
pour un montant de 12 982,98 $ incluant les taxes applicables.

• Déneigement des chemins - Années d’option 
2022-2023 et 2023-2024

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil avise Les entreprises St-Ubald se prévaut 
de l’option de deux années supplémentaires couvrant les saisons 2022-
2023 et 2023-2024 pour se terminer le 1er juin 2024, tel qu’indiqué au 
document d’appel d’offres du contrat de déneigement et l’entretien d’hiver 
du réseau routier # 2019-08-03 et le bordereau de soumission.

Il est de plus résolu qu’un ajustement de frais de carburant soit accordé 
pour la première année d’option, soit une augmentation équivalente à 50% 
du taux calculé par les Transporteurs en vrac pour la saison 2022-2023 
en vigueur à chacun des versements. Cet ajustement sera réévalué pour 
la deuxième année d’option selon la situation pour la saison 2023-2024.

• Écocentre - Entente GoRecycle pour les 
appareils réfrigérants

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil accepte d’être un point de collecte officiel 
sur le site de l’écocentre pour les appareils ménagers et de climatisation 
visés et autorise la signature de l’entente avec GoRecycle Canada inc. Il est 
de plus résolu d’autoriser madame Manuella Perron, directrice générale et 
greffière-trésorière intérimaire à signer les documents nécessaires pour et 
au nom de la municipalité de Lac-aux-Sables.

• Vidange par petit camion - Fosse septique

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Alex 

Bronsard et résolu que le conseil accepte l’offre de service de Sanimont 
Environnement pour la fourniture d’un camion de pompage pour accès 
restreint au taux de 195 $/h pour un bloc minimum de 4 heures pour les 
travaux de vidange des fosses septiques 2022 sur les propriétés à accès 
restreint. Un montant de 100 $ est prévu au total de la facture pour une 
prime de surcharge de carburant.

• Réfection des postes de pompage d’eaux 
usées PP1 et PP2 - Décompte # 9 - Groupe 
Michel Leclerc

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal accepte la 
demande de paiement pour le décompte progressif # 9 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 214 882,67 $, incluant les taxes applicables, et ce, après l’application 
de la retenue de 5 %.

• Autorisation achat camion F-150 - Service 
travaux publics

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil municipal autorise monsieur Patrick Genest 
à signer un bon de commande afin de mettre en production un camion 
F-150 2022 au coût de 51 850 $ avant taxes. Ce montant sera affecté tel que 
prévu au PTI, à parts égales entre la taxe d’immobilisations et le surplus 
accumulé non affecté.

• Résultat et octroi de contrat - Clôture parc 
des 4J

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil octroie le contrat pour les 
travaux de clôture au plus bas soumissionnaire soit Clôtures Nord-Sud 
pour un montant de 28 525,30 $ selon le bordereau déposé et le document 
d’appel d’offres # 2022-06-03.

• Correction de prime - Chef aux opérations

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil entérine le versement de  
1 000 $, à monsieur Hugo-Stéphane Lavoie pour la prime de chef aux 
opérations sur une période de quatre mois entre janvier et avril 2019.

• Directeur incendie SISEM - Autorisation 
signature contrat de travail

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil autorise monsieur Yvon Bourassa, maire 
et madame Manuella Perron, directrice générale et greffière-trésorière 
intérimaire à signer pour et au nom de la municipalité, le contrat de 
travail de monsieur Jonathan Fontaine pour l’année 2022.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

Sécurité publique

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Règlement # 2022-586 modifiant l’article 
15.5.2 du règlement de zonage et dans la 
zone 4-Vb-Ad (am) - Dépôt du certificat de la 
procédure d’enregistrement

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil accepte le dépôt du certificat de la 

directrice générale et greffière-trésorière intérimaire sur le résultat de 
la procédure d’enregistrement pour la possibilité de participation à un 
référendum qui se terminait le 6 juin 2022, auprès des personnes habiles 
à voter relativement à l’adoption du second projet de règlement # 2022-
586-P2 modifiant l’article 15.5.2 du règlement de zonage # 2013-518 sur 
les campings et dans la zone 4-Vb-Ad(am).
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• Fête nationale 2022

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil :

- ACCEPTE la programmation des activités de la Fête nationale du 23 
juin 2022 sur le site du parc des 4J et du centre communautaire Her-
vey-Jonction;

- AUTORISE la tenue d’un feu d’artifice sur le chemin du Lac-en-Coeur 
sous réserve de la délivrance du permis de brûlage par le service 
incendie;

- AUTORISE la fermeture d’une voie sur deux le temps de l’installation 
des feux et la fermeture complète lors de l’exécution du feu d’artifice;

- AUTORISE l’utilisation des lumières de signalisation pour le contrôle 
de la circulation sur le chemin Lac-en-Coeur;

- AUTORISE le comité organisateur de présenter une demande de 
permis d’alcool;

- CONFIRME le budget alloué de 5 000 $ pour le paiement des diverses 
activités, tel que prévu au budget.

• OMH de Mékinac - Budget 2022 et entente 
PSL

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 

Daniel Beaupré et résolu que le conseil : 

- CONFIRME son intention de renouveler l’entente de gestion du sup-
plément au loyer pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, 
soit l’entente # 9313, programme client PSL 1, volet CQCH pour 5 
unités et le volet régulier;

- AUTORISE le maire et la directrice générale et greffière-trésorière 
intérimaire à signer pour et au nom de la municipalité les documents 
nécessaires;

- ACCEPTE le budget 2022 daté du 3 mars 2022, déposé pour l’OMH 
de Mékinac.

• Autorisation - Inscription Camp de jour

Monsieur Alex Bronsard, conseiller, indique aux membres du conseil 
et à l’assistance qu’il n’a pas participé aux discussions et qu’il ne pren-
dra pas part à la décision par rapport au présent point étant donné 
l’apparence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal autorise également 
les inscriptions au camp de jour des enfants ayant terminé la mater-
nelle 4 ans.

Loisirs et culture, santé et bien-être

• Règlement # 2022-586 modifiant l’article 
15.5.2 du règlement de zonage et dans la 
zone 4-Vb-Ad (am) - Adoption

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil adopte le règlement # 2022-586 modi-
fiant l’article 15.5.2 du règlement de zonage # 2013-518 dans la zone 
4-Vb-Ad (am).

• Demande de dérogation mineure

Monsieur le maire, Yvon Bourassa demande au maire suppléant, monsieur 
Yvan Hamelin d’officier les deux points relatifs à des dérogations mineures. 
Monsieur Bourassa indique être en conflit d’intérêts étant propriétaire de 
l’immeuble du 214 rue Sainte-Marie et codemandeur de la demande de 
dérogation. 

Monsieur Bourassa confirme n’avoir cependant aucun intérêt dans le 
dossier du 225 rue Sainte-Marie.

• Dossier 225, rue Sainte-Marie

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil municipal refuse la demande d’abais-
sement de la somme des marges de recul latérales à 4 mètres au lieu de 
5 mètres pour une portion d’un bâtiment principal dans le cadre de la 
demande de dérogation # 2022-133 pour l’immeuble du 225, rue Sainte-
Marie.  

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers votants (6).

• Dossier 214, rue Sainte-Marie

Monsieur Yvon Bourassa, maire, a déclaré avant la présentation des points 
de dérogation mineure aux membres du conseil et à l’assistance être en 
conflit d’intérêts par rapport au présent point et il a confirmé, ne pas avoir 
participé aux discussions et ne votera pas en regard de cette décision.

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil municipal refuse la demande de 
dérogation # 2022-134 déposée pour l’immeuble du 214, rue Sainte-
Marie visant d’abaissement de la marge de recul avant du côté de la rue 
Pronovost pour la fermeture de l’abri d’auto existant à 1 mètre et 1,1 
mètre au lieu de 9 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité des conseillers votants (6).

• CCU - Nomination du président

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil nomme monsieur Richard Lavallée, 
président du CCU pour l’année 2022 incluant la première rencontre de 
l’année 2023.

• CCU - Nomination d’un membre

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil nomme madame Nadine Chabot, 
au siège # 3 du comité consultatif d’urbanisme jusqu’au 31 décembre 
2024.
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• CIUSSS - Prêt de locaux - Activité Programme 
PIED

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil accepte la demande du CIUSSS 
MCQ et procède à la location gratuite de la salle Lac-aux-Sables à raison 
de 2 fois par semaine à partir du 6 septembre jusqu’au 24 novembre 
2022 pour la tenue de l’activité du Programme intégré d’équilibre 
dynamique (P.I.E.D.).

• APRLMS - Demande - Activités sur le site du 
débarcadère

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil :

- AUTORISE, exceptionnellement le stationnement d’un seul côté du 
chemin du Lac-du-Missionnaire, les 23 et 24 juillet ainsi que les 3 et 
4 septembre 2022;

- DEMANDE que la Sûreté du Québec soit informée de ces dates;
- PERMET l’utilisation du site du débarcadère pour un pique-nique le 

3 septembre 2022 (ou le lendemain si pluie) conditionnellement à 
ce que le débarcadère soit accessible en tout temps pour la mise à 
l’eau ou la sortie des embarcations sans que les manœuvres soient 
entravées par l’activité;

- PERMET l’utilisation, en cas de pluie, de la salle du centre commu-
nautaire Hervey-Jonction pour la tenue du spectacle. Les frais prévus 
à la politique de location des salles s’appliqueront si tel est le cas.

• Finissants - École primaire Le Sablon d’Or

Monsieur Daniel Beaupré, conseillers et madame Dominique Laval-
lée, conseillère indiquent aux membres du conseil et à l’assistance, 
qu’ils ne prendront pas part aux discussions et décisions en regard au 
présent point en raison d’apparence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil verse une aide financière 
de 300 $ pour les activités des finissants 2022 de l’école primaire Le 
Sablon d’Or.

• Appartenance Mauricie - Calendrier 2023

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil participe à la campagne 
de calendrier historique 2023 d’Appartenance Mauricie en procédant à 
l’achat de 25 calendriers pour un montant de 250 $.

• Fête des voisins

Le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne une 
motion de félicitations au comité organisateur et aux bénévoles pour 
la tenue de la Fête des voisins le 4 juin dernier. Leur travail a permis 
d’offrir une activité familiale rassembleuse et divertissante sur le site 
du parc Louis-Phillipe-Fugère.

L’édition de cette année a été jumelée à la fête de la Pêche qui s’est 
déroulée en bordure du Troisième lac Gagnon. Un merci particulier 
aux bénévoles de l’Association Chasse, Pêche et Villégiature de la ZEC 
Tawachiche pour leur collaboration dans la réalisation de l’activité 
Pêche en herbe, ce qui a permis à 16 enfants âgés entre 6 et 17 ans 
d’obtenir leur permis de pêche (valide jusqu’à leurs 18 ans). 

• Déjeuner des Intrapreneurs - Marie-Pier 
Rivard

Le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne une motion 
de félicitations à madame Marie-Pier Rivard, à titre d’Intrapreneur à la 
municipalité de Lac-aux-Sables. Le conseil lui a décerné cette distinc-
tion lors du déjeuner des Intrapreneurs organisé par la Communauté 
entrepreneuriale de Mékinac le 31 mai dernier à Saint Tite. 

Présentement greffière-trésorière adjointe à la municipalité, madame 
Rivard s’est illustrée depuis son entrée en fonction à la municipalité 
par son implication et son travail rigoureux. Félicitations Marie-Pier!

Félicitations également à tous les intrapreneurs nommés lors de ce 
déjeuner, particulièrement à ceux habitant ou travaillant à Lac-aux-
Sables, soit, madame Nadine Martel, madame Aline Doucet et mon-
sieur Marcelin Labrosse.

• Journée des petits entrepreneurs

Monsieur le maire, auquel se joignent les membres du conseil, donne 
un avis de motion de félicitations aux petits entrepreneurs qui ont par-
ticipé le 4 juin dernier à la grande journée des petits entrepreneurs 
pour offrir leurs produits. C’est une belle activité qui permet aux 
jeunes de 5 à 17 ans de développer leur esprit d’entrepreneuriat.

• Course du P’tit Shérif - Élèves Sablon d’Or

Le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne une 
motion de félicitations aux élèves de l’école primaire Le Sablon d’Or 
qui ont participé à la course du P’tit Shérif le 7 juin dernier à Saint-Tite.

Autres sujets
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Vidange des fosses septiques 
Énercycle (anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie) procèdera à la vidange des fosses septiques standards 
durant les mois prochains. Si la vidange est prévue cette année pour 
votre propriété, vous recevrez sous peu une lettre de l’organisme pour 
vous indiquer la date prévue. 

Il est important de bien préparer le site selon les consignes pour vous 
éviter l’imposition de frais de déplacements inutiles. (couvercles dégagés, 
barrières décadenassées, numéro civique visible, etc). 

Des frais supplémentaires peuvent également être facturés pour les 
annulations de vidanges, les déplacements de rendez-vous et les reprises 
de vidanges suite à un déplacement inutile. 

Pour vérifier l’année à laquelle la vidange de votre fosse septique est 
prévue, vous pouvez consulter le site internet de la RGMRM en utilisant le 
lien suivant : www.enercycle.ca/la-vidange-de-boue-de-fosses-septiques/

• Avenue Roberge
• Chemin des Bois-Francs
• Chemin du Lac-du-Missionnaire
• Chemin Tawachiche
• Chemin du Lac-Brûlé
• Chemin du Lac-Veillette Sud
• Chemin Sainte-Marie
• Chemin Touzin
• Rue Lavallée 

• Rue Bourassa
• Rue Cloutier
• Rue de l’Église
• Rue de la Montagne
• Rue Magnan
• Rue Principale
• Rue Sainte-Marie
• Rue Veillette

Rappel sur les interdictions de 
stationnement sur certaines 
voies publiques
La municipalité souhaite vous rappeler que le 
stationnement est interdit en tout temps sur 
la totalité des voies publiques suivantes, que 
des enseignes interdisant le stationnement soient 

présentes ou non.  Des constats d’infraction de 40$ plus frais pourraient 
être émis aux contrevenants.

Informations municipales
La pêche - Une réglementation par zone

Le territoire québécois est divisé en 29 zones de 
pêche qui tiennent compte de la répartition des 
espèces.

La réglementation peut ainsi varier selon la zone 
de pêche, mais aussi selon l’espèce convoitée et la 

période de l’année. Des règles peuvent aussi différer si vous êtes sur un 
territoire particulier.

Au-delà de la pêche, vous avez la responsabilité de respecter les autres 
règles et bonnes pratiques qui s’appliquent au territoire où vous avez 
choisi de pêcher.

Sachez qu’en cas d’infraction à l’une ou l’autre des règles de pêche vous 
pourriez vous exposer à des amendes variables selon la nature du délit.
Le territoire de la municipalité de Lac-aux-Sables est compris dans la 
zone de pêche #26. 

Il est important de consulter la règlementation via le site de québec.ca et/
ou le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs :  
https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements  
et vous sélectionner la zone 26 dans le menu déroulant de la zone.
Des modifications peuvent être apportées en tout temps.

Un rappel que la période de pêche sur le lac aux Sables et le lac du 
Missionnaire, la période de pêche débute le 1er juillet 2022 pour 
se terminer le 11 septembre 2022 exclusivement. Des restrictions 
s’appliquent sur les limites de prise et de longueur.  Si le tableau 
mentionne selon les espèces « comme la zone », les restrictions sont 
celles prescrites pour les limites de prises, mais la période de pêche 
demeure celle du 1er juillet au 12 septembre.

Bien entendu, vous devez détenir un permis de pêche valide et accéder 
aux plans d’eau de façon légale.

Soyez prudent et n’oubliez pas de porter vos vêtements  
de flottaison individuels. Bonne pêche !

Baignade interdite aux chiens
Un rappel que la baignade des chiens est interdite dans le lac aux Sables 
ainsi que de le laver dans le lac et/ou des affluents avec du savon ou 
autres détergents. Bien que ce règlement date de 1985, il est toujours 
en vigueur.             Merci de votre collaboration.

Campagne d’échantillonnage  
des puits privés
La CAPSA réitère sa campagne d’échantillonnage pour l’année 2022 afin 
de permettre aux citoyens de faire analyser l’eau de leurs puits à un prix 
modique. Pour réserver votre trousse d’analyse, veuillez communiquer 
avec la municipalité au 418 336-2331 poste 190. 

Déménagement - Bac de recyclage
Peu importe, où vous déménagez, prendre avis que les bacs bleus 
ou verts de 360 litres utilisés pour le recyclage qui sont fournis par 
la municipalité doivent demeurer sur le site de l’immeuble pour 
lequel il a été livré à Lac-aux-Sables. 

Il est interdit d’utiliser un bac de recyclage pour la disposition des 
déchets. Si vous devez remplacer votre bac à déchets, vous devez opter 
pour un bac roulant de 240 ou 360 litres de couleur noire ou grise. 
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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

Les Journées de la Culture 
Avis de recherche!

En 2022, les Journées de la Culture célèbrent sous la thématique: « 
haut et fort ». Hier, aujourd’hui et demain, c’est par la culture que 
nous voyageons!

Le comité Arts et Culture désire organiser une exposition thématique de 
quelques pays du monde: costumes, alimentation, danse, chants…etc.

Nous sommes à la recherche de personnes qui pourront nous fournir 
des informations à ce sujet et éventuellement y participer si elles le 
désirent.

Les journées de la Culture se tiendront 
les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2022.

Vous pouvez communiquer avec le président du comité, Denis Cloutier 
au 418 326-2468 ou par courriel à denclou01@gmail.com.
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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 parti-
cipantes 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.

Saviez-vous que... 
Saviez-vous que votre abonnement à la bibliothèque municipale vous 
donne accès à une panoplie de service, et ce gratuitement ?

-  Conférences et activités diverses organisées par le comité d’animation;

-  Prêt de casse-têtes, magazines et journaux;

-  Des livres audios en plus d’un éventail de livres numériques  
  accessible directement sur votre téléphone ou tablette;

-  Une collection de livres pour petits et grands en plus des  
  nouveautés régulières;

-  Il est également possible d’emprunter un livre d’une autre  
  bibliothèque.

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous présenter tous les 
services disponibles sur place et en ligne !

HORAIRE D’ÉTÉ
Lundi : 17 h - 20 h
Jeudi : 13 h - 16 h

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.

, | Gymnase de l’école primaire (831, rue Saint-Alphonse)
    Stationnement : Cours de récréation
$ | Gratuit
= |  Réjeanne Arsenault 514 226-1555 
       ou Yvon Trépanier, 514 916-3147

Activités conditionnelles aux mesures sanitaires en vigueur

	

Journée Heure Niveau

Lundi 18h à 19h Débutant

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

19h à 22h Intermédiaire
Jeudi 18h à 22h Intermédiaire
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Vie citoyenne
Fête des voisins
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués de 
près ou de loin dans l’organisation de la Fête des Voisins qui s’est 
déroulée le 4 juin 2022. 

Malgré la météo incertaine, la population était au rendez-vous et 
l’évènement a été un franc succès! Merci à Mello’s foodtruck, LUMA, 
EUPHORiK, Le Zartis, Les Serres du Domaine des Pointes et Les 
Gonflés qui ont permis d’offrir des activités pour tous. Merci également 
aux organismes locaux tels 
que la FADOQ Lac-aux-Sables, 
le Cercle des fermières, le 
comptoir d’entraide et le club 
de Pickleball qui ont ouvert 
leurs portes à la population.

Pêche en herbe
Le 4 juin dernier avait lieu l’activité de Pêche 
en herbe, qui s’est réalisée en collaboration 
avec la Zec Tawachiche.

C’est sur le lac Gagnon 3 que 16 jeunes âgés 
entre 6 et 17 ans ont participé à l’activité et ont 
obtenu leur permis de pêche qui sera valide 
jusqu’à leurs 18 ans. Ils ont également reçu 
une formation sur la pêche respon-
sable et pratiqué les techniques de 
pêche sur l’eau. Chaque participant 
a également reçu sa canne à pêche 
et un rabais sur les articles de 
pêche au Canadian Tire.

Le programme Pêche en herbe est offert 
gratuitement par la Fondation de la faune du 
Québec. 

Céline Fiset

Le conseil municipal a décidé de rendre hommage publiquement aux 
personnes d’exception qui sont passées par notre municipalité et qui 
font rayonner les Sablois au cœur même de notre société par leur 
grand talent. 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que la municipalité 
de Lac-aux-Sables souligne le travail admirable que Céline Fiset a 
accompli et accompli encore aujourd’hui, en l’honorant du titre « Fier 
d’eux ».

Céline Fiset est chercheuse à l’institut de cardiologie de Montréal. À 
la tête d’un laboratoire de recherche très actif, elle mène des travaux 
qui ont notamment contribué à désigner les facteurs responsables 
des différences entre les sexes dans l’activité électrique cardiaque et 
l’arythmies.

Mme Fiset, par son cheminement, sa pratique, ses efforts et sa grande 
passion, a su progresser au sein de la société de façon remarquable. 
Nous tenons aujourd’hui à exprimer toute la fierté qui nous habite 
devant ce talent d’exception qu’ont les gens de chez nous et dont elle 
fait partie.

Nous croyons que l’exemple de sa réussite saura apporter aux jeunes 
sablois, une motivation supplémentaire à l’exploitation de leurs capa-
cités à devenir un jour, tout comme elle, une « sabloise » d’exception.

De plus, un panneau à son image affichera sa nomination au cours de 
la prochaine année dans la bibliothèque municipale Rita-Brouillette 
où au fil du temps s’ajouteront d’autres sablois, sabloises ainsi honorés 
par la municipalité.

Courses du P’tit Shérif
Des élèves de l’école primaire Le 
Sablon d’Or ont participé aux Courses 
du P’tit Shérif, Saint-Tite le 7 juin 2022 
! Ils ont couru ou marché le parcours 
de 1km, 2,5km ou 5km !

Félicitations à Éli Beaupré qui s’est démarqué parmi les 255 coureurs 
en remportant la 2e place du podium pour la course du 1KM.
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🔥🔥Parlons prévention – BBQ 

Saviez-vous que le barbecue (BBQ) est conçu pour une utilisation 
extérieure uniquement; si celui-ci n’est pas installé, utilisé et vérifié 
adéquatement, il pourrait être la cause d’un incendie. C’est pourquoi 
votre service incendie vous donne les conseils suivants :

Conseils de sécurité :
- Lire attentivement les instructions du fabricant;
- Positionner le barbecue à au moins 1 mètre (3 pi) de tout bâtiment.

Pour démarrer le barbecue :
- Ouvrir le couvercle, le robinet de la bouteille et au moins 
  un des boutons de contrôle, dans cette ordre; et
- Procéder à l’allumage du barbecue.

Pour éteindre le barbecue : 
- Fermer le robinet de la bouteille;
- Attendre que la flamme soit éteinte;
- Fermer le ou les bouton(s) de contrôle.

Que faire si le barbecue s’enflamme?
- Fermer, si possible, le robinet de la bouteille;
- Fermer le couvercle;
- Appeler le 911;
- Ne pas tenter d’éteindre le début d’incendie avec de l’eau, 

mais plutôt avec un extincteur approprié, par exemple de type ABC.

Conseil pour l’entreposage du propane :
-  Entreposer les bouteilles de propane à l’extérieur.

Maintenant que vous êtes informés, à vos BBQ!

Chronique sécurité incendie

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

Vie citoyenne

Club de lecture TD

SENTIER DES CONTES À LA PLACE JULIEN-RIVARD 
(coin des rues Principale et St-Alphonse)

Cette activité égaiera l’été 2022 en toute sécurité, puisqu’elle se 
déroule à l’extérieur et permet la distanciation sociale.  En sui-
vant le parcours, les enfants et leurs 
familles pourront parcourir le livre 
Je suis terrible d’Élise Gravel, page 
par page, sur des panneaux placés 
le long du sentier. C’est une activité 
gratuite qui sera disponible jusqu’au 
5 septembre 2022 !

Club de lecture TD à la bibliothèque municipale 

Rita-Brouillette

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de 
lecture d’été au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants 
de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par 

plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur 
des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens et est conçu 
pour permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des 
livres, afin qu’ils aiment lire toute leur vie.

Q u’est-ce qui rend le Club si spécial?

Les enfants (et leurs proches) peuvent y participer n’importe où et 
n’importe quand pendant l’été : dans une bibliothèque publique, à la 
maison, en ligne, sur la route, partout où leur été les mènera!

Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de 
leurs lectures, communiqueront avec d’autres jeunes au pays, liront 
des livres en ligne, participeront à des activités, collectionneront des 
autocollants, écriront des blagues, des histoires et des critiques de 
livres, et plus encore. Le Club offre aussi d’excellentes ressources pour 
les participants incapables de lire les imprimés, ainsi que pour les 
enfants d’âge préscolaire et leur famille.

Pour plus d’informations : www.clubdelecturetd.ca 
Jusqu’au 5 septembre, les enfants pourront y lire des livres numériques, 
y faire des activités et ajouter leurs contributions en ligne.
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418 336-2920

Kayak 
récréatif 
SENTINEL 100X

Pédalo
MONACO DLX

ANGLER

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE M. PIERRE GERVAIS

VENDREDI 8 JUILLET 2022
DÉPART SHOT GUN À 13H • FORMULE 4 BALLES
SUIVI D’UN REPAS ET ENCHÈRE
Venez rencontrer nos invités de marque 
et courez la chance de gagner l’un de nos prestigieux prix
en participant à nos nombreux concours.

POUR INFORMATION OU INSCRIPTION : 
Au Club : 418 289-2644 ou Yvan Pedneault : 418 365-8738
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La minute culturelle

DICTÉE POUR LES ADULTES

Vous avez manqué la dictée du maire en mai dernier ? Voici votre chance de tester vos connaissances de la langue française. Saurez-vous trouver 
les erreurs ? La version corrigée sera présentée en juillet. 

La vision d’une artiste

Maman est artiste. Lorsqu’elle fait une sculpture, elle commence avec un bloc d’argile qu’elle façonne pour lui donner une structure générale. 
Ensuite, elle retravaille de plus en plus finement son œuvre jusqu’à ce qu’elle exprime se qu’elle souhaite.

Maman a une façon de voir la vie qui est en lien avec son art. Elle compare la vie d’une personne à une sculpture. D’après elle, chacun de nous, 
à la naissance, est comme un bloc d’argile que la vie transformera en œuvre d’art. Chacune des situations qu’on vie et chaque personne qu’on 
côtoit vienne jouer un rôle dans la création de cet œuvre. Les événements importants ainsi que les rencontres marquantes de notre vie nous 
amènent à déveloper nos valeurs, nos qualités principales et à concevoir notre propre façon de voir la vie.

Ce sont ses expériences qui bâtissent l’essentielle de notre personnalité et qui forment la structure de la sculpture. La vie de chacun est 
également ponctué de rencontres et d’expériences qui ont une influence sur nos champs d’intérêts, nos passions, qui orientent notre 
cheminement scolaire ainsi que notre choix de carrière. C’est le travail de finition de la sculpture. Le mélange de toutes les influences qu’une 
personne vit fait de chacun une œuvre d’art unique et magnifique.

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 !
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Venez découvrir la programmation d’Été 2022 disponible au Centre de 
femmes. Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30. Nous sommes situés au 211, rue St-Jacques à Sainte-
Thècle. Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompagnement 
ou si vous désirez vous inscrire à une activité ou simplement échanger, 
contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422.

CONGÉS
Jeudi 23 juin 2022 : Fête Nationale et Jeudi 30 juin 2022 : Fête du Canada. 
Si vous avez besoin d’aide urgente en notre absence, veuillez contacter : 
CIUSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 
811 - SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 - La Séjournelle au  
(819) 537-8348 - Prévention suicide au 1 866 277-3553.

PIQUE-NIQUE
Lundi 20 juin 2022 de 11 h 30 à 14 h 30 au Parc St-Jean-Optimiste.
Venez célébrer la fin de la programmation Hiver-Printemps 2022. Apportez 
votre lunch. En cas de pluie : l’activité aura lieu sous le préau.

PISCINE À VAGUE
Mardi 5 juillet 2022 de 11 h 30 à 17 h 30 : Journée détente à la piscine 
à vague du Camping Lac & Forêt de Sainte-Thècle. L’activité aura lieu 
la première des 3 journées ensoleillées soit le 5, 6 ou 7 juillet 2022. 
Apportez votre lunch. Coût : gratuit.

TRANSPORT GRATUIT VERS AUTO-CUEILLETTE
Mercredi 6 ou 13 juillet 2022 (date à confirmer) Nous offrons l’autobus 
pour l’auto-cueillette de fraises et framboises à la Ferme Paquette-
Dessureaux. Départ 9h à l’arrière de l’Hôtel de Ville de Sainte-Thècle, 
retour : 12h. Apportez vos contenants, récolte à vos frais.

COURSE DU P’TIT SHÉRIF
Mardi 12 juillet 2022 à 18 h à Saint-Tite, venez marcher ou courir avec 
nous à la Course du P’tit Shérif. Contactez-nous si vous voulez participer 
avec notre groupe.

Bienvenue à toutes!

« La liberté est 
l’environnement qui permet 
à l’humanité de s’épanouir. 

Respirez-la. »

 - Richelle E. Goodrich
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142, rue du Pont
Notre-Dame-de-Montauban

... un BON casse-croûte 
maison!!!

418 336-3261

Frites maison
Pizza maison
Poutine maison
Divers Burgers 
maison
Smoked meat

Steak mariné
Saumon mariné
Viandes et poissons
Diverses salades
Slush

PERMIS D’ALCOOL
Salle à manger, terrasse et 
commandes pour emporter

  Club FADOQ Lac-aux-Sables 

     
Activité de juillet 2022

Rencontres hebdomadaires : 13-20-27 juillet

Bienvenue à tous les membres.

Mercredi 6 juillet : Journée familiale 
Dîner hot-dog
Chalet des aînés, 11 h 30
Billets en vente auprès des ad-
ministrateurs
 
Information 418-336-1434 
clubfadoqlacauxsables@hotmail.com
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Les horaires

Gestion des déchets du mois prochain

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2022 Approuvé le 9 nov. 2021 

26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

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

9 10 A* 11 A* 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

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

*
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 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 2021

1 2 3 4  5 6 7 1 2 3 4 1 2 31 1 2 3 4 5 6

D1 D2 ÉC R1 D1 R2 D2

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

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

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

D1 D2 ÉC R1 D1 R2 D2

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

R1 * R2 D1 ÉC R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2

* Collectes D1 et D2 déplacées - Fête des Patriotes

1 2 3 1 31 1 2 3 4 5 1 2 3

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 * R2 D1

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 30 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 régulier 2022 de l'écocentre 
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi ÉC-H: Horaire hivernal 2022 de l'écocentre (sur le site du garage municipal pour la période hivernale)

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

30

R1

JJaannvviieerr  22002222
Sam

D1 D2

FFéévvrriieerr  22002222 MMaarrss  22002222 AAvvrriill  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

**D2 R2 EC-HEC-H R2 EC-H

EC-H D1 D2 D1 D2D1 D2

D1 D2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

R1 R2 D1 D1 D2D2

R1R1 R2

D1 D2

Jeu Ven Sam

R1 R2

**D1

Dim Lun Mar Mer
MMaaii  22002222 JJuuiinn  22002222 JJuuiilllleett  22002222 AAooûûtt  22002222

R1 R2

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

ÉCÉC ÉC ÉC

ÉCÉC ÉC D1 D2 ÉCÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2 ÉC

ÉC

ÉC ÉCD1 D2 ÉCD1 D2

SSeepptteemmbbrree  22002222 OOccttoobbrree  22002222 NNoovveemmbbrree  22002222 DDéécceemmbbrree  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

ÉC ÉC ÉC EC-H

* D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

ÉC D2 ÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

* D1 D2ÉC

D2

Bibliothèque municipale
 

Retour à l’horaire régulier

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

Calendrier des séances  
du conseil municipal 2022
 , | Salle municipale, 820, St-Alphonse
 { | 19 h 30

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

12 juillet 9 août 13 septembre 
11 octobre     8 novembre 13 décembre  

Lundi
17 h à 20 h  

Jeudi
13 h à 16 h

Renseignements : 
Ôze Publicité // Amélie Gauthier

103, Magnan, Lac-aux-Sables 
418 336-1324

echodulac@xittel.ca 

Prochaine date de tombée : 15 juillet 2022
Date de sortie : 22 juillet 2022 (approximatif)

Écocentre

Site estival 
 
, | 900, chemin de la Batiscan
{ | Du 7 mai au 5 novembre 2022 inclusivement :
  Les samedis de 8 h à 13 h 30 

  Du 29 juin au 31 août 2022 inclusivement :
  Les mercredis de 13 h à 16 h 30 

 Site hivernal

, | 450, rang Saint-Alphonse (garage municipal) 
{ | Le site hivernal est fermé, de retour le 3 décembre 2022  
        seulement.

Rampe de mise à l’eau 

, |  974, rue Principale
{  |   Du 23 juin au 5 septembre 2022 :  
  Tous les jours de 10 h à 21 h 

  Du 10 au 25 septembre 2022 :  
  Les samedis et dimanches de 13 h à 17 h 

  Les vendredis 30 septembre, 7 et 14 octobre 2022 :  
  Sur rendez-vous seulement.

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2022 Approuvé le 9 nov. 2021 

26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

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

9 10 A* 11 A* 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

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

*
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 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 2021

1 2 3 4  5 6 7 1 2 3 4 1 2 31 1 2 3 4 5 6

D1 D2 ÉC R1 D1 R2 D2

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

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

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

D1 D2 ÉC R1 D1 R2 D2

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

R1 * R2 D1 ÉC R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2

* Collectes D1 et D2 déplacées - Fête des Patriotes

1 2 3 1 31 1 2 3 4 5 1 2 3

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 * R2 D1

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 30 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 régulier 2022 de l'écocentre 
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi ÉC-H: Horaire hivernal 2022 de l'écocentre (sur le site du garage municipal pour la période hivernale)

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

30

R1

JJaannvviieerr  22002222
Sam

D1 D2

FFéévvrriieerr  22002222 MMaarrss  22002222 AAvvrriill  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

**D2 R2 EC-HEC-H R2 EC-H

EC-H D1 D2 D1 D2D1 D2

D1 D2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

R1 R2 D1 D1 D2D2

R1R1 R2

D1 D2

Jeu Ven Sam

R1 R2

**D1

Dim Lun Mar Mer
MMaaii  22002222 JJuuiinn  22002222 JJuuiilllleett  22002222 AAooûûtt  22002222

R1 R2

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

ÉCÉC ÉC ÉC

ÉCÉC ÉC D1 D2 ÉCÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2 ÉC

ÉC

ÉC ÉCD1 D2 ÉCD1 D2

SSeepptteemmbbrree  22002222 OOccttoobbrree  22002222 NNoovveemmbbrree  22002222 DDéécceemmbbrree  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

ÉC ÉC ÉC EC-H

* D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

ÉC D2 ÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

* D1 D2ÉC

D2

Calendrier des collectes de déchets et récupération pour 2022 Approuvé le 9 nov. 2021 

26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

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

9 10 A* 11 A* 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

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

*
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 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 2021

1 2 3 4  5 6 7 1 2 3 4 1 2 31 1 2 3 4 5 6

D1 D2 ÉC R1 D1 R2 D2

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

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

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

D1 D2 ÉC R1 D1 R2 D2

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

R1 * R2 D1 ÉC R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2

* Collectes D1 et D2 déplacées - Fête des Patriotes

1 2 3 1 31 1 2 3 4 5 1 2 3

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 R1 * R2 D1

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

R1 D1 R2 D2 R1 D1 R2 D2

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

R1 D1 R2 D2 30 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 régulier 2022 de l'écocentre 
D2: Déchets secteur mardi R2: Récupération secteur mardi ÉC-H: Horaire hivernal 2022 de l'écocentre (sur le site du garage municipal pour la période hivernale)

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

30

R1

JJaannvviieerr  22002222
Sam

D1 D2

FFéévvrriieerr  22002222 MMaarrss  22002222 AAvvrriill  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

**D2 R2 EC-HEC-H R2 EC-H

EC-H D1 D2 D1 D2D1 D2

D1 D2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

R1 R2 D1 D1 D2D2

R1R1 R2

D1 D2

Jeu Ven Sam

R1 R2

**D1

Dim Lun Mar Mer
MMaaii  22002222 JJuuiinn  22002222 JJuuiilllleett  22002222 AAooûûtt  22002222

R1 R2

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

ÉCÉC ÉC ÉC

ÉCÉC ÉC D1 D2 ÉCÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2 ÉC

ÉC

ÉC ÉCD1 D2 ÉCD1 D2

SSeepptteemmbbrree  22002222 OOccttoobbrree  22002222 NNoovveemmbbrree  22002222 DDéécceemmbbrree  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

ÉC ÉC ÉC EC-H

* D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

ÉC D2 ÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

* D1 D2ÉC

D2

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 »


