
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 Avril 2022

Mot du maire

Un nouveau défi pour encourager l’achat local!
Le 13 avril dernier, la MRC de Mékinac a lancé à la population le défi 10X52. Dans les 52 prochaines 
semaines, nous vous invitons à investir 10 $ de votre budget hebdomadaire dans notre économie locale 
et mine de rien, c’est plus de 6 MILLIONS de dollars de retombées directes que nous allons engendrer 
dans notre région mékinacoise.

La levée de plusieurs mesures sanitaires permet un retour plus régulier dans nos habitudes de maga-
sinage et nos commerçants sont prêts à recevoir les gens. N’hésitez donc pas à visiter nos entreprises 
pour vos achats et prestations de services. 

Dans un autre volet de développement économique, votre conseil municipal travaille actuellement 
sur différents projets de règlements, dont un sur l’hébergement touristique. Le développement de la 
villégiature et la présence de nos attraits naturels et récréotouristiques ont toujours été des facteurs 
importants dans notre économie locale.  Dans le but de permettre une diversification de notre offre 
touristique, tel que je vous le mentionnais le mois dernier, l’équipe municipale a préparé un règlement 
permettant d’encadrer les résidences de tourisme (chalet et résidence). Avec le marché immobilier 
actuel, il est tout indiqué de le faire pour favoriser la cohabitation des différents usages pour le bien être 
des gens et dans le respect des procédures et des principes de développement durable. 

Je suis très heureux de vous annoncer que les travaux de revégétalisation du parc de la Pointe-du-Vieux-
Moulin se feront sous peu. Nous avions dû retourner en appel d’offres, car les montants dépassaient 
les sommes que nous avions prévues. Grâce à une bonification de l’aide financière dans le cadre du 

Programme DEC Canada et une participation de notre députée, madame 
Sonia LeBel, le chantier devrait être terminé à la fin juin. 

Au plaisir de vous rencontrer  
chez nos commerçants locaux!

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

Administration de la municipalité

• Audit de conformité – Transmission des rap-
ports financiers

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil accepte le dépôt du rapport et 
a pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport 
d’Audit de conformité sur la transmission des rapports financiers par 
la Commission municipale du Québec.

• COVID-19 - Suivi des services municipaux

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin, et résolu que le conseil municipal :
- MAINTIENT l’utilisation des salles municipales pour les besoins 

municipaux et les activités autorisées en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur au moment de l’évènement (pas de location).

• Règlement # 2022-583 Code d’éthique des 
employés - Adoption

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte le règlement # 2022-
583 concernant l’adoption du code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la municipalité de Lac-aux-Sables avec chan-
gement par rapport au projet déposé soit l’ajout des dates de présen-
tation aux employés et d’avis public dans le préambule et la précision 
de la durée de 12 mois pour la restriction relative à l’après mandat du 
personnel cadre qui avait été omis dans le projet.

• PPVM et camp de jour - Ouverture des postes

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil entérine l’ouverture des 
postes pour le camp de jour et préposé accès aux parcs.

• Service incendie - Chef de division – SISEM

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 

Daniel Beaupré et résolu que le conseil embauche monsieur Michel 
Bédard à titre de Chef de division selon la politique de travail du 
service incendie.

Il est de plus résolu d’autoriser madame Manuella Perron, directrice 
générale par intérim à procéder aux signatures du contrat de travail 
pour le chef de division.

• Opérateur/Chauffeur - Modification  
résolution # 2022-03-049

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil entérine l’affichage d’un poste d’opé-
rateur/chauffeur au lieu d’un poste journalier relatif à la résolution  
# 2022-03-049.

• Système de fournaise - Contrats d’entretien

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise la directrice géné-
rale et greffière-trésorière intérimaire à signer pour et au nom de 
la municipalité le renouvellement des contrats d’entretien auprès de 
Jean-Louis Lajoie inc. et à acquitter les frais pour un montant total de 
1 138,20 $ incluant les taxes applicables pour les trois fournaises du 
bureau municipal pour la période du 1er mai 2022 au 1er mai 2023.

• FQM Assurances - Renouvellement contrat 
d’assurance

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables 
procède au renouvellement du contrat d’assurance couvrant la période 
du 24 avril 2022 au 24 avril 2023 selon l’offre de FQM assurances pour 
la formule Assurance Municipalité Combinée (police et automobile) 
et entérine le paiement au montant de 49 703,04 $ incluant la taxe 
applicable de 9%.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

12 AVRIL 2022
À noter que le contenu intégral du procès-verbal des séances publiques du Conseil municipal peut être 
consulté sur le site Internet de la municipalité de Lac-aux-Sables au www.lac-aux-sables.qc.ca

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Yvan Hamelin et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 mars 2022, au montant de 78 307,44 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 134 161,78 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 54 013,80 $.

• Engagement de crédits

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

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

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil municipal accepte la demande de paie-
ment pour le décompte progressif # 8 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 49 811,79 $, incluant les 
taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de 10 %.

• PADF - Autorisation dépôt de demande

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Nico-
las Hamelin et résolu que le conseil autorise le dépôt d’un projet dans 
le cadre du programme d’aménagement durable des forêts 2022-2023 
à la Ville de La Tuque. Il est de plus résolu de nommer représentante 
madame Manuella Perron, directrice générale et greffière-trésorière 
intérimaire et l’autorise à signer pour et au nom de la municipalité les 
documents relatifs à ce projet.

• PAV - Autorisation dépôt de demande

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise le dépôt d’un projet 
dans le cadre du programme d’aide aux villégiateurs sur les terres du 
domaine de l’État (PAV) à la MRC de Mékinac. Il est de plus résolu de 
nommer représentante madame Manuella Perron, directrice générale 
et greffière-trésorière intérimaire et l’autorise à signer pour et au nom 
de la municipalité les documents relatifs à ce projet.

• PPA-CE - Autorisation dépôt de demande

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil autorise le dépôt d’un projet dans 
le cadre du programme PAVL, volet Projets particuliers d’amélioration 
PPA-CE, pour des travaux de voirie sur les chemins admissibles. Il est de 

plus résolu de nommer représentante madame Manuella Perron, direc-
trice générale et greffière-trésorière intérimaire et l’autorise à signer 
pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à ce projet.

• Politique d’aide au déneigement des chemins 
privés - Versements

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil :
- ACCEPTE les demandes et autorise les versements, en vertu de la poli-
tique d’aide au déneigement pour la saison 2021-2022, d’une somme de 
935,40 $ par km selon le tableau suivant :

Chemin Distance Montant
5e avenue Est 1,2 km 1 122,48 $ 
Cloutier (portion non-asphaltée) 0,2 km 187,08 $ 
Décharge du Lac-Brûlé 0,9 km 841,86 $ 
Épinette (1ere portion avant le pont) 0,7 km 654,78 $
Épinette (portion après le pont) 1,4 km 1 309,56 $
Lac-Brûlé (secteur privé, décharge) 0,93 km 869,92 $
Lac-des-Américains (côté nord) 1,0 km 935,40 $
Lac-des-Américains (côté sud) 1,0 km 935,40 $
Lac-Simon 1,2 km 1 122,48 $
Lac-Simon (côté sud) 0,6 km 561,24 $
Lac-Veillette Nord 2,0 km 1 870,80 $
Lac-Veillette Sud 3,1 km 2 899,74 $
Marcotte 0,3 km 280,62 $
Tessier  1,5 km 1 403,10 $
Tangara et Sitelles 1,5 km 1 403,10 $
Touzin 0,44 km 411,58 $

• Fauchage des abords de route -  
Offre de service

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le contrat de fauchage des abords de 

• Offre de service - Agence de sécurité

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil accepte l’offre de service de la 
compagnie Kebek Event déposée le 17 mars dernier pour la saison 2022 afin d’effectuer de la surveillance sur le territoire de la municipalité, de 
l’accompagnement à la Patrouille nautique et de l’application de la réglementation municipale.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

Sécurité publique

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu d’autoriser un déboursé de 91,15 $ pour le paiement 
des frais encourus au 1er avril 2022.

Département Description Montant

Administration
Commandite finaliste - Entrepreneur de l’année agricole

Articles et matériel promotionnels (stylos)
275 $
210  $

Loisirs Conférence bibliothèque - Mythes et réalités sur les peuples autochtones 500 $

Service incendie Détecteur 4 gaz et adaptateur 1 840 $
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Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Règlement # 2022-584 - Modifiant la section 
23 du règlement de zonage # 2013-518 - 
Adoption 1er projet

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte, sans changement, le pre-
mier projet de règlement # 2022-584 modifiant l’article 23.2 du règle-
ment de zonage # 2013-518.

• Règlement # 2022-585 modifiant le règle-
ment de zonage # 2013-518 pour agrandir la 
zone 89-Vb à même la zone 35-Va et ajouter 
d’un usage - Adoption 1er projet

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard, et résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement 
# 2022-585 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour agrandir 
la zone 89-Vb à même la zone 35-Va et ajout d’un usage.

• Règlement # 2022-586 modifiant l’article 
15.5.2 du règlement de zonage et dans la 
zone 4-Vb-Ad (am) - Adoption 1er projet

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland, et résolu que le conseil adopte, sans changement, le pre-
mier projet de règlement # 2022-586 modifiant l’article 15.5.2 du règle-
ment de zonage 2013-518 et dans la zone 4-Vb-Ad (am).

Monsieur le maire indique aux citoyens que se tiendra le 3 mai prochain 
à 19 h, une consultation publique en lien avec ces premiers règlements 
adoptés à cette séance soient les # 2022-584, 585 et 586. Cette consulta-
tion se veut une présentation sur lesdits règlements ainsi qu’une période 
de questions réservée à ceux-ci seulement.

• Règlement # 2022- 587- Modifiant le règle-
ment de zonage # 2013-518 pour encadrer 

certaines catégories d’établissement d’héber-
gement touristique - Avis de motion et dépôt

Monsieur Nicolas Hamelin indique aux membres du conseil et à l’assem-
blée qu’il ne prendra pas part aux discussions et décisions, s’il y a lieu 
dans le cadre du présent point en raison de conflit d’intérêts.
Dominique Lavallée, conseillère, par les présente:

- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera, s’il y a 
lieu à une séance subséquente, un règlement visant la modification 
du règlement de zonage pour encadrer certaines catégories d’éta-
blissement d’hébergement touristique, dont les résidences de tou-
risme et les établissements de résidence principale;

- Plus spécifiquement, le règlement visera l’interdiction de toutes 
nouvelles résidences de tourisme et les établissements de rési-
dence principale à moins de 250 mètres d’un autre établissement 
touristique;

- Interdire les résidences de tourisme et les établissements de 
résidence principale sur les terres du domaine de l’état (terres 
publiques), dans toutes les zones publiques, dans toutes les zones 
industrielles, dans les zones inondables, les zones à risques de 
glissement de terrain, la zone 107-CO et la zone 59-Ag(10ha);

- Interdire les résidences de tourismes dans certaines zones:
- résidentielles Ra suivantes :131-Ra, 138-Ra, 149-Ra, 150-Ra, 

153-Ra, 159-Ra, 160-Ra,
- résidentielles Rb suivantes 141-Rb, 148-Rb, 164-Rb,
- commerciales Ca suivantes : 130-Ca, 140-Ca, 145-Ca, 162-Ca 

et 163-Ca
- commerciales Cb suivantes: 129-Cb, 165-Cb et 166-Cb
- relatives à un îlot déstructuré Ad(am) suivantes : 64-Ad(am), 

77-Va-Ad(am), 126-Ad(am), 
- forestière F suivante: 133-F.

- Interdire l’ajout de  nouvelles résidences de tourisme et les éta-
blissements de résidence principale au-delà du nombre maximal 
permis prescrit selon le tableau faisant partie du présent avis de 
motion : 

chemin soit accordé à Ferme Bouthec Inc. selon l’offre du 22 mars 2022 
pour un taux horaire de 85 $ en 2022, 90 $ en 2023 et de 95 $ en 2024.

• Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 
- Autorisation versement taxes spéciales Lac 
Georges

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil autorise les versements suivants 
à la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban :
- Taxe spéciale de voirie pour les chemins des Sittelles et Tangara au 

montant de 5 355 $;
- Taxe de collecte des ordures et de la récupération de ce secteur au 

montant de 1 625 $.

• Travaux de réaménagement du Parc de la 
Pointe-du-Vieux-Moulin - Résultat des  

soumissions et octroi

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-
Sables autorise l’adjudication du contrat pour les travaux de réaména-
gement du Parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin selon le document de 
soumission # 2022-03-01 à 9154-0476 Québec inc. selon le bordereau 
de soumission déposé au montant de 216 867,54 $ incluant les taxes 
applicables.

• Chemin Tawachiche - Axe à double vocation

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-
Sables demande au ministère des Transports une compensation pour 
l’entretien du chemin à double vocation ci-dessus mentionné, et ce, sur 
une longueur totale de 10,8 km.
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• Règlement 2022-588 - Modifiant le règlement 
relatif à l’émission des permis et certificats 
#2013-515 et le règlement administratif #2013-
514 sur divers sujets - Avis de motion et dépôt

Monsieur Nicolas Hamelin indique aux membres du conseil et à l’assem-
blée qu’il ne prendra pas part aux discussions et décisions, s’il y a lieu 
dans le cadre du présent point en raison de conflit d’intérêts.
Madame Suzanne Béland, conseillère, par les présente:
- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera, s’il y a lieu 

à une séance subséquente, un règlement visant la modification du 
règlement sur les permis et certificat sur divers sujets et en lien avec la 
licence annuelle d’exploitation pour les établissements d’hébergement 
touristique et les comptoirs mobiles et une modification de certaines 
amendes dans le règlement administratif. La licence est fixée à 250 $ 
pour les comptoirs mobiles pour les premiers 30 jours et 200$ par mois 
additionnels. Pour les résidences de tourisme et les établissements de 
résidence principale, le certificat est de 50$ et la licence annuelle d’ex-
ploitation est de 500 $;

- DÉPOSE le projet de règlement # 2022-588, intitulé « Règlement 2022-

588 modifiant le règlement relatif à l’émission des permis et certificats 
#2013-515 et le règlement administratif #2013-514 sur divers sujets ».

• Projet de lotissement- Redevance - Michel 
Nault

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil confirme que la redevance sera 
en terrain pour le projet de développement de monsieur Michel Nault 
dans le secteur du chemin du Lac-Veillette Sud, relativement au dossier 34 
C16AR3PR2 de l’arpenteur Frédéric Matte.

• CPTAQ - Demande d’autorisation d’utilisation 
à des fins autres qu’agricoles - Domaine des 
Constellations

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables appuie 
la demande d’autorisation de mars 2022 de monsieur Élie Kirouac Cou-
ture auprès de la CPTAQ pour le Domaine des Constellations.

Secteurs Zone ou groupe de zone* Nombre maximum Nombre maximum d’établissements
   de résidences de tourisme de résidence principale
Lac aux Sables ............................... 35-Va ...................................................................... 5 ............................................................3
Lac Huron ..................................... 53-Af(10ha),86-Va-Ad(am), 87-Va ............................ 4 ............................................................3
Lac Veillette ................................... 52-Va ...................................................................... 3 ............................................................2
Lac du Missionnaire ...................... 118-Va .................................................................... 3 ............................................................3
Rivière Batiscan ............................. 17-Vb,18-Vb-Ad(am), 19-Vb-Ad(am)........................ 4 ............................................................3
Rivière Batiscan ............................. 22Vb-Ad(am) .......................................................... 2 ............................................................2
Lac Simon ...................................... 98-Va ...................................................................... 2 ............................................................2
Lac Brûlé ....................................... 48-Va ...................................................................... 3 ............................................................2
Lac Blais ........................................ 99-Vb ..................................................................... 1 ............................................................1
Lac à la Roche / Loudin ................. 42-Va ...................................................................... 1 ............................................................1
Petit Lac à la Roche........................ 43Va ....................................................................... 1 ............................................................1
Lac Bédard .................................... 44Va ....................................................................... 1 ............................................................1
Lac Georges ................................... 33Va ....................................................................... 1 ............................................................1
Lac des Américains ........................ 45Va ....................................................................... 1 ............................................................1
Lac Sainte-Anne ............................. 12-Va-Ad(am) .......................................................... 1 ............................................................1
Route de la Traverse ...................... 31-Vb ...................................................................... 2 ............................................................2
Décharge du Lac Brûlé.................. 47-Va ...................................................................... 1 ............................................................2
P.U. LAS ......................................... 143-Cb ................................................................... 2 ............................................................2
P.U. LAS ......................................... 157-Ra .................................................................... 2 ............................................................2
P.U. LAS ......................................... 158-Ca .................................................................... 1 ............................................................1

* S’applique à l’ensemble du groupe de zones, si plusieurs zones dans un case)

- DÉPOSE le projet de règlement # 2022-587 intitulé « Règlement 2022-587 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour encadrer certaines 
catégories d’établissements d’hébergement touristique ».
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• Castors de Mékinac - Tournoi hockey

Madame Dominique Lavallée, indique aux membres du conseil et à 
l’assistance qu’elle se retire de la décision en regard à ce point et qu’elle 
n’a pas participé aux discussions, 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 
75 $ par joueur pour un total de 300 $ à Hockey mineur de Mékinac 
pour le compte de Thomas Lemay, Aymeric, Marcela et Wilson Gendron, 
hockeyeurs de Lac-aux-Sables participant aux championnats interrégio-
naux PeeWee C.

• Santé mentale

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 

Béland et résolu que la municipalité de Lac-aux-Sables proclame la 
semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous 
les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de 
la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons 
à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens.

• MTQ - Demande de réparation - Route 153

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil demande au ministère des 
Transports de procéder à des travaux de réparation de la route 153 à 
proximité du numéro civique 572, rue Saint-Alphonse.

Autres sujets

• Camp de jour 2022

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil accepte la grille de tarifs telle que pré-
parée pour les inscriptions au camp de jour 2022.

• Fête nationale 2022

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil : 
- AUTORISE le dépôt d’une demande d’aide financière à la Société Saint-

Jean-Baptiste pour les activités de la Fête nationale du 23 juin 2022;
- ACCEPTE la programmation préliminaire, sous réserve de l’acceptation 

de l’assureur.

• OMH de Mékinac - États financiers audités 
2020

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil : 
- ACCEPTE le dépôt des états financiers audités 2020 de l’OMH Mékinac, 

présentant un déficit d’exploitation  au 31 décembre 2020 de 315 146 $ 
et un déficit attribué à l’installation de Lac-aux-Sables de 28 084 $;

- AUTORISE le versement de la contribution PSL du 31 décembre 2021 
au montant de 6 840,43 $, incluant les contributions 2020 et 2021;

- AUTORISE le versement de 1 581,00 $ correspondant au solde de la 
contribution municipale des années 2020, 2021 et 2022 de 7 672,00 $ 
au 31 janvier 2022.

• Réseau en loisirs de Mékinac - Prêt de locaux

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil autorise l’utilisation sans frais des 
locaux du centre communautaire (salle de réunion, grande salle et sous-
sol) pour les besoins d’une consultation par le Réseau en loisirs Mékinac 
la journée du 18 mai 2022.

• URLSM - Dépôt de projets

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil autorise la coordonnatrice à la 
vie citoyenne et aux communications, madame Marie-Maude Hamelin 
à faire le dépôt de projet auprès de l’URLSM dans le cadre de leur pro-
gramme d’aide financière.

Loisirs et culture, santé et bien-être

Aux détenteurs (détentrices) d’une vignette 2021 donnant accès à la rampe  
de mise à l’eau du Parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin et de la Corporation du  

Camping le Relais de Lac-aux-Sables. 

À mettre à votre agenda. L’Assemblée générale annuelle de la Corporation  
de la patrouille nautique de Lac-aux-Sables. Cette rencontre se tiendra  

dimanche, le 12 juin 2022 à la salle municipale de Lac-aux-Sables. 

Le conseil d’administration de la Corporation de la Patrouille nautique de Lac-aux-Sables.
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AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ

Est par la présente donné : 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
en lien avec les règlements suivants

Règlement # 2022-584 modifiant la section 23 du règlement de zonage # 2013-518
Règlement # 2022-585 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour agrandir la zone 89-Vb à même la zone 35-Va 

et ajouter d’un usage ;
Règlement # 2022-586 modifiant l’article 15.5.2 du règlement de zonage et dans la zone 4-Vb-Ad (am)

1. Lors de la séance ordinaire du 12 avril 2022, le conseil a adopté un premier projet pour trois règlements : 
 a. # 2022-584 modifiant la section 23 du règlement de zonage # 2013-518;
 b. # 2022-585 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour agrandir la zone 89-Vb à même la zone 35-Va et ajouter d’un usage;
 c. # 2022-586 modifiant l’article 15.5.2 du règlement de zonage et dans la zone 4-Vb-Ad (am).

2. Une assemblée de consultation aura lieu le mardi 3 mai 2022 à 19 heures à la salle municipale située au 820, rue Saint-Alphonse à Lac-
aux-Sables. L’objet de cette consultation est de recevoir les commentaires sur ces règlements qui visent notamment : 
 a. # 2022-584 : Le retrait d’un usage de la liste des interdictions dans une aire de protection d’eau potable;
 b. # 2022-585 : L’agrandissement à même la zone 35-Va de la zone 89-Vb et ajouter un usage d’entretien, réparation et hivernage 
     d’embarcation à cette dernière;
 c. # 2022-586 :  L’ajout d’un article pour établir des normes spécifiques pour certains types de construction (mini-chalets) sur les 
    campings dans la zone 4-Vb-Ad(am).

Au cours de cette assemblée, monsieur le maire, Yvon Bourassa présentera les trois projets de règlements et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.

3. Les projets de règlement peuvent être consultés sur le site Internet de la Municipalité de Lac-aux-Sables, au www.lac-aux-sables.qc.ca dans 
la section Avis publics. 

4. Les projets de règlements contiennent des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

5. Le territoire ou les zones concernées sont :
 a. Projet # 2022-584 : Le territoire identifié comme aires de protection des sources d’alimentation en eau du lac aux Sables (pourtour), 
    du lac en Cœur et à proximité du golf Tawachiche;
 b. Projet # 2022-585 : Les zones 35-Va (pourtour du lac aux Sables) et 89-Vb (secteur des campings, rue Cloutier, rue et chemin Sainte-
     Marie et Cloutier);
 c. Projet # 2022-586 : La zone 4-Vb-Ad (am) située dans le secteur du 1er rang Price et la rivière Batiscan, approximativement du pont 
    jusqu’au lot 5 387 216.

La description ou l’illustration des zones concernées, des secteurs ou parties de territoire pour chacun des projets de règlement, peut être 
consultée au bureau de la municipalité et sur le site internet.

Donné à Lac-aux-Sables ce 14 avril 2022.

Madame Manuella Perron, OMA
Directrice générale et greffière-trésorière intérimaire

AVIS PUBLIC
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Informations municipales

Modifications règlementaires - urbanisme
Le conseil municipal procède actuellement à des modifications dans les 
règlements d’urbanisme. Suivez ces actualités en consultant la section « 
Avis publics » sur le site internet municipal dans l’onglet Notre munici-
palité. Vous y trouverez les avis de consultation publique et les projets 
de règlements.

Demander son permis, c’est facile!
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.

Votre projet est complexe et vous aimeriez rencontrer l’inspecteur, mon-
sieur Stéphane Lemay? Il est possible de le faire en prenant rendez-vous 
par téléphone au 418-336-2331, poste 195 ou par courriel à inspecteur.
las@regionmekinac.com.

Protection contre les refoulements
Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute 
construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire 
doit installer le nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout 
refoulement. En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels 
clapets doivent être installés sur les branchements horizontaux recevant 
les eaux usées ou pluviales de tous les appareils (renvois de plancher, 
fosses de retenue, intercepteurs, drains de fondation, réservoirs, autres 
siphons) installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même 
que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de surve-
nir un refoulement ou un dégât d’eau. 

Les obligations s’appliquent aussi à un bâtiment déjà érigé au moment 
de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce 
dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement pour se conformer à cette obligation.

Un rappel qu’il est interdit, en tout temps, de connecter ou de brancher 
une gouttière ou un tuyau de descente pluviale au drain de fondation.

Évacuation des eaux pluviales provenant 
d’un bâtiment
Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont éva-
cuées au moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent 
être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente 
pluviale doit se prolonger d’au moins 2 m à partir du mur de fondation 
du bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue.

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles 
peuvent être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage 
de rétention. La base du puits d’infiltration ne doit pas être située à un 
niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d’infiltration 
doit être situé à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m de 
la ligne d’emprise de rue.

Comité consultatif d’urbanisme  
– Membre recherché 

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) contri-
buables de la municipalité.  Ce comité a pour 
mandat de soumettre des recommandations au 
conseil municipal sur divers sujets relatifs à l’urba-
nisme 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.

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

La règlementation de zonage et de lotissement ainsi que l’aménagement 
du territoire vous intéressent, vous voulez vous impliquer bénévolement 
et vous êtes disponible de jour? N’hésitez pas à soumettre votre candida-
ture pour devenir membre par courriel à : urbanisme.las@regionmeki-
nac.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.

Travaux terminés ou interrompus? Un rappel de votre inspecteur
Plusieurs centaines de permis sont délivrés chaque année par notre département d’aménagement d’urbanisme et environnement. Lorsque vos tra-
vaux sont terminés, il est important d’aviser la municipalité, afin que nous puissions mettre à jour votre dossier. Vous avez interrompu vos travaux 
et votre permis est maintenant périmé? Vous devez le renouveler à peu de frais.

Nous avons récemment transmis un message courriel aux citoyens qui ont reçu un permis en 2020 ou 2021 qui est maintenant échu, dans le but 
d’effectuer notre mise à jour de dossiers. Plusieurs personnes n’ont pas encore donné suite à notre demande de renseignements à ce sujet. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez écrire à notre inspecteur pour un suivi : inspecteur.las@regionmekinac.com
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C’EST L’HEURE DU NETTOYAGE DE PRINTEMPS!

Comme chaque printemps, la municipalité de 
Lac-aux-Sables effectue le balayage et le net-
toyage des rues, des trottoirs et des stationne-
ments. Ces opérations ont pour but d’assurer la 
propreté des voies publiques et la sécurité des 
usagers.

Votre collaboration est essentielle pour que les voies publiques demeurent 
sécuritaires en ne jetant pas votre sable et les rebuts dans la rue ni dans 
les puisards des réseaux d’égout lors du nettoyage de votre entrée.  

Soyez prudent si vous avez à circuler près du balai mécanique en véhicule 
ou en vélo et particulièrement pour les piétons en raison des brosses 
rotatives sous le balai.

Afin de préserver notre eau potable, privilégiez l’utilisation du balai au 
lieu du boyau d’arrosage pour nettoyer votre entrée.

Informations municipales
Abris temporaires hivernaux 
La municipalité invite sa population à prendre note que la date limite 
de démantèlement des abris hivernaux temporaires est statuée pour le 
1er mai.

La réglementation s’applique à tous les types 
d’abris (véhicules, vestibules, etc.) et elle 
concerne autant la structure que la toile de 
l’abri hivernal.

Vous êtes donc invités à démanteler vos abris dans le meilleur délai pos-
sible. 

Merci.

Vie citoyenne



11

Avril 2022  //  L’ÉCHO du Lac

INFORMATIONS
Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications

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

Vie citoyenne

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

{ | Les mardis du 22 février au 31 mai 2022 
       de 10 h à 11 h
f | Ouvert à toutes les personnes de plus de 50 ans.
 , | Salle municipale, 820 rue St-Alphonse
 $ | Gratuit
= |  Diane Normandeau, 418 336-2755

Camp de jour estival 2022 à Lac-aux-Sables
Du 27 juin au 19 août (8 semaines)

Le camp de jour municipal fait son grand retour au Parc Louis-
Philippe-Fugère pour l’été 2022.

Clientèle :  Pour tous les enfants âgés entre 5 ans 
 (maternelle 5 ans complétée) et 12 ans

Horaire :  Du lundi au vendredi de 7 h 30 h à 17 h 30 
 (incluant le service de garde)

La tarification 2022 sera annoncée sous peu et la période d’inscription 
débutera le 2 mai 2022. Suivez la page Facebook de la Municipalité 
pour les détails.

Pour informations, contactez Marie-Maude Hamelin au 418-336-2331 
poste 192 ou par courriel à loisirs.las@regionmekinac.com

	

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.

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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Rubrique aux aînés                              #92
Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

Membres :  Nicole Martel, Richard Lavallée, Daniel Beaupré, Jean-René Poulin, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa.

Corporation de Transport-Adapté 
de Mékinac (CTAM) 

Transport adapté
Favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des per-
sonnes handicapées par la mise en place d’un service de transport en 
commun adapté.

Il s’agit d’un service de porte à porte. Le service offre à la personne le 
soutient qui lui permet de pouvoir effectuer un déplacement en toute 
sécurité.

Pour être admissible, vous devez:
- Répondre aux critères d’admissibilité du ministère des 
  Transports du Québec.
- Résider dans une des municipalités participantes du territoire 
  de la CTAM.
- Remplir une demande d’admission.
- Être accepté par le comité d’admission.

Réservations
L’utilisateur demeure responsable de sa réservation et il doit appeler 
s’il désire annuler ou modifier sa demande.
* Nous ne prenons pas de réservation par courrier électronique. Appel 
téléphonique seulement.

Réservations sur une base régulière
Les déplacements réguliers sont répétitifs, les heures et les lieux sont 
fixes.
Appelez dès que le besoin est connu, la planification peut prendre 
quelques jours.

Réservations pour des déplacements occasionnels
Exprimez votre demande le plus tôt possible. Au plus tard, vous appe-
lez la veille du jour de sortie souhaitée entre 9h00 et 12h00.

Transport collectif
Le Transport Collectif du CTAM a pour mission d’élargir le bassin de 
population ayant accès à un transport en commun en optimisant l’uti-
lisation des infrastructures de transport déjà en place.

Les objectifs sont de :
- Permettre à la population d’avoir accès aux services;
- Permettre à la population d’avoir accès à l’emploi et à la formation;
- Briser l’isolement des communautés;
- Permettre le maintien des personnes dans leur milieu d’origine;
- Viser une plus grande rentabilité sociale.

Clientèle
Le service est ouvert à tous (enfants de moins de cinq ans accompa-
gnés d’un adulte). Plus particulièrement à ceux qui ne possèdent pas 
de véhicule, ceux qui n’ont pas de permis de conduire, les personnes 
qui ne conduisent pas l’hiver et ceux qui n’ont pas les moyens de faire 
fonctionner un véhicule personnel.
* Nous ne prenons pas de réservation par courrier électronique. Appel 
téléphonique seulement.

Caractéristique
Il pourrait être possible que les usagers doivent se déplacer à des 
points d’embarquements et de débarquements situés sur les circuits.

Réservations
Vous devez appeler au moins 24 heures à l’avance. Cela veut dire au plus 
tard dans la matinée qui précède le jour où on veut prendre le transport.

Tarifs (base régulière ou occasionnelle):
• Aller   3,25 $
• Aller-retour  6,50 $
• Passe de 20 passages  60,00 $

Pour les joindre : 
• 301, rue St-Jacques, local 206, Ste-Thècle.
• Téléphone : 418 289-3723  |  Sans frais : 1-888-909-3723
• Courriel : ctam@globetrotter.net
• Site Web : www.ctamekinac.qc.ca

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au 
www.lac-aux-sables.qc.ca, dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/ 

municipalite-amie-des-aines-mada

La mission du transport adapté est de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes à mobilité réduite et/ou  
handicapées par la mise en place d’un service de transport en commun adapté.

* Vous devez toujours 
avoir le montant exact.
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La minute culturelle
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Parlons prévention - Avertisseurs de fumées 📣

Saviez-vous qu’en moins de 3 minutes, il peut être impossible de 
sortir de votre domicile en toute sécurité si un incendie s’y déclare?

C’est pourquoi il est important d’avoir au moins un avertisseur de fumée 
par étage, conforme et en date, y compris au sous-sol. De plus, il est 
important de bien positionner l’avertisseur, en respectant les recomman-
dations du fabricant.

Le SISEM vous recommande cependant de ne pas positionner vos aver-
tisseurs de fumées trop près de la cuisine ni de la salle de bain afin 
d’éviter qu’ils ne sonnent pour des rôties trop cuites ou une douche 
bien chaude...

Saviez-vous qu’il existe plus d’une sorte d’avertisseur de fumée et que 
l’un d’entre eux est plus susceptible de sonner plus souvent ?

En effet, il existe 2 types d’avertisseurs de fumée, soit celui à ionisation 
et celui photoelectrique.

L’avertisseur de fumée de type à ionisation est très sensible et se 
déclenche fréquemment lors des erreurs de cuisson, tandis que l’avertis-
seur de fumée de type photoélectrique est moins sensible et occasion-
nera moins d’alarmes intempestives.

Le SISEM vous recommande d’avoir un avertisseur de fumée de type 
photoélectrique lorsqu’il vous est impossible de le positionner loin de 
la cuisine et/ou de la salle de bain, par exemple dans un appartement.
Par la même occasion, nous vous rappelons que les avertisseurs de 
fumée, peu importe le type, doivent être changés tous les 10 ans après 
l’année de fabrication.

Saviez-vous que les responsabilités au sujet des avertisseurs de 
fumées sont réparties entre le propriétaire et le locataire ?

En effet, il existe une responsabilité pour les deux parties.

Le propriétaire est responsable d’installer le nombre d’avertisseurs 
requis dans l’habitation, ainsi que d’en assurer le bon fonctionnement et 
le changement lorsque nécessaire.

Par contre il est de la responsabilité du locataire de maintenir l’avertis-
seur de fumée en bon état en évitant de le peinturer et en changeant les 
batteries lorsque nécessaire, à savoir lors du changement d’heure.

Le SISEM vous recommande de tester vos avertisseurs de fumées en 
utilisant le bouton « test », minimum une fois par mois, afin de vous fami-
liariser au son de celui-ci et vous assurer de son bon fonctionnement.

Chronique sécurité incendie

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

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 !



15

Avril 2022  //  L’ÉCHO du Lac

Saint-Tite ● 418 365-5053
fleuristerosepetale@gmail.com

www.rosepetale.com

Tonte de pelouse
Ménage printanier

Déchaumage
Plates-bandes 

(plantation & entretien)

Travaux de jardinage
Ouverture de terrain

Autres travaux d'entretien 

VOUS FAIT
LA COUR

E N T R E T I E N
P AY S A G E R

SERVICES

ESTIMATION  GRATUITE

On vous attend avec plaisir! 

Resto-bar terrasse du  Camping Lac-aux-Sables 
OUVERTURE le 13 mai.

Lac-aux-Sables
CAMPING

Venez vous amuser sur la plus belle terrasse en région.
L'accès est gratuit et la vue sur le lac est magnifique.
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  Club FADOQ Lac-aux-Sables 

     Activité de mai 2022
Rencontres hebdomadaires : 11 et 18 mai

Mercredi 4 mai :  Assemblée générale 
annuelle à 10 h 30, suivie d’un repas 
léger gratuit. Réservation avant le  
29 avril.

Mercredi le 25 mai : 
Déjeuner de la fête des mères et 
des pères à 9 h. Billets en vente 
auprès des administrateurs
 

Information 418 336-1434 
clubfadoqlacauxsables@hotmail.com

Bienvenue à tous les membres.

AVIS DE CONVOCATION
À tous les membres du Club FADOQ Lac-aux-Sables

Objet : Assemblée générale annuelle
Chers membres, par la présente, vous êtes convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle des membres du 
Club FADOQ Lac-aux-Sables qui se tiendra

Mercredi le 4 mai à 10 h 30 au chalet des aînés,
385 rue Principale, Lac-aux-Sables.

Nous vous présenterons le rapport financier pour  2021-2022 ainsi que les prévisions pour 2022-2023. Il y 
aura des élections pour les sept postes au conseil d’administration. Un léger repas sera servi.

Si nous voulons un Club de l’âge d’or fort et dynamique, nous avons besoin de vous et de votre implication. 
Les bulletins de candidature sont disponibles au chalet des ainés et auprès de la secrétaire. Ils doivent être 
remis avant le 27 avril 2022.

Nous comptons sur votre présence et nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Louise Léveillé, secrétaire, au nom du conseil d’administration
clubfadoqlacauxsables@hotmail.com

Club FADOQ 
Lac-aux-Sables 

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

Prix : 60 $
Info : Éric Martel 418 365-8137

Support automatique et universel pour auvent de 
véhicule récréatif

Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps. 
Prix : 45 $

Info : Éric Martel 418 365-8137

Ensemble de golf gaucher 
incluant sac, chariot, bois 3-5, fer 3-45-6-7-8-9 

putter et sand wedge. 
Prix : 150 $

Information : 418 336-2543

Petites annonces
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FRAIS DE TRANSPORT ET DE  
PRÉPARATION INCLUS
UMC425 MSRP 369 $

PRODUITS POUR 
PELOUSES ET JARDINS 369369 $$

À PARTIR DE

Honda

Ne manquez pas l’occasion 
de vous procurer un produit 

Honda dès aujourd’hui!

honda.ca/pleinepuissance

Le PDSF du modèle illustré de tondeuse à gazon HRX217HZC est de 1 249 $. Le PDSF du modèle illustré de motoculteur FG110 est de 619 $. Le PDSF de la génératrice EU2200iTC est de 1 479 $. Le PDSF du modèle de génératrice EU2200iTC1 est de 1 579 $. Le PDSF du modèle illustré de pompe à eau WB20XT4C est de 609 $. Le 
PDSF du modèle illustré VersAttach UMC425 est de 369 $. Le PDSF de la fixation illustrée pour souffleur SSBL est de 149 $. Le PDSF de la fixation illustrée pour taille-bordures et débroussailleuse SSBC est de 149 $. Le PDSF de la fixation illustrée pour élagueur est de 249 $. Le PDSF de la fixation illustrée pour taille-haies 
SSHHS est de 249 $. Tous les prix indiqués incluent le fret, P.D.I. mais pas les taxes de vente applicables et sont applicables au Québec. Pour une performance et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement le guide d’utilisation avant d’utiliser votre produit mécanique Honda. Les caractéristiques techniques peuvent 
être modifiées sans préavis. La couleur des modèles peut différer légèrement des illustrations. Sauf erreurs et omissions. Voyez votre détaillant Produits Mécaniques Honda ou honda.ca pour tous les détails. Les offres s’appliquent aux ententes d’achat au détail admissibles pour un temps limité, jusqu’à épuisement des 
stocks. Le détaillant peut vendre à prix moindre.
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Avril 2022  //  L’ÉCHO du Lac

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
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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

10 mai 14 juin 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 : 16 mai 2022
Date de sortie : 20 mai 2022 (approximatif)

Écocentre

Site estival 
 
, | 900, chemin de la Batiscan
{ | Du 7 mai au 5 novembre 2022 inclusivement :
  Les samedis de 8 h à 13h 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 21 mai au 19 juin 2022 :  
  Les samedis et dimanches de 10 h à 17 h 

  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 »


