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Mot du maire
L’hiver est bien avancé et ça continue de bouger à Lac-aux-Sables. Les sports hivernaux nous font
apprécier cette saison et nous permettent de faire de l’exercice dans le respect des directives de
santé publique. Nos sentiers de raquette sont là pour vous dégourdir les jambes et vous faire
découvrir nos décors hivernaux. Profitez des défis ludiques qui vous sont proposés. La marche est
redécouverte par plusieurs en cette période particulière où les sports de groupes comme le hockey
ne peuvent se faire.
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!

Les amateurs de motoneige et de véhicule tout terrain ne sont pas en reste. Notre région est
choyée en termes de sentiers fédérés. Bien que certains chemins municipaux soient utilisés, la
majeure partie des sentiers se retrouvent sur des propriétés privées. Sans l’obtention de ces droits
de passage, les réseaux seraient inexistants et les retombées économiques pour nos commerçants
beaucoup moindres.
On retrouve beaucoup de sentiers en milieu boisé, mais aussi en milieu agricole. Un petit « détour hors-piste » en plein champ peut occasionner des pertes de production importantes dans les
cultures, mais aussi dans les « buchers » où la plantation est récente. Certains obstacles peuvent
se présenter également au niveau de la sécurité, notamment sur les lacs. C’est pourquoi il est très
important que les ballades demeurent dans les sentiers balisés en guise de remercier et de respect
envers ces propriétaires.
Malgré les directives sanitaires actuelles et les incertitudes des prochains mois, les comités municipaux ne sont pas inactifs. Une rencontre (virtuelle bien entendu) s’est tenue au cours du mois
de février pour préparer les mois à venir. La mise en place, de procédures claires, a été discutée
afin de soutenir davantage nos précieux bénévoles. L’arrivée en poste à la mi-septembre de MarieMaude Hamelin, coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications, permettra également
d’effectuer des suivis plus rigoureux et de développer davantage de projets. C’est à suivre.
Profitez des belles journées pour faire des marches, gardons notre village propre,
soyons-en fiers, c’est notre milieu et notre qualité de vie!

Votre maire, Yvon Bourassa
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Résumé du procès verbal
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU À noter que le contenu intégral du procès-verbal des séances publiques du Conseil municipal peut être

9 FÉVRIER 2021

consulté sur le site Internet de la municipalité de Lac-aux-Sables au www.lac-aux-sables.qc.ca

Administration de la municipalité
• Ouverture de l’assemblée
En vertu de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication;

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique;
Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer
par visioconférence et conférence téléphonique;

Dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers

La séance est enregistrée et cet enregistrement sera disponible sur le
site internet municipal.

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

• Adoption de procès-verbaux de séance Janvier 2021

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame
Dominique Lavallée et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la
séance ordinaire du 9 février 2021:
- EN procédant au point 2.4 Dépôt et adoption des états financiers
audités au 31 décembre 2019 immédiatement après l’adoption de
l’ordre du jour;
- EN ajoutant le point 4.7 Rapport reddition de comptes programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local pour les années civiles
2019 et 2020;
- EN ajoutant le point 4.8 Abat-poussière - Fourniture 2021;
- EN reportant le point 4.6 Dépôt des résultats et adjudication - Appel
d’offres - MEK-P0156 - Amélioration du chemin Sainte-Marie;
- EN laissant le point Varia ouvert.

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil adopte le procès-verbal de la
séance du 19 janvier 2021 tel que rédigé qui inclut l’erreur à la résolution # 2021-01-012.

• Déclaration d’intérêts pécuniaires et
formulaire des personnes apparentées
Les élus déclarent qu’ils ont tous déposé leurs déclarations d’intérêts
pécuniaires ainsi que les déclarations des personnes apparentées pour
l’année 2021.
La secrétaire-trésorière adjointe indique que le dépôt de ces formulaires a été fait au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
le 9 février 2021.

Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 janvier 2021, au montant de 247 626,16 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 124 875,90 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 44 087,19 $.

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

Description

Montant

Hygiène du milieu

Réparation camion MR
Sondage de sols pour devis - travaux stations de pompage
Turbidimètre

1 005,72 $
1 999,85 $
9 440,00 $

Travaux publics

Réparation camion F-550

1 753,20 $

Sécurité publique

Réparation véhicule 101 frais supplémentaires

875 $
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• 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 2019
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie Ricard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables adopte le
rapport d’audit de la firme Désaulniers, Gélinas & Lanouette s.e.n.c.r.l et le rapport pour l’exercice 2019 présentant un excédent de fonctionnement
à des fins fiscales au montant de 81 906 $.

Sécurité publique
• Rapport annuel service incendie 2020

• Carte de crédit - Directeur incendie SISEM

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan
Hamelin et résolu que le conseil accepte le rapport 2020 du service de
sécurité incendie de Lac-aux-Sables préparé par le directeur incendie,
monsieur Jonathan Fontaine, pour dépôt à la MRC de Mékinac. Pour
2020, le service présente un bilan de cinquante-quatre (54) appels, dont
vingt-deux (22) sorties en entraide dans les municipalités voisines.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-auxSables autorise monsieur Yvon Bourassa, maire et madame Manuella
Perron, secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la
municipalité, la demande d’ajout d’une carte de crédit d’une limite de
2 000 $ au compte Affaires de la municipalité de Lac-aux-Sables.

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Carrières et sablières - Relevés par drone
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas
Hamelin et résolu que le conseil confirme la poursuite des relevés par
drone des sablières et carrières et mandate monsieur Jimmy Marcouiller
selon son offre de service du 9 février 2021 au montant forfaitaire de
3 600 $ pour les relevés 2021 des mêmes sites de carrières et sablières
qu’en 2020.

• Politique d’accès à la rampe de mise à l’eau
Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance
subséquente, un règlement modifiant le règlement # 2015-525 sur la
Politique applicable à la gestion de la rampe de mise à l’eau du parc de
la Pointe-du-Vieux-Moulin afin de préciser que l’interdiction d’émission
de vignette pour les embarcations munies de moteur 2 temps à compter de 2021 s’appliquera pour les embarcations munies d’un moteur
2 temps fabriqué avant l’an 2000.
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-571-P intitulé Règlement
# 2021-571 modifiant l’article 2.6.1 de la politique de la rampe de mise
à l’eau pour préciser l’interdiction d’émission de vignettes pour les
embarcations munies d’un moteur 2 temps fabriqué avant l’an 2000.

• Bilans annuels - Gestion des eaux
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil adopte les rapports suivants, préparés par madame Isabelle Veillette, coordonnatrice des systèmes de
traitement des eaux :
- Bilan 2020 sur la qualité de l’eau potable pour le réseau secteur
Lac-aux-Sables;
- Bilan 2020 sur la qualité de l’eau potable pour le réseau secteur
Hervey-Jonction;
- Déclaration de prélèvement d’eau de 2020 pour le réseau Lac-aux-Sables,
présentant un captage total de 139 166 mètres cubes, soit une moyenne
de 380,2 m³/jour et une baisse de 9,14% par rapport à 2019;
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Rapport annuel OMAEU relatif aux eaux usées pour 2020, présentant
un débit moyen de 280,3 mètres cubes par jour, soit une baisse de
16.2 % par rapport à 2019.

• Suivi - Résolution # 2020-05-150 - Vitesse
rang Saint-Alphonse
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil maintient la vitesse actuelle du
rang Saint-Alphonse.

• MTQ - Contrat de rechargement et entretien
été-hiver - Chemin Tawachiche
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables autorise monsieur Patrick Genest à signer pour et au nom de la municipalité
de Lac-aux-Sables les contrats proposés par le ministère des Transports
pour le rechargement et l’entretien d’été et d’hiver d’une portion du
chemin Tawachiche.

• Rapport reddition de comptes programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local
pour les années civiles 2019 et 2020
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que la municipalité informe le ministère des Transports
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 (32,95 km) pour un total de 298 807 $ en 2019
et de 342 086 $ en 2020 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément
aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

• Abat-poussière - Fourniture 2021
Il est proposé par Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie Ricard
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et résolu que le conseil octroie la fourniture et l’épandage de l’abatpoussière à Somavrac CC selon l’offre du service du 13 janvier 2021
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pour un taux de 0,3399 $/litre pour les saisons 2021 et 2022 pour une
quantité approximative de 130 000 litres/saison.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• Règlementation d’urbanisme
Règlement # 2020-560 - Dépôt du certificat relatif à l’approbation
des personnes habiles à voter
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil accepte le dépôt du certificat de
la secrétaire-trésorière adjointe sur le résultat de la procédure d’enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se
terminait le 4 février 2021, auprès des personnes habiles à voter relativement à l’adoption du second projet de règlement # 2020-560-P2
modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour agrandir la zone
118-Va en ajoutant la partie de territoire qui a été annexée par le règlement # 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire.
Règlement #2020-560 modifiant le règlement de zonage # 2013518 pour agrandir la zone 118-Va en ajoutant la partie de territoire
annexée dans le secteur du lac du Missionnaire - Adoption finale
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé monsieur Nicolas Hamelin et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement
# 2020-560 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour agrandir la zone 118-Va en ajoutant la partie de territoire qui a été annexée
par le règlement # 2017-539 dans le secteur du lac du Missionnaire soit
adopté avec le changement dans le préambule.
Règlement # 2020-561 - Dépôt du certificat relatif à l’approbation
des personnes habiles à voter
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan
Hamelin et résolu que le conseil accepte le dépôt du certificat de la
secrétaire-trésorière adjointe sur le résultat de la procédure d’enregistrement pour la possibilité de participation à un référendum qui se
terminait le 4 février 2021, auprès des personnes habiles à voter relativement à l’adoption du second projet de règlement # 2020-561-P2
modifiant des articles des sections 10 et 12 du règlement de construction # 2013-517.

modifiant les classes d’usages des zones 140-P et 166-P du règlement
de zonage # 2013-518.
Règlement # 2021-566 modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur divers articles des sections 1 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et
28 - Avis de motion et dépôt
Monsieur Daniel Beaupré, conseiller, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance
subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement de
zonage # 2013-518 afin d’effectuer des correctifs sur certains articles
suite à la mise en application du règlement depuis son entrée en
vigueur et applicable en général dans tout le territoire. Principalement
dans les sections :
o 1 Dispositions déclaratoires,
o 7 Les marges,
o 8 Bâtiment principal,
o 10 Revêtement extérieur,
o 11 L’aménagement et l’entretien des terrains,
o 14 Affichage,
o 15 Normes spécifiques à certains usages,
o 23 La protection des sources d’approvisionnement en eau potable,
o 26 Dérogation et droits acquis,
o 28. L’abattage d’arbres et la protection du couvert forestier;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-566-P intitulé Règlement
modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur certains articles des
sections 1, 7, 8, 10, 11,14, 15, 23, 26 et 28.

Règlement # 2020-561 modifiant le règlement de construction Adoption finale
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement # 2020561 modifiant des articles des sections 10 et 12 du règlement de construction # 2013-517 soit adopté avec le changement dans le préambule.

Règlement # 2021-567 modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires - Avis de motion et dépôt
Monsieur Yvan Hamelin, conseiller, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement de
zonage # 2013-518 afin d’effectuer des correctifs sur certains articles
de la section 9 sur les bâtiments complémentaires, notamment en
zone de villégiature Vb pour les commerces, les marges de recul pour
les bâtiments liés et les bâtiments de toile sur les campings et centre
de vacances;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-567-P intitulé Règlement
modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur certains articles de
la section 9 Bâtiments complémentaires.

Règlement # 2021-565 modifiant les classes d’usages des zones
140-P et 166-P - Avis de motion et dépôt
Madame Suzanne Béland, conseillère, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement de
zonage # 2013-518 afin de modifier les classes d’usages et la grille des
spécifications des zones 140-P et 166-P étant donné les changements
survenus dans ces dernières;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-565-P intitulé Règlement

Règlement # 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013518 par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages urbains - Avis de
motion et dépôt
Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance
subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement
de zonage # 2013-518 afin d’ajouter des dispositions relatives aux
élevages urbains sur les propriétés utilisées à des fins résidentielles;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-568-P intitulé Règlement
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modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l’ajout de l’article
15.3.1 sur les élevages urbains.
Règlement # 2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et
les casse-croûtes - Avis de motion et dépôt
Madame Julie Ricard, conseillère, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance
subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement
de zonage # 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur
les bâtiments secondaires sur les campings ainsi que l’ajout de spécifications pour les casse-croûtes;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-569-P intitulé Règlement
modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles de la
section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes.

Règlement # 2021-570 - modifiant le règlement de zonage #
2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la
zone agricole et les odeurs - Avis de motion et dépôt
Madame Dominique Lavallée, conseillère, par la présente :
- DONNE avis de motion, qu’il sera adopté s’il y a lieu, à une séance
subséquente, un premier projet de règlement modifiant le règlement
de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 portants
sur des précisions dans la zone agricole et aux dispositions sur les
odeurs;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-570-P intitulé Règlement
modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des
sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les odeurs.

Loisirs et culture, santé et bien-être
• Corporation Transport Adapté Mékinac Prévisions budgétaires et cotisations 2021

• Corporation Transport Adapté Mékinac Demande d’appui

Il est proposé par monsieur Yan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil municipal :
- MANDATE la Corporation Transport Adapté Mékinac pour organiser
un service de transport adapté sur le territoire en 2021;
- ADOPTE les prévisions budgétaires 2021 de la Corporation de Transport Adapté Mékinac au montant de 164 697 $;
- AUTORISE le paiement de la cotisation 2021 de 4 436,49 $ pour la
municipalité de Lac-aux-Sables.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables
appuie le plan d’optimisation des ressources de la Corporation Transport Adapté Mékinac daté du 21 janvier 2021.

• OMH de Mékinac - Budget 2021
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil accepte le dépôt du budget prévisionnel
global 2021 de l’Office municipal de Mékinac présentant un déficit de
485 980 $ et autorise le versement au montant de 2 824 $ présentant la
part municipale de Lac-aux-Sables pour 2021.

Autres sujets
• Couverture médicale sur le territoire de la
MRC de Mékinac - Appui à la MRC de Mékinac
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée, et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-auxSables:
- APPUIE le conseil des maires de la MRC de Mékinac dans sa demande
au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec d’intervenir dans le processus de recrutement des médecins de famille de
manière à assurer une meilleure coordination et une meilleure répar-

tition en région et d’offrir à toute candidature potentielle les incitatifs nécessaires pour exercer leur profession dans des conditions
gagnantes pour tous;
- TRANSMETTRE cette résolution à madame Sonia Lebel, députée de
Champlain, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie
et à madame Marie-Louise Tardif, députée de la circonscription de
Laviolette–Saint-Maurice.

ERRATUM : Une erreur s’est glissée à la page 7 de l’Édition de janvier 2021, dans la section Transport, hygiène
du milieu et environnement. On aurait dû lire MEK-P0156 au lieu de MEK-P0149.
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À noter que le contenu intégral du procès-verbal des séances publiques du Conseil municipal peut être
consulté sur le site Internet de la municipalité de Lac-aux-Sables au www.lac-aux-sables.qc.ca

Administration de la municipalité
• Ouverture de l’assemblée
CONSIDÉRANT l’ajournement de la séance débutée le 9 février 2021;
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et il est résolu unanimement d’ouvrir la séance à 19 h 30 et de
traiter les sujets suivants :
- Reprise du point 4.6 Dépôt des résultats et adjudication - Appel d’offres - MEK-P0156- Amélioration du chemin Sainte-Marie;
- Reprise du point 7.2 Varia en le laissant ouvert;
- Reprise du point 7.3 Levée de l’assemblée.

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Reprise du point 4.6 Dépôt des résultats et adjudication - Appel d’offres - MEK-P0156Amélioration du chemin Sainte-Marie
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie Ricard, et résolu que le conseil octroie le contrat d’amélioration du chemin
Sainte-Marie à Marcel Guimond et Fils inc. pour un montant de 962 388,46 $ incluant les taxes applicables, selon les documents de l’appel d’offres
MEK-P0156.

Autres sujets
• Engagement de crédits
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que les engagements de crédits suivants soient
adoptés :
Département

Description

Montant

Administration générale

Plieuse

2 900 $

Informations municipales
Poêle à bois, disposition de la cendre
Un rappel de ne pas disposer de la cendre chaude dans les bacs à déchets.
Les cendres chaudes peuvent prendre jusqu’à 7 jours avant d’être refroidies complètement.
Une mauvaise disposition peut causer des dommages et provoquer
des incendies. On constate malheureusement chaque année des bacs à
ordures endommagés ou complètement brulés en raison de négligence.
La prudence est de mise.

DÉNEIGEMENT et TOITURES

Le stationnement est interdit dans les rues de 23h à 7h pour faciliter
les opérations de déneigement.

Bacs à ordure et à récupération
Afin de faciliter les opérations de déneigement et éviter des bris à vos
équipements, il est important de positionner son bac à ordure et/ou
de récupération de façon à ne pas empiéter dans la rue.
Si vous devez faire l’acquisition d’un bac à ordure, il doit être de type
roulant, noir de préférence et d’une capacité de 240 ou de 360 litres.
Il est interdit d’utiliser le bac de recyclage fourni par la municipalité
pour y mettre des déchets, car il ne sera pas ramassé.

Malgré l’impression du peu de précipitations, il
faut demeurer vigilant face aux accumulations sur
les toitures. Le vent et les inclinaisons peuvent
favoriser les amoncellements sur les toits ou certaines parties seulement. Il est préférable d’être proactif dans le déneigement des toitures. Soyez prudent lors des travaux.
Un rappel ne pas disposer de la neige sur les bornes-fontaines ainsi
que sur les trottoirs et la chaussée publique.
7
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Informations municipales
Comptes de taxes annuelles
Les comptes de taxes annuelles seront postés la dernière semaine de février. Les comptes de taxes de moins de 300 $ doivent être acquittés au
31 mars 2021
plus tard le :
Les comptes de taxes de 300 $ et plus peuvent être acquittés en trois versements selon les dates suivantes :
- 31 mars 2021

- 15 juin 2021

- 1er octobre 2021

Suite à des modifications, il est important de vérifier le numéro de matricule avant de faire
vos paiements par institution financière.
Les TAXES SCOLAIRES ne doivent pas être payées à la municipalité, mais au Centre de services scolaire de
l’Énergie, contactez-les au (819) 539-6971 poste 2251

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, madame Manuella Perron, Secrétaire-trésorière adjointe de la susdite municipalité, qu’il
y aura une séance ordinaire du conseil municipal, mardi le 9 mars 2021, à 19 h 30. Les élus et les officiers municipaux y participeront par
visioconférence et à huis clos. Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :
NATURE ET EFFETS : Demande de dérogation mineure visant l’abaissement de la marge de recul avant à 8,68 mètres au lieu de 9 mètres
dans la zone 42-Va pour un bâtiment principal existant.
Relativement à l’article 7.1 du règlement de zonage # 2013-518.
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ : 1 200, chemin du Lac-à-la-Roche.
Prendre note de la modification de la procédure habituelle : Toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil en
soumettant leurs commentaires par écrit en raison que le public ne sera pas admis pour respecter les directives sanitaires liées à la Covid-19.
IMPORTANT : Les commentaires écrits doivent être transmis par courriel en utilisant l’adresse suivante : lac-aux-sables@regionmekinac.com
avant 15 h le mardi 9 mars 2021, journée de la séance. Cette modification de procédure est mise en place pour s’assurer que le conseil reçoive
tous les commentaires des personnes intéressées en raison de la tenue de la séance à huis clos, sauf si indication contraire d’ici cette date.
Si les conditions permettent la tenue de la séance devant public, les personnes intéressées pourront aussi se faire entendre en personne par le
conseil. Cependant, en raison des normes sanitaires liées à la Covid-19, l’accès est limité à 20 personnes dans la salle (ou 22 si deux personnes
résident à la même adresse). L’envoi au préalable des commentaires par courriel tel que prévu ci-haut est préférable au cas où la limite permise
de personnes serait atteinte à votre arrivée.
Donné à Lac-aux-Sables ce seizième jour de février deux mille vingt et un.
Manuella Perron, OMA
Secrétaire-trésorière adjointe
8

Février 2021 // L’ÉCHO

du Lac

ATTENTION AUX LINGETTES DÉSINFECTANTES
Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau
d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux
et bloquer les pompes des stations de pompage, brûlant ainsi le moteur de celles-ci.
Cette mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour les municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les citoyens, surtout en temps
de pandémie.
› Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;
› Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les résidences;
› L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâtif;
› L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entretien des stations de pompage.
Contrairement au papier de toilette, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, tout comme les serviettes hygiéniques et les tampons, ne se désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur place dans la toilette et le réseau d’égout, ils sont destinés à la poubelle.
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre résidence pendant plusieurs jours alors que les
options d’hébergements sont plus rares. C’est aussi devoir procéder aux nettoyages de votre demeure dans un contexte où les services sont au ralenti.
Il est de notre responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.
Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle!

Chronique de la petite vie de Saint-Cœur-de-Marie

Que sera demain?
Février 2021 est bien entamé. Je croise un ami, à 2 mètres, masquée,
avec de la buée dans mes lunettes. On parle du Noël de pluie et de
télévision qu’on vient de vivre et des absents, grands et petits qui nous
ont manqués.
On grince au sujet des voyageurs, des rares vaccins et du couvre-feu.
La pandémie entrave notre liberté : on peut se sentir coincé dans notre
chambre et même dans notre pays.
Les églises de Notre-Dame-des-Anges, St-Adelphe, St-Éloi, St-Rémi et
Ste-Thècle, ont refermé leurs portes le 9 janvier, ayant pu, de justesse,
offrir des célébrations de Noël en assemblées réduites.
L’équipe pastorale paroissiale a décidé d’attendre un assouplissement
du confinement pour recommencer à fêter le Jour du Seigneur, même si
des assemblées de 10 personnes avec les précautions habituelles sont
autorisées.
L’ouverture des églises et leur chauffage en plein hiver impliquent des
frais impossibles à rencontrer pour d’aussi petites assemblées.
Heureusement que nous pouvons compter sur nos valeureuses équipes
de bénévoles pour assurer l’entretien de base de nos bâtiments.

La technologie permet aux paroissiens de Saint-Cœur-de-Marie de
rester en contact, de se ressourcer, de penser ensemble la mission
d’évangélisation et de prier, mais les humains ont besoin de proximité.
N’est-ce pas pour cela que Jésus s’est fait l’un de nous il y a 2000 ans?
- Que sera l’avenir après cette pandémie? Pourrons-nous voyager
à nouveau?
- Le port du masque s’inscrira-t-il dans nos habitudes comme
c’est déjà le cas ailleurs?
- Devrons-nous un jour affronter un autre virus?
- La liberté d’esprit avec laquelle nous envisagions le futur est
compromise.
Que sera l’avenir de l’Église dans Saint-Cœur-de-Marie? Y aura-t-il
encore des clochers pour faire résonner la Foi dans Mékinac? Pourronsnous toujours compter sur un prêtre? Et avant tout, sur des témoins
joyeux de la présence du Christ dans leur vie, désireux de transmettre le
goût de Le connaître ?
Par le corps et le Saint Cœur de Marie , Jésus nous a visité, venant
nous montrer le Père, de quel amour Il nous aime chacun en particulier.
Ayant vaincu l’ultime obstacle de la mort, il nous donne l’assurance qu’Il
réussira son projet pour l’humanité.
Dieu se fait présent et proche : Il est au-dessus de toutes les règles de
distanciation et nous demande simplement de lui faire une place, de
désirer le connaître et de l’aimer dans la confiance.
C’est là que nous trouverons notre liberté.
Julie Simoneau,
marguillère et membre de l’Équipe Pastorale Paroissiale
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Vie citoyenne
INFORMATIONS

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

Pour accompagner votre hiver et se motiver jusqu’au printemps; la municipalité vous propose de participer aux défis ludiques.
Un défi lancé tous les samedis du 6 février au 8 mai 2021 pour un total de 14 défis. Vous aurez jusqu’au vendredi suivant pour soumettre votre
participation via notre site web. Des photos à l’appui sont exigées!
Qui peut participer ? TOUT LE MONDE, aucune catégorie! Faites le défi seul, en famille ou en couple, pour avoir une chance de gagner un
forfait plein air d’une valeur approximative de 500 $.
Pour plus de détails : lac-aux-sables.qc.ca/activites
Suivez la page Facebook de la municipalité pour ne rien manquer!

Horaire des défis
27 février : Nouvelle cuisine

20 mars : Ode au printemps

À LA DÉCOUVERTE DES GOÛTS!

C’EST LE MOMENT DE CÉLÉBRER!

Tentez une recette avec un nouvel aliment ou une nouvelle recette.
Sortez de votre zone de confort alimentaire.
6 mars : Becs sucrés à l’érable

LE TEMPS DES SUCRES!

Développer votre propre recette à base d’un produit d’érable!
Agrémenter votre déjeuner, votre collation ou votre repas principal
avec un petit goût québécois unique!
Redécouvrez l’érable!
13 mars : Réinventer son recyclage

ŒUVRE ARTISTIQUE RECHERCHÉE!

Partez à la découverte de trésors cachés dans votre bac de
récupération.
Est-ce un collage, une voiture, un robot, une décoration?
Laissez libre cours à votre imagination!
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Est-ce que le printemps vous inspirera quelques pas de danse
ou un poème pour souligner son arrivée ?
Envoyez-nous quelques photos qui présentent votre
« Ode au printemps »!
Vous pouvez également envoyer une vidéo à
loisirs.las@regionmekinac.com
27 mars :
3 avril :
10 avril :
17 avril :
24 avril :
1er mai :
8 mai :

As-tu parti tes semis ?
Combien de cocos de Pâques ?
Reproduis ton œuvre d’art favorite
Pas de technologie
Charades
La plus belle grimace
Ton plus bel attrait à LAS
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Vie citoyenne
BINGO VIRTUEL

Serez-vous parmi les chanceux qui crieront « BINGO » ?
Via la plateforme virtuelle ZOOM, participer au Bingo municipal!
3e jeudi du mois à 19 h (18 mars et 15 avril 2021)
Prix d’entreprises locales à gagner! Minimum 3 jeux (L-A-S)
Inscriptions obligatoires : lac-aux-sables.qc.ca/activites
Le guide du joueur, incluant vos cartes, vous sera envoyé le jour même de l’activité.
Détails et inscriptions : lac-aux-sables.qc.ca

SONDAGE SUR LA MISE À JOUR
DE LA POLITIQUE FAMILIALE
La Municipalité de Lac-aux-Sables adopte une politique familiale dont la
mission consiste à : offrir un cadre de référence pour la mise en œuvre
de mesures destinées à mieux répondre aux besoins des familles, des
aînés et des enfants en améliorant leur qualité de vie. Elle encadre ou
précise les interventions de l’administration municipale, appelle à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs et s’inscrit dans une perspective
de développement du sentiment d’appartenance à la municipalité.
Il s’agit d’une politique globale qui intègre toutes les actions destinées
à assurer le mieux-être des membres de la famille et qui a pour objectif
de leur offrir des services adaptés à leur réalité, en concertation avec les
différents organismes du milieu.

La parole est maintenant à vous !
Le comité de travail vous remercie de prendre quelques minutes
(entre 10 et 15 minutes) pour répondre à ce sondage qui lui permettra
d’identifier les initiatives à mettre de l’avant dans le plan d’action de la
municipalité et qui répondront aux besoins des Sablois de tous les âges.
Merci pour votre participation au développement de Lac-aux-Sables et à
l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens!

GESTION

multi-projets
BÉLISLE
TRAVAUX
HAUT DE GAMME

Les questionnaires complétés doivent être complétés au plus tard le
28 février 2021 : - En ligne : www.lac-aux-sables.qc.ca
Une copie numérique peut vous être envoyé par courriel et retourné par
un des moyens suivants :
- En personne : Via la boite aux lettres extérieure à l’hôtel de ville
- Par la poste : Att : Politique familiale : 820, Rue Saint-Alphonse,
Lac-aux-Sables (QC). G0X 1M0
- Par courriel : numérisé, à l’adresse : loisirs@regionmekinac.com
Pour information : Mme Marie-Maude Hamelin, Coordonnatrice à
la vie citoyenne et aux communications au 418 336-2331 #192 ou par
courriel à loisirs.@regionmekinac.com.
VOTRE OPINION EST IMPORTANTE!

ÉBÉNISTERIE
RÉNOVATION
TERRASSEMENT

418 507-3855
Lac-aux-Sables
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•NOUVEAU •

DÉFRISANT

RESTAURANT

LA BOUFFE DES CHUTES
OUVERTURE LE 6 MARS

COMMANDES POUR EMPORTER SEULEMENT
Notre-Dame-de-Montauban | 418 336-3261
OFFRE D’EMPLOI : CUISINIER(ÈRE)
POUR INFO OU POUR POSTULER : 418 507-1768
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Chronique sécurité incendie
Savez-vous que…
Un incendie de bâtiment peut débuter avec une simple chandelle. En
2015, 19% des incendies de bâtiments à usage résidentiel ont été causés
par des objets à flamme nue tels qu’une chandelle. La Fondation des
pompiers du Québec pour les grands brûlés estime que 80 % des brûlures sont causées par une source thermique domestique comme les
huiles chaudes, les flammes (allumettes, cigarettes et chandelles) et les
combustibles à fondue, etc.
C’est pourquoi votre service incendie vous suggère fortement d’utiliser
des chandelles électriques qui ne présentent aucun risque d’incendie
et d’utilisé un poêle à fondu électrique au lieu de celui traditionnel
avec un bruleur a fondu. Peu importe lequel des poêles a fondu vous
choisissez d’utiliser, voici les règles de sécurité à adopter pour éviter la
visite des pompiers.
- Poser le réchaud à fondue sur une surface incombustible.
- Dégager quelques centimètres autour du réchaud.
- Si un réchaud à fondue électrique est utilisé, attacher le cordon d’alimentation à une patte de la table. Garder le cordon hors de portée des
enfants.
- S’assurer que le brûleur est bien refroidi avant de le remplir. Ne jamais
le faire lorsqu’il est chaud. Idéalement, utiliser un second brûleur.
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- Remplir le brûleur du combustible recommandé. Utiliser
les capsules de gel combustible
seulement dans le brûleur prévu
à cette fin.
- Utiliser un couvercle en métal
pour éteindre le brûleur.
- Laisser brûler complètement
le combustible liquide. Éviter de
déplacer le brûleur qui contient
encore du combustible liquide,
même éteint.
- Attendre que le contenu de la
casserole à fondue ait refroidi
avant de le déplacer.
- Remplacer la casserole si elle présente des signes d’usure.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous :
Courriel du directeur :
incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste :
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Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)
Membres : Nicole Martel, Richard Lavallée, Daniel Beaupré, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa.

JE CRÉE UNE ROUTINE QUI ME FAIT DU BIEN
Par Ève Martel

Avoir une routine permet d’ancrer notre journée dans la paix et le
bonheur. Comment planifier la nôtre pour se faire du bien?
Quand on entend le mot «routine», on y voit d’abord discipline et
monotonie. Pourtant, il est aussi synonyme de réconfort et d’efficacité, un outil libérateur qui nous permet d’avoir plus de temps pour
profiter de nos journées. Qu’elle soit matinale ou en fin de soirée, la
routine peut être le tremplin d’une journée productive ou sa piste
d’atterrissage.
Ma routine, ces temps-ci, tient à trois éléments: elle me permet
d’abord d’accueillir le nouveau jour comme un terrain riche en
possibilités. Puis, de prendre confiance en moi, de me rappeler qui
je suis et ce dont je suis capable. Finalement, elle me cajole et prend
soin de moi.
Pour la créer, j’ai d’abord énuméré ses principaux points sur une
feuille imprimée, que j’ai ensuite glissée dans une pochette de plastique sur laquelle j’ai inscrit des notes au crayon temporaire. Au fil
des semaines suivantes, j’ai testé et ajusté ce qui ne fonctionnait pas
jusqu’à ce qu’elle soit optimisée pour mes besoins.
Voici quelques tuyaux pour construire une routine comme la
mienne, en suivant les éléments qui m’ont inspirée.
L’éveil allumé
Au réveil, on choisit quelques gestes qui permettront d’accueillir
la journée avec sérénité. Dans mon cas, je fais des étirements et
j’évite mon téléphone pendant la première heure. Pas question de
commencer la journée le nez dans les problèmes des autres! Je vais
ensuite marcher dehors pour avoir ma dose de vitamine D pimpante et activer mon cerveau. Un grand verre d’eau avant le premier
café fait aussi beaucoup de bien!
Pour la routine du soir, on se met en mode couvre-feu en pratiquant
une activité apaisante et on en profite pour faire le résumé de la jour-

née. Pourquoi ne pas noter dans un joli carnet les choses qui nous
ont fait sourire ou e parler avec un être cher en vidéoconférence? Je
me souviens que ma grand-mère téléphonait à une de ses sœurs tous
les soirs après avoir fait la vaisselle pour donner et prendre des nouvelles. Je trouvais ça charmant! Ce contact humain en fin de journée
était le signal que le brouhaha des tâches quotidiennes était terminé
et qu’elle pouvait se reposer.
La motivation
J’adore commencer la journée par des affirmations positives. Et oui,
je les prononce à voix haute! Cela peut sembler ridicule, mais c’est
ma façon de célébrer qui je suis et cela m’aide à répandre des ondes
positives autour de moi. Je m’installe sur une chaise, je ferme les
yeux… et je me parle! Le moment motivant pourrait aussi être la
rédaction d’une courte liste de tâches de la journée ou l’envoi de
messages à des amis pour leur proposer des activités.
Le moment doudou
Chaque routine devrait avoir un instant de pur plaisir et de détente.
C’est peut-être la bruine à la fleur d’oranger qu’on pulvérise sur le
lit sitôt fait. Ou la liste musicale qu’on fait jouer en prenant un bain
chaud le soir. Notre moment doudou peut aussi être une activité qui
nous connecte aux autres: regarder des photos de famille en buvant
un thé ou donner et recevoir un petit massage de mains à deux en
regardant une série. Pour moi, c’est brosser le pelage de mon chat
le matin et activer mon diffuseur d’huile essentielle le soir.
En dernier lieu, n’hésitons pas à changer les choses de temps à
autre. Car, si la routine gagne à être constante, elle sera encore plus
bénéfique si elle s’accorde à notre humeur.
Pour développer une routine qui favorise l’épanouissement:
-> Je fais de mes besoins une priorité.
-> Je visualise mon impact positif sur le monde qui m’entoure.
-> Je mets du doux dans ma journée.

Les Rubriques sont aussi disponibles sur le site web de la municipalité au www.lac-aux-sables.qc.ca,
dans l’onglet loisirs-culture-et-vie-associative/municipalite-amie-des-aines-mada
Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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La minute culturelle
BESOIN D’ÉVASION ?
En ce temps de confinement, vous pouvez accéder à la Culture et au Savoir sans sortir!
Visitez le site internet de la Bibliothèque et des Archives Nationales du Québec à

https://numerique.banq.qc.ca/p
Plusieurs services sont disponibles : livres, journeaux, revues, musique, cartes et plans…etc.
Vous devez vous abonner en ligne. C’est gratuit!
Bonne recherche!
Denis Cloutier, président
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Petites annonces
À
E
VENDR

Roue et pneu LT265/75R16 usagés,
pour Ford Super Duty. Parfait pour un spare ! Prix : 60 $
Support automatique et universel pour auvent
de véhicule récréatif
Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps. Prix : 50 $
Info : Éric Martel 418 365-8137

Bienvenue à toutes chez
Femmes de Mékinac!
RÉSERVATIONS ET INFOS :
418 289-2588 / www.femmekinac.qc.ca
Lundi 8 mars 2021 :
Journée internationale des droits des femmes « Écoutons les femmes ».
Suivez-nous sur facebook.
Série de 4 ateliers : Les mercredis 10 mars, 17 mars, 24 mars et 31 mars 2021 à 13 h 15 :
« Se centrer pour combattre l’anxiété » Formation Zoom avec Danielle L’Heureux.
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Les horaires
Gestion des déchets - Mars 2021

Calendrier des séances
du conseil municipal 2021
, | Salle municipale, 820, St-Alphonse
{ | 19 h 30
11 mai
10 août
16 novembre

9 mars		 13 avril
8 juin		 13 juillet
14 septembre		 5 octobre
14 décembre

(tenue à huis clos en raison du palier d’alerte rouge)

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

Le calendrier complet des collectes 2021 a été distribué avec l’édition
du journal L’Écho du lac de décembre 2020.
Il est également disponible sur le site internet municipal
(www.lac-aux-sables.qc.ca) dans la section « Gestion des matières
résiduelles dans l’onglet « Service-aux-citoyens »

Ramassage de livres sur rendez-vous
les lundis entre 16 h 30 et 19 h 30
et les jeudis de 13 h à 16 h.
Retour de livre par la chute à livres.

Maison des jeunes La Ruelle
FERMÉE EN RAISON DE LA
COVID-19
, | 30, rue Genest
O | 418 336-3262
| Maison des jeunes La Ruelle

Renseignements :
Ôze Publicité // Amélie Gauthier
103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 336-1324 // echodulac@xittel.ca

Écocentre
FERMÉ. DE RETOUR LE 1ER MAI 2021.

Prochaine date de tombée : 12 mars 2021
Date de sortie : 20 mars 2021 (approximatif)

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