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Mot du maire
On veut parler avec vous et non de vous!
L’abaissement du palier d’alerte relatif à la pandémie permet maintenant le retour des séances
du conseil en public! C’est avec plaisir que nous avons pu échanger avec les citoyens à la dernière séance. Certaines mesures sont toujours en place comme le port du masque dans plusieurs situations et le respect de la distanciation. On vous encourage à vous faire vacciner pour
que l’on puisse se rencontrer en plus grand nombre bientôt!
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

Nous sommes en plein milieu de la saison estivale et tout le monde est en effervescence. La
période de vacances est propice à la détente et on en profite pour relaxer un peu. Cependant, il
ne faut pas relâcher au niveau de la sécurité!
On déplore au Québec plus de 30 noyades malheureusement cette année. La vigilance doit être
observée en tout temps lors de la baignade et/ou à proximité des plans d’eau et des piscines.
Vous êtes plusieurs pour une rencontre? Prévoyez un responsable de la baignade. Vous avez des
enfants? Assurez-vous de passer le relais à votre conjoint ou une autre personne si vous devez
vous absenter ou faire une autre tâche vous empêchant de les surveiller.
Nous sommes aussi dans la saison de la pêche et de la navigation. Soyez prudent dans vos
sorties sur l’eau. Le port du gilet de sauvetage est une mesure simple qui protège des vies. Les
plaisanciers sont responsables des vagues de leurs embarcations. Vous n’êtes pas seul, pensez-y.
Les vacances nous font sortir de chez-nous aussi. La sécurité routière quel que soit le temps de
l’année est toujours de mise. Le respect des limites de vitesse est extrêmement important. En
plus de permettre d’éviter des accidents, ça diminue le bruit de la circulation. Nous travaillons
à améliorer nos routes, mais votre collaboration est nécessaire pour que les balades soient
agréables pour tous, que vous soyez en auto, en moto, à vélo ou à pied! Continuons aussi à
conserver de beaux paysages en gardant nos propriétés propres et bien tenues.
Les enfants du camp de jour sont de retour sur le site du lac en Cœur encore cette saison. On
constate 56 inscriptions. Cette belle collaboration semble appréciée de tous, enfants et parents! Ce camp de vacances est un beau joyau de notre municipalité. Je vous souhaite à tous un
bel été chez-nous. N’hésitez pas à le découvrir tout comme nos autres
attraits du territoire en toute sécurité!

Lac-aux-Sables, plus qu’un lac...

Soyons fiers de notre milieu et au plaisir de vous rencontrer pour
jaser avec vous!

un milieu de vie!

Yvon Bourassa, votre maire.
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h00 à 20h00
Samedi :
9h00 à 16h00
Dimanche :
Fermé

CHRISTINE BÉLAND, PHARMACIENNE
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LIVRAISONS
PAR JOUR

418 289-3069

131, RUE LACORDAIRE, SAINTE-THÈCLE (QC) G0X 3G0
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Dépositaire autorisé

RADIO-TÉLÉPHONE

418.336.2766
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Marc Champagne, propriétaire
163, rue Cloutier, Lac-aux-Sables
communicationlas@communicationlas.com
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Résumé du procès verbal
SÉANCE ORDINAIRE DU

13 JUILLET 2021

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

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

• COVID-19 - Situations services municipaux
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil :
- MAINTIENT l’utilisation des salles municipales pour les besoins municipaux seulement (pas de location);
- MAINTIENT l’horaire adopté pour la rampe de mise à l’eau et le stationnement du mercredi au dimanche et l’accès au stationnement réservé
aux domiciliés, contribuables et détenteurs de vignettes seulement;
- ENTÉRINE le contrat de service avec la Centrale de services Kebbek
Events s.e.n.c. selon les besoins de surveillance.

• Équipe de désinfection et préposé PPVM Embauche

l’assistance qu’elle n’a pas participé aux discussions sur le présent point
et qu’elle se retire des délibérations et du vote en raison d’apparence de
conflit d’intérêts.
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu à l’unanimité des conseillers votants (4) que
le conseil :
- ENTÉRINE l’embauche de l’équipe de désinfection, soit madame Éléonore Genest, monsieur Thomas-Xavier Lavoie et monsieur Gabriel Piché;
- ENTÉRINE l’embauche de madame Éléonore Genest à titre de remplaçante à la préposée à l’accès au PPVM selon les besoins.

• Programme aide financière pour bâtiments
municipaux
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil autorise la direction à préparer
un plan préliminaire des travaux dans le cadre du programme d’aide
financière pour les bâtiments municipaux.

Madame Julie Ricard, conseillère, déclare aux membres du conseil et à

Trésorerie
• Bordereau de dépenses du mois
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Yvan Hamelin et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 juin 2021, au montant de 144 654,32 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 573 805,09 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 67 708, 55 $.

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

Administration

Travaux publics

Sécurité publique

Description

Montant

Frais d’acquisition vente pour taxes

2 552 $

Frais de surveillance - Agence de sécurité

3 135 $

Pneus pour camion d’ordures

4 355 $

Bacs 1 100 litres

8 993 $

Abat poussière épandage

9 600 $

Bouée personnalisée (niveau variable)

710 $

Réparation unités # 305 et # 405

2 070 $
3

L’ÉCHO

du Lac // Juillet 2021

• Autorisation - Remboursement de frais des
élus

• Règlement d’emprunt - AIRRL et RIRL Avis de motion

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

Madame Dominique Lavallée, conseillère, donne avis de motion que le
conseil étudiera, déposera et adoptera s’il y a lieu à une séance subséquente un règlement d’emprunt pour des travaux de voirie dont une
partie des coûts serait financée dans le cadre du programme d’aide à la
voirie locale, volets RIRL et AIRRL.

Sécurité publique
• Règlement # 2021-575 sur la création d’un service de sécurité incendie, sur la prévention des
incendies et remplaçant le règlement # 2018547 - Adoption
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le règlement numéro # 2021-575 sur la création
d’un service de sécurité incendie et sur la prévention des incendies et
abrogeant le règlement # 2018-547 soit adopté.

• Annulation - Résolution # 2021-06-173
Démission
Il est proposé par monsieur Yvan
Dominique Lavallée et résolu que
# 2021-06-173 faisant état de la
confirme que ce dernier demeure
incendie de Lac-aux-Sables.

Hamelin, appuyer par madame
le conseil abroge la résolution
démission d’Anthony Rivard et
membre du service en sécurité

Transport, hygiène du milieu et environnement
• Réfection des postes de pompage d’eaux
usées PP1 et PP2 -Décompte # 3 - Groupe
Michel Leclerc
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil municipal accepte la demande de paiement pour le décompte progressif # 3 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 73 247,71 $,
incluant les taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue
de 10 %.

• Travaux de réfection de voirie - Autorisation
appel d’offres
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil autorise la préparation des documents et
le lancement de l’appel d’offres pour les travaux de voirie de la route de
la Traverse et de la rue Bourassa dès la confirmation de l’aide financière
pour ces travaux.

• Règlement # 2021-577 Modifiant le règlement # 2020-553 sur la vitesse à 40 km/h
sur une portion du chemin Sainte-Marie,
• Travaux d’amélioration du chemin Saintel’interdiction de stationnement rue de l’Église
Marie - Décompte #2 - Marcel Guimond et Fils
et correction d’annexes - Avis de motion et
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur
dépôt de projet
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal accepte la demande de
paiement pour le décompte progressif # 2 déposée par l’entrepreneur
Marcel Guimond et Fils inc. dans le cadre des travaux d’amélioration du
chemin Sainte-Marie et de verser un montant de 677 478,70 $ incluant les
taxes applicables, et ce, après l’application de la retenue de 10 %.

• Règlement # 2021-576 pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains
chemins municipaux et remplaçant le règlement 2017-538 - Dépôt
Monsieur Daniel Beaupré, conseiller, dépose le projet de règlement
# 2021-576-P intitulé «Règlement pour permettre la circulation des
véhicules hors route sur certains chemins municipaux et remplaçant le
règlement # 2017-538. Le présent dépôt fait suite à l’avis de motion du
8 juin 2021 et vise à ajouter à la liste des chemins déjà autorisés par le
règlement # 2017-538, une portion de 320 mètres de la rue Principale
soit entre les rues Saint-Alphonse et Magnan.

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 règlement modifiant le règlement # 2020-553 visant à
établir la vitesse à 40 km/h sur la portion du chemin Sainte-Marie débutant au km 0 (pont de la décharge du lac aux Sables) et se terminant au
km 1.6 soit le début de la zone de 30 km/h. Le projet vise également à
prolonger sur toute sa longueur l’interdiction de stationnement sur la
rue de l’Église. Des corrections seront aussi apportées aux annexes A et
B notamment sur des corrections de nomination de rue;
- DÉPOSE le projet de règlement numéro 2021-577-P intitulé Règlement
# 2021-577 modifiant le règlement # 2020-553 sur la vitesse à 40 km/h
sur une portion du chemin Sainte-Marie, l’interdiction de stationnement rue de l’Église et correction d’annexes.

• MRC de Mékinac - Achat regroupé pour afficheurs de vitesse pédagogiques
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
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Suzanne Béland et résolu que le conseil de Lac-aux-Sables participe
à l’achat regroupé de la MRC de Mékinac pour deux (2) afficheurs de
vitesse pédagogiques.

du Lac

vitesse pédagogique pour des périodes variées dans les rues Lavallée,
des Pins, Magnan et Saint-Rémi. Il est de plus résolu que le conseil ne
donnera pas suite aux autres demandes déposées par monsieur Jules
Boivin pour ce secteur.

• Signalisation et vitesse - Demande secteur
Lavallée, Magnan et des Pins
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur
Daniel Beaupré et résolu que le conseil installera un indicateur de

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire
• CCU - Fin de mandat

• Projet de lotissement - Chemin Simard et
Batiscan
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil accepte le dépôt de la lettre de départ du
CCU de madame Jeanne Soulard et autorise un appel de candidatures
pour combler le poste au sein du CCU.
Il est de plus résolu que le conseil offre une motion de félicitations et
de remerciement à madame Jeanne Soulard pour son implication et son
travail au sein du Comité consultatif d’urbanisme, et ce, depuis 2009.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Julie Ricard et résolu que le conseil fixe la redevance à verser en argent
selon les taux fixés. Il est de plus résolu que le conseil autorise que le
paiement de la redevance pour fins de parcs et espaces verts se fasse
pour ce projet sur une période de trois ans selon le dépôt des opérations cadastrales pour ces terrains. À l’échéance de la troisième année,
le solde de la redevance pour les 25 terrains, s’il y a lieu, devra être versé
en un seul versement à la municipalité au plus tard le 1er août 2024 que
les terrains soient vendus ou non.

Loisirs et culture, santé et bien-être
• Jouer pour jouer - Embauche d’un animateur
Monsieur Daniel Beaupré, conseiller, déclare aux membres du conseil et
à l’assistance qu’il n’a pas participé aux discussions sur le présent point
et qu’il se retire des délibérations et du vote en raison d’apparence de
conflit d’intérêts.
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu à l’unanimité des conseillers votants (4) que le conseil
procède à l’embauche de monsieur Tristan Beaupré à titre d’animateur
de Jouer pour jouer.

• Municipalité Amie des enfants - Accréditation
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu que le conseil effectue la demande d’accréditation Municipalité Amie des Enfants et que suite à cette obtention
s’engage à :
- RESPECTER les droits de l’enfant et à tenir compte de leurs opinions et
de leurs besoins dans les décisions, les politiques et les services;
- MOBILISER son administration municipale envers les enfants et garantir à ses citoyens l’orientation des actions de ses dirigeants en faveur
des enfants;
- SENSIBILISER ses acteurs municipaux aux nombreuses actions dans
lesquelles les municipalités ont l’opportunité et la capacité de s’investir
pour contribuer au développement global des enfants;
- ENRICHIR sa politique familiale municipale par l’émergence de projets
destinés aux enfants au sein de la communauté, dans ses champs de
compétence (loisirs, sécurité, transport, aménagement urbain, accessibilité, soutien aux organismes, etc.);

- FAVORISER l’émergence de nouvelles formes de mobilisation des ressources de la collectivité et de mettre en place des partenariats et des
collaborations durables entre ces acteurs.

• Programme d’Espace MUNI – Dépôt pour le
parcours santé
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame
Suzanne Béland et résolu d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe,
madame Manuella Perron, à signer au nom de la municipalité de Lacaux-Sables, tous les documents relatifs à la demande de financement
présentée dans le cadre de l’appel à projets pour le programme de soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS).

• Fête estivale 2021 - Compétitions sportives
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Daniel
Beaupré et résolu que l’aide de la municipalité pour l’édition 2021 de la
Fête Estivale qui se déroule les 14 et 15 août 2021 se détaille de la façon
suivante :
- ASSUME le montant total de l’assurance responsabilité de l’évènement;
- AUTORISE à titre de commandite pour la tenue des activités, l’utilisation du parc Louis-Philippe-Fugère incluant le Refuge et le bâtiment
multiservices pour la durée des activités;
- AUTORISE le directeur des travaux publics à faire effectuer la préparation des aires sportives (désherbage des terrains, lignage, placement
d’estrade et ajout de bacs de vidanges et de récupération) et l’entretien
du bloc sanitaire du parc LPF;
- AUTORISER le comité de la Fête Estivale à effectuer les demandes de
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permis pour la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur
ces sites pour la durée des activités.
La présente aide est conditionnelle à l’approbation de la programmation par l’assureur de la municipalité et l’approbation par la direction de
santé publique du plan de mesures sanitaires du comité.
La participation financière, humaine et matérielle de la municipalité la
qualifie à titre de Supporteur principal de l’évènement.

• Rangement matériel pickelball - Autorisation
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil autorise le club de pickelball à ranger le
matériel de pickelball dans l’ancien bâtiment de rangement à côté de la
patinoire.

• Contribution - Villa des Sablois
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne
Béland et résolu que le conseil autorise le versement de l’aide financière
de 2 500 $ à la Coop de solidarité Villa des Sablois pour l’année 2021.

Autres sujets
• Motion de félicitations - Fête nationale
Monsieur le maire auquel s’associent les membres du conseil, donne
une motion de félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation des activités de la Fête nationale du 23 juin
2021, dont madame Isabelle Audet et monsieur Alex Bronsard ainsi que
les membres du personnel municipal et incendie.

• CIUSSS MCQ - Demande de reprise du service
de prise de sang à Lac-aux-Sables
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie
Ricard et résolu que le conseil demande au CIUSSS Mauricie - Centredu-Québec d’offrir à nouveau le service de prise de sang hebdomadaire
sur le territoire de Lac-aux-Sables.

Merci!

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Équipe de vie communautaire
Marie-Line Leduc
Louise Léveillé
Claude Tremblay
Comité local des affaires économique
Yvan Genest (marguillier Fabrique Saint-Cœur-de-Marie)
Yvan Hamelin Norman Thogersen

SAINT-RÉMI DE LAC-AUX-SABLES

Vos dons demeurent dans votre communauté
Dîme 2021
Nom __________________________

Adresse ______________________________________________
(Résidence permanente)

Téléphone ----------------------------- Reçu Oui__ Non__

Email _____________________________________
(Pour recevoir votre reçu d’impôt par internet)

Dîme ________ $
Offrande du dimanche _______ $
Lampe(s) du sanctuaire (10,00$) _______$
Don chauffage _______$
Messe(s) (15,00$) _______$
Intention de ___________________________
De la part de __________________________
Don chauffage _______$

Possibilités de paiement :
*Par la poste - Chèque : Communauté St-Rémi Lac-aux-Sables
*En argent : au secrétariat aux heures de bureau
*Interac : fabriquestremi@hotmail.com
*Dépôt direct- virements entre folios (informations au secrétariat)
*Virements périodiques (informations au secrétariat)
Secrétariat : 418 336-2113 Lundi au vendredi 9h30 à 11h45
251, rue Principale Lac-aux-Sables G0X 1M0

Un merci particulier à : Teintures et calfeutrants St-Tite 418 365-4444
Mme France Cossette, propriétaire
qui a fourni gracieusement la teinture nécessaire au rafraîchissement des portes de notre église paroissiale.
_________________________________________________________________________________________________________
6

Juillet 2021 // L’ÉCHO

du Lac

Informations municipales

APPEL DE CANDIDATURES CCU
Nouvelles règles en matière de contrôle de
l’accès
Des modifications ont été apportées au Règlement pour renforcer la
sécurité des aménagements autour des piscines (de plus de 60 cm de
hauteur et les spas de plus de 2 000 litres).
À compter du 1er juillet 2021 :
• les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30
mm devront être lattées;
• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou l’enceinte ne
devra être installé à moins de 1 m de celle-ci;
• aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d’une piscine ou
d’une enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale
de 3 m ou que son ouverture maximale soit d’au plus 10 cm.
Pour plus d’information :
Consulter le site : www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/

Le CCU est le comité consultatif en urbanisme de la municipalité. Il
est composé de 5 personnes soit un membre du conseil et de quatre
(4) contribuables de la municipalité. Ce comité a pour mandat de soumettre des recommandations au conseil municipal sur divers sujets
relatifs à l’urbanisme et sur les différentes demandes, dont celles relatives aux dérogations mineures et autres découlant de règlements discrétionnaires. Le CCU est secondé dans ses travaux par l’inspecteur en
bâtiment et/ou la directrice de l’urbanisme.
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 êtes disponible de jour? N’hésitez pas à soumettre votre
candidature pour devenir membre par courriel à : urbanisme.las@
regionmekinac.com. Pour plus d’information, vous pouvez contacter
madame Katy Bacon, directrice de l’urbanisme et greffière adjointe par
courriel ou par téléphone au 418-336-2331, poste 193.

N’oubliez pas qu’un permis municipal est nécessaire pour faire l’installation de toute piscine de plus de 60 cm de hauteur et/ou d’un spa.

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

AFFICHAGE
Un rappel que toutes les affiches et/ou enseignes doivent être autorisées par permis municipal avant leur installation qu’elles soient présentes sur le site du commerce ou ailleurs sur le territoire.
De plus, il est interdit de fixer des affiches sur les poteaux de services publics (Hydro-Québec).
Les affiches pourront être retirées par la municipalité sans avis.

Vidange des fosses septiques
Énercycle (anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles
de la Mauricie) procèdera à la vidange des fosses septiques standards
durant le mois de septembre prochain. Si la vidange est prévue cette
année pour votre propriété, vous recevrez sous peu une lettre de l’organisme pour vous indiquer la date prévue.
Il est important de bien préparer le site selon les consignes pour vous
éviter l’imposition de frais de déplacements inutiles. (couvercles dégagés, barrières décadenassées, numéro civique visible, etc).
Des frais supplémentaires peuvent également être facturés pour
les annulations de vidanges, les déplacements de rendez-vous et les
reprises de vidanges suite à un déplacement inutile.
Pour vérifier l’année à laquelle la vidange de votre fosse septique est
prévue, vous pouvez consulter le site internet de la RGMRM en utilisant le lien suivant : www.rgmrm.com/citoyens/fosses/index.php
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Rubrique aux aînés

#85

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

PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL
POUR CONTRER LA MALTRAITANCE

Le premier Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 (PAM) reconduit jusqu’en 2017, est né d’une consultation publique sur les conditions de vie des aînés. Le déploiement des mesures comprises dans ce
premier plan d’action a permis d’atteindre les trois objectifs principaux suivants :
• Faire connaître et reconnaître le phénomène de la maltraitance par les personnes aînées
elles-mêmes, par leurs proches, par les intervenants et par la population en général;
• Renforcer la cohérence et la complémentarité des actions menées par les partenaires
venant de différents milieux;
• Améliorer les connaissances sur le phénomène de la maltraitance.
Par le déploiement de son Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2017-2022, le gouvernement du Québec réitère son engagement à répondre aux préoccupations de la population en continuant à lutter contre la
maltraitance envers les personnes aînées dans tous les milieux et en encourageant les
comportements bientraitants, afin de jeter les bases d’une société plus juste, inclusive,
saine et sécuritaire.
Pour consulter le plan d’action :
www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/plan-action-gouvernemental-contremaltraitance-aines

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
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Sondage MADA 2021
Dans le cadre de la mise à jour de sa politique Municipalités amies des aînés (MADA), votre
municipalité, souhaite consulter les personnes âgées de 50 ans et plus. Le but poursuivi par ce
sondage est de mieux déterminer les améliorations nécessaires aux personnes aînées afin de
leur permettre de participer pleinement à toutes les sphères de la vie en société. Des priorités
seront par la suite établies et inscrites dans un plan d’action, à partir de ce que la municipalité
est en mesure d’accomplir, au besoin avec l’appui de ses partenaires.

VOS RÉPONSES SONT TRÈS IMPORTANTES POUR NOUS.
Les résultats du sondage seront partagés avec le comité de la politique Municipalité amie des
aînés et avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. À des
fins pratiques, le terme « aîné » utilisé ici désigne toute personne de 50 ans et plus et le genre masculin désigne aussi bien
les femmes que les hommes. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Le présent sondage est ANONYME. Seules les questions sur l’âge et le genre sont posées afin qu’il nous soit
possible d’adapter nos équipements, nos installations et notre offre de service selon les réponses données.
Merci!

Données démographiques
1. À quelle tranche d’âge appartenez-vous?
⃝ 50 - 59 ans
⃝ 60 - 69 ans
⃝ 70 - 79 ans
⃝ 80 ans et plus
2. Vous êtes?
⃝ Un homme

3. Combien de personnes constituent votre ménage?
⃝ 1 personne
⃝ 2 personnes
⃝ 3 personnes
⃝ 4 personnes et plus
4. En quelle année vous êtes-vous installé à Lac-auxSables?
_______________________________________
5. Dans quel type d’habitation résidez-vous?

⃝ Une femme

⃝ Résidence dont je suis propriétaire

⃝ Non binaire

⃝ Résidence dont je suis locataire

⃝ Préfère ne pas répondre

⃝ Résidence pour aînées
9
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6. Sur quelle rue habitez-vous?
_______________________________________
7. Êtes-vous autonome à la maison?

Transport et accessibilité
13. Quels services de transport disponible dans la MRC
de Mékinac connaissez-vous ou utilisez-vous?

⃝ Oui

⃝ Corporation de transport adapté de Mékinac

⃝ Non

⃝ Taxi Mékinac

⃝ Autre :

⃝ Aucun

8. Qu’est-ce qui facilite ou pourrait faciliter les possibi- 14. Auriez-vous besoin d’un service de transport ou de
covoiturage pour accéder à certains services?
lités de rester autonome à la maison?
_______________________________________

⃝ Oui
⃝ Non

Information et communication
9. Consultez-vous le site internet de la municipalité
pour vous informer?
⃝ Oui
⃝ Non
10. Consultez-vous L’Écho du Lac pour vous informer?
⃝ Oui
⃝ Non
11. Consultez-vous la page Facebook de la municipalité
pour vous informer?
⃝ Oui
⃝ Non

Si OUI, pourquoi?
_______________________________________
15. Considérez-vous que les infrastructures municipales sont facilement accessibles? Heures d’ouverture,
mobilité réduite, etc.
⃝ Oui
⃝ Non
16. Est-ce que la facilité d’accès aux infrastructures
municipales est une contrainte à leur utilisation?
⃝ Oui
⃝ Non
Si OUI, pourquoi?

_______________________________________
12. Quelles actions la municipalité pourrait-elle poser
afin de vous informer davantage?
17. Que pourrait faire la municipalité pour rendre ses
infrastructures plus accessibles?
_______________________________________
_______________________________________
10
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Vie citoyenne

18. Quels types de services de proximité utilisez-vous 20. Êtes-vous sensible aux besoins de vos voisins?
ou aimeriez-vous utiliser à Lac-aux-Sables?
Entretien, surveillance, visite, etc.
⃝ Alimentation

⃝ Oui

⃝ Quincaillerie

⃝ Non

⃝ Pharmacie
⃝ Médicaux divers (médecin général, dentiste,
optométriste, etc.)
⃝ Autre : ________________________________

21. Auriez-vous un intérêt à participer à l’élaboration
d’une cuisine collective ou de bénéficier de ses services?
⃝ Oui
⃝ Non

19. Quels organismes connaissez-vous parmi les suivants:
22. Considérez-vous que les activités offertes annuellement sont suffisantes et adaptées aux aînées?
⃝ Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-laBatiscan
⃝ Oui
⃝ Association des personnes handicapées actives
de Mékinac
⃝ Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées de Mékinac

⃝ Non
23. Est-ce que les infrastructures de loisirs, tels que
les terrains sportifs et d’entraînement sont suffisant et
adéquats?

⃝ Centre d’action bénévole Mékinac

⃝ Oui

⃝ Maison des familles de Mékinac

⃝ Non

⃝ L’Accorderie Projet Mékinac
⃝ Les Aides familiales de Mékinac
⃝ Corporation de transport adapté Mékinac
⃝ Carrefour Emploi Mékinac

24. Seriez-vous intéressés à utiliser un parcours d’entraînement extérieur dans un de nos parcs?
⃝ Oui
⃝ Non

⃝ Corporation de développement communautaire
de Mékinac
⃝ Autre : ______________________________
11
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Environnement

28.

Commentaires

25. Considérez-vous que la municipalité met en place
suffisamment d’action afin de protéger l’environne- __________________________________________
ment? Écoresponsabilité, plans d’eau, etc.
__________________________________________
__________________________________________
⃝ Oui
__________________________________________
__________________________________________
⃝ Non
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Sécurité
__________________________________________
__________________________________________
26. Vous sentez-vous en sécurité dans la municipalité? __________________________________________
__________________________________________
___________________ _______________________
⃝ Oui
__________________________________________
___________________ _______________________
⃝ Non
__________________________________________
27. Êtes-vous suffisamment informé des services sui- __________________________________________
__________________________________________
vants?
__________________________________________
__________________________________________
- Service Incendie Secteur Est de Mékinac
⃝ Oui
⃝ Non
- Service des Premiers Répondants

Terminé

⃝ Oui
⃝ Non
- Corporation de la Patrouille Nautique de Lac-aux-Sables
⃝ Oui

Veuillez déposer vos réponses à la réception
ou dans la boîte aux lettres extérieure de l’Hôtel de Ville
(820, rue St-Alphonse) au plus tard le 27 août 2021.
*Il est également possible de compléter le sondage en ligne
sur www.lac-aux-sables.qc.ca

⃝ Non
- Sûreté du Québec
⃝ Oui
⃝ Non
12

Merci d’avoir pris ce temps afin de compléter ce sondage.
Vos réponses nous permettront d’établir un portrait actuel
de la municipalité et ainsi adapter les services offerts.
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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

Remerciement Fête nationale
La municipalité souhaite remercier le comité organisateur de cette
Fête nationale adaptée composé d’Isabelle Audet, Alex Bronsard et
Marie-Maude Hamelin.

Carte Accès-Musée

La carte « Accès-Musée » donne accès gratuitement pour une famille
Ils ont su s’adapter dans le contexte actuel et offrir des festivités (deux adultes et trois enfants) à plusieurs institutions muséales partidivertissantes. Le spectacle mobile a permis à près d’une centaine de cipantes de la Mauricie. Elle s’emprunte à la bibliothèque comme un
personnes de vivre « Tissé serré » le temps du passage du duo musical livre pour une durée de deux semaines.
d’Éric Denommé et Philippe Roy devant leur maison!
Voici une liste des institutions participantes :
- Boréalis
- Domaine seigneurial Sainte-Anne
- Musée Pop
- Vieux presbytère de Batiscan
Merci également au SISEM pour sa présence sur place afin d’assurer - Musée des Ursulines
- Musée des religions du monde
la sécurité de tous!
- Moulin Michel de Gentilly
- Maison Rocheleau
- Manoir Boucher de Niverville - Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
À l’an prochain!
Et que dire du feu d’artifice!!!

DERNIER BINGO VIRTUEL !!!
19 août, 19 h
Inscription obligatoire : lac-aux-sables.qc.ca/activites
Offert gratuitement via la plateforme Zoom
(un guide vous sera envoyé et un support technique est disponible).
Différents prix provenant d’entreprises locales!
PARTICIPEZ POUR DÉCOUVRIR EN PRIMEUR
LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE!

Biblio vente
Envie de renouveler votre banque de livres ?

Pour de plus amples détails, venez vous renseigner
à votre bibliothèque.

Invitation citoyenne
Vous entendez parler et vivez les nombreux événements tout au long
de l’année et aimeriez vous impliquer? Que vous ayez quelques heures
par année ou envie de vous impliquer dans l’organisation d’une activité
municipale, votre temps et intérêt sont les bienvenus!
Contactez Marie-Maude Hamelin, Coordonnatrice à la vie citoyenne et
aux communications au 418-336-2331 poste 192, par courriel à loisirs.
las@regionmekinac.com ou encore via la page Facebook de la municipalité de Lac-aux-Sables!
À bientôt!

Profiter de la biblio vente pour vous procurer des documents usagés
retirés des tablettes ou provenant de dons de citoyens pour seulement
2 $ le livre. On trouve de tout et pour tous les âges : romans, essais,
bandes dessinées, ouvrages de référence, et magazines. Apportez vos sacs!
Et pour les curieux, venez rencontrer Lucie Ledoux, cartomancienne
qui pourra répondre peut-être bien répondre à vos grands questionnements !

{ | Samedi 14 août
10 h à 16 h
, | Bibliothèque Rita-Brouillette (820, rue St-Alphonse)
13
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Chronique sécurité incendie
BBQ 🧯🔥
Saviez-vous que le barbecue (BBQ) est conçu pour une utilisation extérieure uniquement; si celui-ci n’est pas installé, utilisé et vérifié adéquatement, il pourrait être la cause d’un incendie. C’est pourquoi votre service
incendie vous donne les conseils suivants :
Conseils de sécurité :
− Lire attentivement les instructions du fabricant;
− Positionner le barbecue à au moins 1 mètre (3 pi) de tout bâtiment.
Pour démarrer le barbecue :
− Ouvrir le couvercle, le robinet de la bouteille et au moins un des
boutons de contrôle, dans cet ordre; et
− Procéder à l’allumage du barbecue.

Pour éteindre le barbecue :
− Fermer le robinet de la bouteille;
− Attendre que la flamme soit éteinte;
− Fermer le ou les bouton(s) de contrôle.
Que faire si le barbecue s’enflamme?
− Fermer, si possible, le robinet de la bouteille;
− Fermer le couvercle;
− Appeler le 911;
− Ne pas tenter d’éteindre le début d’incendie avec de l’eau, mais plutôt
avec un extincteur approprié, par exemple de type ABC.
Conseil pour l’entreposage du propane :
-Entreposer les bouteilles de propane à l’extérieur.
Maintenant que vous êtes informés, à vos BBQ!

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)

La minute culturelle
À QUELLE ÉPOQUE EST APPARUE NOTRE LANGUE FRANÇAISE?
Le français n’a pas toujours existé en tant que langue. Il est apparu après plusieurs siècles de transformations d’autres langues. À la base, le
français est une langue latine. Il a des racines qui viennent principalement du latin. Mais notre langue a subi bien d’autres influences.
Le latin était la langue parlée par les Romains il y a environ 2,000 ans. Ce peuple dominait alors en grande partie le bassin de la Méditerranée.
Au fil des siècles, au contact également d’autres langues et cultures, le latin en vint à se transformer pour donner naissance à d’autres langues: le
français, l’espagnol, l’italien, le portugais et le romanche.
Aujourd’hui, le latin est une langue morte, c’est à dire qu’elle n’est plus parlée dans le monde. Par contre, toutes les autres langues mentionnées
plus haut sont vivantes et par conséquent évoluent et se transforment. On n’a qu’à penser au français parlé en France et celui du Québec. Il en
va de même pour toutes les autres langues; l’éloignement géographique a engendré ces différences et ces régionalismes.
Aujourd’hui, il faut protéger notre langue et la parler de notre mieux. On est seulement 8 millions entourés d’une mer
de quelque 200 millions d’anglophones.
Pierre Béland

14

Juillet 2021 // L’ÉCHO

du Lac

Remerciements
“ La famille de Jacques Champagne (décédé le 29 juin 2021) désire remercier du fond du
cœur toutes celles et ceux qui les ont accompagné et soutenu dans ces moments difficiles.
Un remerciement bien spécial à la chorale du Lac-aux-Sables pour leur performance, ainsi
qu’à toutes les personnes de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Rémi qui ont grandement
contribué à la réussite de la célébration du service de M. Champagne. ”
Michelle, Hugues et Jean-Sébastien Champagne

VOUS AVEZ UNE OU DES SOUCHES NUISIBLES ?
Notre équipement les broient en copeaux
vous redonnant ainsi votre plein terrain.
Contactez M.Emond au 418 570-2160

Club FADOQ
Lac-aux-Sables
REPRISE DES ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
AU CHALET DES AINÉS.
VENDREDI 6 AOÛT À 11 H 30
Dîner Hot-dog, au coût de 5$ pour les membres.
Billets en vente auprès des administrateurs.
MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 10 H 30
Assemblée générale annuelle, rapport des activités, rapports financiers.
Un léger repas sera servi.
INFORMATION 418 336-1434.

Bienvenue à tous les membres.
15
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« Aimons la goutte qui fait déborder le vase,
c’est là que débute tout changement. »
- @labullezen

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :

Femmes de Mékinac est ouvert tout l’été du lundi au jeudi, de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompagnement
ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au :
(418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422.

Places limitées, réservation obligatoire au
(418) 289-2588
ou info@femmekinac.qc.ca

ATELIERS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : PASSER DE
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE À UNE SAINE ALIMENTATION
- 3 RENCONTRES
Jeudis 12, 19 et 26 août 2021 de 13 h 30 à 15 h 30
En collaboration avec Les Incroyables comestibles de Saint-Adelphe
Salle municipale : 150, rue Baillargeon, Saint-Adelphe.

16

AUTO-CUEILLETTE LÉGUMES BIOLOGIQUES
ET PIQUE-NIQUE
Mercredi 18 août 2021 de 10 h 45 à 13 h
Nous allons à Jardins Nature Mauricie pour la cueillette de légumes
biologiques, visite de la boutique et pique-nique extérieur. Notez
que des boîtes à pique-nique sont en vente à la section boutique
Lignée RR2 et que vous aurez droit à 10% de rabais sur les articles
achetés dans la boutique.
Coût : Récolte et achats boutique à vos frais
Annulé en cas de pluie ou s’il n’y a pas d’inscriptions.

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

SOLUTION

EXCAVATION
inc.

MSW

Pelle
Rétrocaveuse
Terrassement
Installation septique
Bulldozer
et autres

531, chemin Ste-Marie, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0

Nath Transports
R.B.Q. : 8344-0842-31

418 365-8282 | www.solutionexcavationmsw.com

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !

Armoire en pin pâle avec
T.V. inclus Toshiba HDMI,
écran 36 pouces.
Prix demandé pour le tout : 300 $
Info : 418 336-2611

Petites annonces
Roue et pneu LT265/75R16 usagés,
pour Ford Super Duty. Parfait pour un spare ! Prix : 60 $
Support automatique et universel pour auvent
de véhicule récréatif
Empêche le rouleau d’auvent de courber avec le temps.
Prix : 50 $
Info : Éric Martel 418 365-8137
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Renseignements :
Ôze Publicité // Amélie Gauthier
103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 336-1324 // echodulac@xittel.ca

Prochaine date de tombée : 13 août 2021
Date de sortie : 20 août 2021 (approximatif)

Tarifs et formats de publicités disponibles au
www.echodulac.ca
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*Les locaux sont accessibles aux usagers*
Les retours sont toujours possibles par la
chute à livres.

Écocentre
, | 900, chemin de la Batiscan
{ | Le samedi de 8 h à 13 h 30 jusqu’au 6 novembre 2021.
		Le mercredi de 13 h à 16 h 30 jusqu’au 1er septembre 2021.

Rampe de mise à l’eau
, | 974, rue Principale
{ | Du mercredi au dimanche de 10 h à 21 h
jusqu’au 5 septembre 2021. *Sans rendez-vous*
Site fermé les lundis et mardis.
Obtention des vignettes via le bureau municipal pour l’accès à la
rampe.
Saison 2021 : Stationnement réservé aux citoyens, contribuables et
domiciliés ainsi qu’aux détenteurs de vignette.

