
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 Mai 2022

Mot du maire
Avec les belles conditions météorologiques du début du mois de mai, nous avons l’impression 
que tout est en effervescence! Sans être sortie de nos tâches de fin d’hiver, on aimerait déjà être 
en mode été.  Exceptionnellement, les jeux d’eau ont pu être mis en fonction pour permettre de 
profiter de cette canicule printanière.

Avec la fin de la période légale du dégel, le chantier de la piste de pumptrack est débuté sur le site 
du centre communautaire Hervey-Jonction. Nous sommes en mode ouverture de parc, balayage de 
chaussée et réouverture de l’écocentre.  Les travaux de réfection de la rue Bourassa et de la Traverse 
ont repris pour y mettre la dernière touche et ceux des stations de pompage sont pratiquement 
complétés.  La revégétalisation au parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin débutera sous peu et il est 
prévu qu’ils seront complétés à la fin des classes.

Nous poursuivons également les processus règlementaires enclenchés dont celui relatif aux établis-
sements d’hébergements touristiques. Ce projet de règlement découle d’un travail débuté régio-
nalement que nous avons adapté en fonction de notre particularité locale. Bien que la location à 
court terme existe depuis des années, le marché immobilier actuel a fait exploser cette tendance. 
L’importance de bien l’encadrer est nécessaire pour s’assurer que ces séjours soient agréables pour 
nos visiteurs dans le respect de nos résidents permanents et nos villégiateurs. La consultation 
publique en lien avec ce règlement se tiendra le 7 juin à la salle municipale. 

Côté activité, la distribution d’arbres a encore une fois été un succès. La fête des voisins et les 
activités de la Fête nationale sont en préparation. Théâtre pendant plusieurs années du Rallye 
Lac-aux-Sables et Mékinac, les voitures de rallye sillonneront à nouveau les routes de la région 
avec une nouvelle mouture le 16 juillet prochain avec le Tour de Portneuf. Une étape se tiendra à 
Sainte-Thècle et une autre sera sur notre territoire, soit dans une partie du 3e rang. 

Au plaisir de vous rencontrer.

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

• Lecture et adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de 
la séance ordinaire du 10 mai 2022 en effectuant les modifications 
suivantes par rapport au projet publié :

- EN reportant le point de la section 5 : Agence de sécurité - 
Autorisation constat;

- EN ajoutant à la section 7, le point : Séminaire Sainte-Marie - Basketball
  et le point : Arnaud Trépanier - Soutien athlète basketball;
- et EN laissant le point Varia ouvert.

• COVID-19 - Suivi des services municipaux

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil :

- MAINTIENT la fermeture des salles municipales pour les locations 
jusqu’à la prochaine séance en raison du manque de personnel;

- AUTORISE l’accès au bureau municipal pour les citoyens pour ren-
contrer le personnel en cas d’occupation de la salle municipale. Le 
port du masque est obligatoire.

• Camp de jour – Embauche

Monsieur Daniel Beaupré, conseiller, indique aux membres du conseil 
et à l’assistance qu’il n’a pas et ne prendra pas part aux discussions et 
décisions sur le présent point en raison d’apparence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu que le conseil procède aux embauches sui-
vantes pour la saison 2022 du camp de jour :

- Monsieur Jérémy Towner-Laroche à titre d’intervenant jeunesse;
- Monsieur Félix Renaud et madame Sarah Pratte à titre d’animateurs;
- Monsieur Cédric Beaupré et madame Coralie Beaupré, à titre 
  d’aide-animateurs.

Préposé accès PPVM - Embauche

Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, indique aux membres du conseil 
et à l’assistance qu’il n’a pas et ne prendra pas part aux discussions et 
décisions sur le présent point en raison d’apparence de conflit d’intérêts.

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil procède à l’embauche de 
monsieur Henri Hamelin à titre de préposé à l’accès.

Il est de plus résolu de rappeler au travail les préposées à l’accès, mes-
dames Ghislaine Caouette et Éléonore Genest.

Le retour s’effectue à compter du 21 mai 2022 selon l’horaire planifié 
par la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications

• Poste opérateur Chauffeur - Attribution de 
poste

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu :

- Que le poste d’opérateur chauffeur soit octroyé à monsieur Éric 
Marcotte;

- Que le poste d’opérateur chauffeur de camion de matières rési-
duelles soit modifié de la façon suivante : 
- Le titre du poste devient opérateur chauffeur service des travaux 
publics;

- Les conditions particulières telles que prévues à la lettre d’en-
tente #12 sont maintenues lors des opérations sur le camion des 
matières résiduelles;

- Que le poste d’opérateur chauffeur service des travaux publics soit 
modifié de la façon suivante :
- Que les conditions particulières telles que prévues à la lettre 
d’entente # 12 sont applicables lors des opérations sur le camion 
des matières résiduelles;

- Qu’un poste de journalier saisonnier soit ouvert.

• Entente sur le filtrage des personnes appelées 
à œuvrer auprès des personnes vulnérables

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil autorise la signature d’une entente 
avec la Sûreté du Québec pour effectuer les vérifications d’antécédents 
judiciaires. Madame Marie-Maude Hamelin, coordonnatrice à la vie 
citoyenne et aux communications, est nommée responsable pour 
acheminer et recevoir les résultats de ces demandes avec la Sûreté du 
Québec pour et au nom de la municipalité de Lac-aux-Sables.

• Concierge - Ouverture de poste

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil autorise l’ouverture d’un poste 
de concierge pour une durée d’un (1) an.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

10 MAI 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
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• Équipement tonte de gazon – Achat

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil procède à l’achat d’équipement de tonte 
de gazon selon la proposition de Groupe Agritex pour un montant de 13 
102,55 $.

Il est de plus résolu d’autoriser monsieur Patrick Genest, directeur des 
travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents 

nécessaires à cette transaction.

• Demande d’occupation du domaine public - 
1241, chemin Sainte-Marie

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil:
-  INDIQUE les informations suivantes par rapport à la demande déposée 

et datée du 26 avril 2022 :

• Remise de diplômes - Service incendie

En début de séance, le conseil municipal a procédé à la remise des diplômes 
aux membres du service incendie de la brigade de Lac-aux-Sables.

Félicitations à :
- Michael Bellemare : Pompier 1, Matières Dangereuses Opération, 
  Prévention des impacts psychologiques, Auto-sauvetage
- Alex Bronsard – Opérateur d’autopompe
- Kimberley Bédard – Opérateur d’autopompe
- Michel Bédard – Matières Dangereuses Opération
- Francis Côté – Officier non-urbain
- Stéphane Daunais- Opérateur d’autopompe
- Jérôme Doucet : Pompier 1, Matières Dangereuses Opération, 
  Prévention des impacts psychologiques, Auto-sauvetage
- Maxime Leduc-Naud : Pompier 1, Matières Dangereuses Opération, 
  Prévention des impacts psychologiques, Auto-sauvetage.

• 9-1-1 - Nouvelle génération – Autorisation

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Domi-

nique Lavallée et résolu que le conseil autorise la signature de l’entente 
nommée «Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine généra-
tion» avec Bell Canada. Madame Manuella Perron, directrice générale 
et greffière-trésorière intérimaire, est autorisée à signer les documents 
nécessaires pour et au nom de la municipalité de Lac-aux-Sables.

• Schéma de couverture de risques incendie- 
Adoption des objectifs de protection et plan 
de mise en œuvre

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que la municipalité de Lac-aux-Sables : 

- ENTÉRINE les objectifs de protection optimale proposés au schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Mékinac;

- ADOPTE le plan de mise en œuvre qui est intégré au schéma de cou-
verture de risques en sécurité incendie pour les actions qui concerne 
la municipalité et celles qui concerne le regroupement incendie dont 
elle est membre.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

Sécurité publique

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 30 avril 2022, au montant de 92 070,27 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 121 280,78 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 45 561,00 $. 

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Loisirs Arpenteur - Piquetage pour clôture parc 4-J 1 600 $

Service incendie
Achat d’un habit de combat (bunker)

SISEM - réparation véhicule #101
2 000 $
3 100 $

Travaux publics Pluritec projet stations pompage 1 & 2 3 058 $

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex Bronsard d’autoriser un déboursé de 78,20 $ pour le paiement des frais 
encourus au 6 mai 2022.

Trésorerie
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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 2e projet

Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, indique aux membres du conseil et à 
l’assistance que le deuxième projet de règlement à adopter ne contient pas de 
changement par rapport au premier projet de règlement qui a été adopté et qui 
a fait l’objet de la présentation à la consultation publique du 3 mai dernier.

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil adopte sans changement, le second 
projet de règlement # 2022-584, modifiant l’article 23.2 du règlement 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 2e projet

Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, indique aux membres du conseil et 
à l’assistance que le deuxième projet de règlement à adopter ne contient 
que deux changements mineurs par rapport au premier projet de règlement 
qui a été adopté et qui a fait l’objet de la présentation à la consultation 
publique du 3 mai dernier. 

Le numéro de la note qui sera intégré à la zone 89 est remplacé par 25 
au lieu de 23 et des mots en doublon sont retirés de cette note.  Après 
vérification suite à la consultation, la note 2 n’a pas à être ajoutée avec 
la nouvelle note, car elle aurait pour effet d’ajouter d’autres usages du 
regroupement particulier Autres commerces lourds.  

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil adopte, avec changements mineurs, 

- Le demandeur est monsieur Guy Cantin, propriétaire du 1241, 
chemin Sainte-Marie;

- L’occupation demandée concerne une portion de l’emprise du 
chemin Sainte-Marie sur le lot 6 260 110 entre les lots 6 010 720 et 6 
010 730 appartenant au demandeur;

- L’occupation demandée concerne l’enfouissement d’une conduite 
d’égout;

- La demande vise une occupation permanente de la conduite.
- INDIQUE qu’il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer de 

recevoir toutes les autorisations des différentes instances gouvernemen-
tales avant la réalisation des travaux ainsi que des propriétaires privés, 
s’il y a lieu, pour les travaux en dehors de l’emprise municipale;

- CONFIRME que le demandeur devra déposer la preuve d’assurance telle 
que prescrite par le règlement # 2020-555 et que ce type d’assurance 
doit être maintenu durant toute l’occupation même s’il y a un change-
ment de propriétaire;

- ACCEPTE cette demande d’occupation du domaine public telle que 
demandée;

-  CONFIRME que les travaux ne peuvent être réalisés avant l’émission du 
permis municipal autorisant les travaux d’installation septique;

-  INDIQUE que le directeur des travaux publics doit préalablement à la 
délivrance du permis émettre ses directives par rapport à l’impact sur 
le chemin concerné et que le permis est conditionnel à ses directives en 
plus des éléments suivants;

- La conduite d’eaux usées devra être enfouie à une profondeur mini-
male spécifiée dans le permis;

- Le propriétaire devra informer au moins deux semaines à l’avance de 
la date des travaux;

- Les frais relatifs à la signalisation seront à la charge du propriétaire;
- Tous les frais afférents à la mise en place de la conduite sont à la 

charge du propriétaire;
- Le chemin Sainte-Marie doit rester ouvert à la circulation sur au 

moins une voie durant les travaux et une signalisation devra indi-
quer le moment de l’entrave à l’avance;

- Les véhicules d’urgence devront pouvoir avoir accès, en cas d’urgence;
- L’emprise du chemin devra être remise en état suite aux travaux;
- La municipalité n’est pas responsable des dommages qui peuvent 

survenir aux installations mises dans l’emprise;
- Le passage de conduite d’alimentation en eau n’est pas autorisé;

- INDIQUE que les travaux ne doivent pas rehausser le niveau du chemin 
Sainte-Marie actuel;

- CONFIRME que le préambule fait partie intégrante de cette résolution.

• Gestion du castor 2022

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil accepte l’offre de services reçue en mai 
2022 de la firme Lizotte Solutions inc. au montant de 14 000 $ avant les 
taxes applicables pour l’année 2022.

• Demande de passage - Rallye 3e rang

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil autorise la fermeture du 3e rang 
le 16 juillet 2022 pour le passage du Rallye automobile international de 
Québec, édition Tour de Portneuf conditionnellement aux dispositions 
inscrites dans la demande et notamment à la remise en état du 3e rang 
si des dommages à la chaussée et aux infrastructures sont causés par le 
passage des voitures de compétition et/ou du comité organisateur.

• Travaux de réfection route de la Traverse et 
rue Bourassa - Paiement retenue 5%

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil municipal accepte la demande 
de paiement pour la partie de la retenue soit 5%, déposée par l’entre-
preneur Eurovia Québec Construction inc. dans le cadre des travaux 
de réfection de la route de la Traverse et de la rue Bourassa et de verser 
un montant de 112 265,94 $ incluant les taxes applicables.

Travaux au PTI - Préparation plans et devis

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil autorise le directeur des travaux publics 
à procéder à des appels de proposition pour la préparation des plans et 
devis des travaux inscrits au plan triennal d’immobilisations 2022-2023-



6

L’ÉCHO du Lac  //  Mai 2022

• AQDR - Demande d’utilisation de salle pour une 
conférence

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil autorise la location sans frais de la salle 

Lac-aux-Sables à l’AQDR Mékinac le 26 mai 2022 de 10h à 15h.

• Arnaud Trépanier - Soutien athlète basketball

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil verse une aide de 75 $ à mon-

Autres sujets

• Plan d’action Arts et Culture – Adoption

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil adopte le plan d’action Arts et Culture 
2022-2026, tel que déposé.

• Concours de Pâques – Gagnants

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Alex Bronsard et résolu que le conseil entérine les gagnantes du concours La 
grande chasse aux cocos de Pâques, mesdames Kaély Perron, Johanne Lavoie et Roxanne Bélanger. Elles ont remporté, chacune, un panier choco-
laté d’une valeur approximative de 50 $ pour leur participation au concours.

Loisirs et culture, santé et bien-être

le second 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 
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) - Adoption 2e projet

Madame Dominique Lavallée, conseillère, indique aux membres du 
conseil et à l’assistance que le second projet de règlement à être adopté 
présente des modifications par rapport au premier projet. Ces modifi-
cations font suite à la consultation publique du 3 mai dernier où des 
questionnements ont été soulevés.

Plus particulièrement, les modifications sont : 

- à l’article 4 : Le paragraphe 1 est remplacé par : 1. Un maximum de 4 
mini-chalets peut être autorisé par tranche de 9 emplacements locatifs. Si 
le nombre d’emplacements est supérieur à 9, le même ratio s’applique en 
arrondissant le résultat au nombre entier inférieur. Le ou les mini-cha-
lets et ses constructions annexes sur les emplacements locatifs doivent 
obligatoirement appartenir au propriétaire du camping.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil adopte, avec changements, le 
second 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).

• Règlement # 2022-587 - Modifiant le règle-
ment de zonage # 2013-518 pour encadrer 
certaines catégories d’établissement d’héber-
gement touristique - Adoption 1er projet

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 Dominique Lavallée, conseillère, indique aux membres du 
conseil votants et à l’assemblée que le règlement à être adopté ne pré-
sente aucune modification par rapport au projet déposé.

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil adopte le premier projet de règlement  
# 2022-587 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour encadrer 
certaines catégories d’établissement d’hébergement touristique.

• Règlement # 2022-588 - Modifiant le règle-
ment de zonage # 2013-518 sur les permis et 
certificats et le règlement administratif  
# 2013-514 sur divers sujets - Adoption finale

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, indique aux membres du conseil 
votants et à l’assemblée que le règlement à être adopté présente une 
modification par rapport au projet déposé. Plus particulièrement, la 
modification concerne les amendes relatives aux établissements touris-
tiques. Les montants avaient été omis et ils seront les mêmes que ceux 
présents à l’article 3 du règlement # 2013-514. 

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil adopte, avec changement, le règlement 
# 2022-588 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur les permis 
et certificats et le règlement administratif # 2013-514 sur divers sujets.

• Projet de lotissement - Les chalets Camp-
Eau-Rive inc.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil confirme que la redevance sera 
monétaire dans le cadre du plan de cadastre au dossier K- 15572 en lien 
avec la minute M-5333 de l’arpenteur Martin Durocher pour Les chalets 
Camp-Eau-Rive inc. dans le secteur du chemin de l’Orignal.
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sieur Arnaud Trépanier pour les compétitions de basketball de la Cana-
dian youth basketball league de mai 2022 se tenant à Montréal.

• Femmes de Mékinac - Autour d’Elles

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil accepte l’offre de Femmes de Mékinac 
de participer pour 2022 au bulletin Autour d’Elles pour deux publicités 
couleur, format carte professionnelle au montant de 75 $.

• Fabrique Saint-Coeur-de-Marie - Feuillet 
paroissial

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil accepte la demande de la Fabrique 
Saint-Coeur-de-Marie pour une publicité dans le feuillet paroissial au 
montant de 250 $ pour 13 parutions.

• Castors de Mékinac - Championnats  
interrégionaux

Monsieur le maire, auquel s’associent les membres, donne une motion 
de félicitations à l’équipe de hockey des Castors de Mékinac, dont fait 
partie Thomas Lemay, Aymeric, Marcella et Wilson Gendron de notre 

municipalité, qui a remporté les championnats interrégionaux en 
Outaouais en avril dernier.  

• Séminaire Sainte-Marie – Basketball

Monsieur le maire, auquel s’associent les membres, donne une motion 
de félicitations à l’équipe masculine de basketball du séminaire Sainte-
Marie, dont fait partie Arnaud Trépanier de notre municipalité qui a 
remporté la médaille de bronze au championnat provincial scolaire qui 
s’est tenu en Estrie la fin de semaine dernière. C’est la première fois 
qu’une équipe masculine mauricienne remporte cette discipline.

• Levée de l’assemblée

Monsieur le maire invite la population à l’activité de distribution 
d’arbres qui se tiendra ce samedi 14 mai 2022 de 9h00 à midi au garage 
municipal au 450, rang Saint-Alphonse. Remerciement à monsieur Yvan 
Hamelin et monsieur Norman Thogersen de prendre une part active à 
la réalisation de cette activité.

Un rappel également de la consultation publique sur le règlement  
# 2022-587 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour enca-
drer certaines catégories d’établissements d’hébergement touristique le 
7 juin à 19h00 à la salle municipale Lac-aux-Sables.

Informations municipales

Oui, oui….permis…. ça prend un permis….

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare que des internautes s’interrogent 
sur les mesures prises par l’administration municipale pour faire respecter 
sa réglementation ou pour mettre les contrevenants à l’amende.  Les pages 
de type « Spotted », par exemple, regorgent de tels commentaires. Il est 
important de savoir que la Municipalité encourage davantage les mesures 
incitatives que coercitives dans ses rapports avec les contribuables, mais 
que l’émission de constats d’infraction est parfois nécessaire. 
 
Voici des exemples de situations réelles pour lesquelles des 
constats d’infraction ont déjà été émis :
• Rénovation d’un bâtiment secondaire malgré un avis au propriétaire 

lui demandant de cesser ses travaux et de présenter immédiatement 
une demande de permis;

• Dépôt de débris de construction dans des conteneurs publics destinés 
aux matières recyclables et dépôt de filtres à huile usagés dans des 
conteneurs publics destinés aux matières recyclables;

• Démolition d’un bâtiment principal sans avoir préalablement obtenu 
un permis;

• Enfouissement de débris de construction calcinés sur un terrain privé 
au lieu de s’en départir de la manière prévue au règlement;

• Opération d’une résidence de tourisme sans certificat d’autorisation et 
sans attestation de la CITQ;

• Abattage d’arbres dans la rive d’un cours d’eau sans avoir au préalable 
obtenu un certificat d’autorisation;

• Avoir entreposé sur sa propriété des carcasses d’automobiles et divers 
déchets et débris.

L’émission d’un constat d’infraction est généralement le point culminant 
d’un processus qui débute souvent par des avis de courtoisie, assortis 
de délais raisonnables. Lorsque des internautes commentent sur les 
réseaux sociaux, la Municipalité est probablement déjà au courant du 
problème et des procédures rectificatives sont généralement en cours. 
Vous comprendrez cependant que les plaintes demeurent confiden-
tielles et ne sont, par conséquent, pas accessibles au public. 

Vous pouvez rapporter une situation problématique, de manière confi-
dentielle, en écrivant à info.las@regionmekinac.com

Campagne d’échantillonnage des puits privés
La CAPSA réitère sa campagne d’échantillonnage pour l’année 2022 afin de permettre aux citoyens de faire analyser l’eau de leurs puits à un prix 
modique.

Pour réserver votre trousse d’analyse, veuillez communiquer avec la municipalité au 418 336-2331 poste 190. 
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AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
 RÈGLEMENT # 2022-587

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2013-518 POUR ENCADRER 
CERTAINES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 10 mai 2022, le conseil a adopté le premier projet de règlement # 2022-587 modifiant le règlement 
de zonage # 2013-518 pour encadrer certaines catégories d’établissements d’hébergement touristique.

2. Une assemblée de consultation aura lieu le mardi 7 juin 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 ce règlement qui vise à intégrer des dispositions particulières 
concernant certaines catégories d’établissements d’hébergement touristique au règlement de zonage, notamment : 

a. Nouvelles définitions dans l’annexe B Terminologie;
b. Nouvelles catégories à la grille des spécifications de l’annexe D, soit Résidence de tourisme et Établissement de résidence principale dans 
 la sous-classe Autres commerces lourds, de la classe Commercial lourd;
c. Nouvelles dispositions relatives à ces établissements (enregistrement, dimensions de terrain, emplacement d’équipements, capacité, etc);
d. Obligation de nomination d’un répondant de location, dépôt d’un règlement de location et obligation d’une police d’assurance;
e. Dispositions relatives aux nuisances (bruits, activités extérieures, stationnement, ordures);
f. Dispositions relatives à la révocation du certificat et annulation de la licence d’exploitation annuelle;
g. Non jumelage avec un autre usage domestique;
h. Établissement d’un nombre maximal d’établissements par secteurs et zones et distances applicables entre ces hébergements.

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

3. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité de Lac-aux-Sables, au www.lac-aux-sables.qc.ca 
 dans la section Avis publics. 

4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 

5. Tout le territoire de la municipalité est concerné par le règlement.

Donné à Lac-aux-Sables ce 13 mai 2022.

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

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

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

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

Merci de votre collaboration.

Piratage – Adresse courriel
Un rappel que l’adresse courriel urbanisme.las@regionmekinac.com a été 
piratée le 26 avril 2022. Si vous avez reçu un courriel de cette adresse le 26 
et/ou le 27 avril dernier, notamment par rapport à des « devis commerciaux 
», veuillez le supprimer et surtout, ne par cliquer sur les liens présents dans 
le message. Nous nous excusons de ces inconvénients hors de notre contrôle.

Comité consultatif d’urbanisme  
– Membre recherché 
Le CCU est le comité consultatif en urbanisme de la muni-
cipalité. 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 vous êtes disponible de jour? N’hésitez pas à soumettre votre candida-
ture pour devenir membre par courriel à : lac-aux-sables@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.

Merci de votre collaboration.

Dispositions des ordures 
Un rappel que les points de dépôt dans les secteurs de villégiature ne 
sont pas des écocentres. Ils ne doivent être utilisés que pour la disposi-
tion des déchets domestiques pour les résidents du secteur qui ne sont 
pas desservis par une collecte porte-à-porte. La quantité de bacs est cal-
culée selon le nombre de propriétés du secteur. La surcharge d’utilisa-
tion cause des problèmes de nuisances, car les déchets demeurent au sol 
en plus d’attirer les animaux.

Les encombrants (gros rebuts) de tout genre doivent être disposés à 
l’écocentre municipal. 

Le bardeau, le béton, le métal et le bois sont des matériaux qui sont 
acceptés à l’écocentre pour être revalorisés diminuant ainsi notre 
empreinte écologique. 

Informations municipales

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

La présente est pour vous inviter à la troisième Assemblée générale 
annuelle de la Corporation de la patrouille nautique de Lac-aux-Sables. 
Cette rencontre se tiendra dimanche, le 12 juin 2022 à 10 h à la salle 
municipale de Lac-aux-Sables, située au 820 rue Saint-Alphonse.

L’ordre du jour proposé pour cette rencontre est le suivant :
1. Mot de bienvenue, adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
3. Rapport d’activité 2021
4. Présentation du budget 2022
5. Agent de sécurité pour la patrouille
6. Recrutement de bénévoles
7. Prévention, bonnes règles de conduite.
8. Varia
9. Questions de l’assemblée (15 minutes)
10. Levée de l’assemblée

Vous voulez vous impliquer à titre de bénévoles pour les opérations 
relatives aux bouées ou pour les sorties de prévention et sensibilisation? 

Veuillez transmettre vos coordonnées à la municipalité, qui les trans-
mettra à la Patrouille.

Le conseil d’administration de la Corporation de la Patrouille nautique de Lac-aux-Sables.
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INFORMATIONS
Madame MARIE-MAUDE HAMELIN, Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications

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

Vie citoyenne

Réservez votre 23 juin,  
la Fête nationale au parc des 4J 
du secteur Hervey-Jonction est 

de retour cette année.

Venez profitez des festivités  
dès 17h !

Jeux pour la famille

Talents locaux

Elboduo en prestation

Feu d’artifice

Feu de joie



11

Mai 2022  //  L’ÉCHO du Lac

Vie citoyenne

Jeux pour la famille

Talents locaux

Elboduo en prestation

Feu d’artifice

Feu de joie
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SOIRÉE D’INSCRIPTIONS 
ET D’INFORMATION

Lundi 30 mai 2022 à 18 h 30, 
salle municipale (820, rue St-Alphonse)

CLIENTÈLE : 
5 à 12 ans (maternelle 5 ans complétée obligatoire)

DATE D’OPÉRATION :
Du lundi 27 juin au vendredi 19 août 2022 (8 semaines)
 Fermé le vendredi 1er juillet

HEURE D’OPÉRATION :
Camp de jour : 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h 30 à 9 h ET 16 h à 17 h 30

Tarifs service de garde (SDG) 2022 :  Été : 60 $     |    Semaine :  25 $

RABAIS 
- Rabais de 15% si paiement complet reçu 
avant le 17 juin. 
Applicable pour inscription pour les 8 
semaines seulement.

SORTIES /ACTIVITÉS
- Les sorties et activités sont incluses pour les 
inscriptions de 8 semaines. 
-  Les inscriptions à la semaine doivent 
débourser 15$ supplémentaire pour chaque 
sortie.

CHANDAIL ENFANTS
-  Un chandail est remis gratuitement pour 
toutes les inscriptions de 8 semaines. 
-  Les inscriptions à la semaine le chandail 
coûte 8$.
-  Le chandail est OBLIGATOIRE lors des sor-
ties à l’extérieur du camp.

MODALITÉ DE PAIEMENT
-  En argent, chèque ou débit.
-  Deux versements possibles : lors de l’inscrip-
tion et deuxième chèque postdaté du 23 juin 
maximum. Après le 23 juin, paiement complet 
obligatoire au moment de l’inscription. 

POUR PROCÉDER À UNE 
INSCRIPTION
- Rendez-vous au www.lac-aux-sables.qc.ca
- Sous l’onglet fuchsia « Loisirs, culture et 
vie citoyenne »

- Sélectionner « Camp de jour » dans les 
choix du menu

- Télécharger le formulaire d’inscription en 
ligne et le retourner à  
cdj.las@regionmekinac.com

- Récupérer une copie du formulaire  
  d’inscription à l’Hôtel de Ville
- À la réception, entre 9 h et 16 h  
  (fermé de 12 h à 13 h)

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

418-336-2331 ou 
cdj.las@regionmekinac.com

Vie citoyenne
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Vie citoyenne

Carte Accès-Musée 
La carte « Accès-Musée » donne accès gratuitement pour une famille 
(deux adultes et trois enfants) à plusieurs institutions muséales parti-
cipantes de la Mauricie. Elle s’emprunte à la bibliothèque comme un 
livre pour une durée de deux semaines. 

Voici une liste des institutions participantes :

-Boréalis -Domaine seigneurial Sainte-Anne
-Musée Pop -Vieux presbytère de Batiscan
-Musée des Ursulines -Musée des religions du monde
 -Moulin Michel de Gentilly -Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
-Manoir Boucher de Niverville -Maison Rocheleau                        

Pour de plus amples détails, renseignez-vous à votre bibliothèque.

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

🔥🔥Parlons prévention – Feu à ciel ouvert

Votre service incendie tient à vous rappeler que si vous désirez faire 
un feu à ciel ouvert qui excède un diamètre et une hauteur de 750 mm  
(30 po.) vous devez avoir un permis de brûlage. 

Pour obtenir un permis de brûlage, vous devez faire votre demande par 
courriel à l’une des deux adresses courriel ci-dessous ou par téléphone 
au moins 48 heures avant l’allumage prévu de votre feu. Une fois votre 
demande envoyée, le service incendie entrera en contact avec vous, se 
déplacera pour vérifier l’emplacement prévu pour l’allumage et procé-
dera à l’émission du permis le cas échéant. 

Prendre note qu’aucun permis ne sera valide lorsque l’indice de danger 
incendie est élevé, très élevé ou extrême.

Chronique sécurité incendie

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous :
Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com
Téléphone (bureau municipal) : 418 336-2331 #190 
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Rubrique aux aînés                              #93
Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

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

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver
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La minute culturelle

Voici une histoire attribuée à Socrate, philosophe grec du 5e siècle av. 
J.-C. Cette histoire remplie de sagesse et toujours d’actualité, peut nous 
inspirer dans ces temps où les fausses nouvelles foisonnent. Elle peut aussi 
nous faire réfléchir dans notre quotidien, quand nous sommes tentés de 
juger notre prochain un peu trop rapidement.

LES 3 PASSOIRES DE SOCRATE

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de 
sagesse. Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui 
dit : « Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami? »

« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes tout cela, 
j’aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu as à me dire, l’as-
tu fait passer par les trois passoires ? »

« Les trois passoires ? Que veux-tu dire ? »

« Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit 
Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on 
aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. La 
première passoire est celle de la VÉRITÉ. As-tu vérifié si ce que tu 
veux me raconter est VRAI? »

« Non, pas vraiment, je n’ai pas vu la chose moi-même, je l’ai seule-
ment entendu dire. »

« Très bien! Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons mainte-

nant, essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième 
passoire, celle de la BONTÉ. Ce que tu veux m’apprendre sur mon 
ami, est-ce quelque chose de BIEN? »

« Ah, non! Au contraire! »

« Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses 
sur lui et tu n’es pas sûr qu’elles soient vraies. Ce n’est pas très 
prometteur! Mais tu peux encore passer le test, car il reste une pas-
soire : celle de l’UTILITÉ. Est-il UTILE que tu m’apprennes ce que 
mon ami aurait fait? »

« Utile? Non, pas vraiment, je ne crois 
pas que ce soit utile. »

« Alors, conclut Socrate, si ce que tu 
as à me raconter n’est ni VRAI, ni 
BIEN, ni UTILE, pourquoi vouloir me 
le dire? »

Francine Fiset

Sources : https://celinevallieres.com/les-3-passoires-de-socrate/

UN TEXTE INSPIRANT

Pelle 
Rétrocaveuse
Terrassement

Installation septique
Bulldozer
et autres

EXCAVATIONEXCAVATION
SOLUTIONSOLUTION

MSW in
c.

 

531, chemin Ste-Marie, Lac-aux-Sables (Québec)  G0X 1M0
418 365-8282  |  www.solutionexcavationmsw.com

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

SERVICESSERVICES

Solution Excavation, une équipe de SOLUTION !
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Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h 30. Nous sommes situés au 211, rue St-Jacques à Sainte-
Thècle. Surveillez les nouvelles activités qui s’ajouteront à notre pro-
grammation sur notre page Facebook. La programmation d’Été 2022 
sera disponible au début juin. Si vous avez besoin d’écoute, de sou-
tien, d’accompagnement ou si vous désirez vous inscrire à une activité 
ou simplement échanger, contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans 
frais au 1 866-666-2422.

LA TOURNÉE DES MARCHEUSES
Rendez-vous au stationnement de l’église visitée pour une randonnée 
santé en mai. Annulé en cas de pluie :
Mardi 24 mai 2022 dès 9 h 30 au stationnement de l’Église de Saint-
Tite, 531, rue Notre Dame, Saint-Tite, QC G0X 3H0;
Mardi 31 mai 2022 dès 9 h 30 au stationnement de l’Église du Lac-
aux-Sables, 252, rue Principale, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0.

Samedi 28 mai de 8 h 30 à 16 h 30 au Centre de femmes
FORMATION Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. 
C’est gratuit, dîner inclus.

VENTE DE GARAGE LE GRAND BAZAR DU PRINTEMPS
Samedi 4 juin 2022 (remis au dimanche si pluie) au Centre de femmes. 
Que ce soit 1-en vendant vos articles pour vous-même, 2-en donnant 
des articles au profit de Femmes de Mékinac, 3-en étant bénévole 
pour vendre les articles du centre ou 4-en venant acheter les articles 
mis en vente, vous encouragez Femmes de Mékinac à accomplir sa 
mission d’améliorer les conditions de vie des femmes d’ici. Si vous 
désirez faire un don, vendre vos articles ou si vous voulez être béné-
vole, contactez-nous.

COURSE DU P’TIT SHÉRIF
Mardi 7 juin 2022 à Saint-Tite, venez marcher ou courir avec nous à la 
Course du P’tit Shérif. Contactez-nous si vous voulez participer avec 
notre groupe.

Les mardis du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022, 1er groupe de 
10 h à 11 h 15, 2e groupe de 13 h à 14 h 15 au Parc St-Jean-Optimiste.
ATELIERS DE DÉTENTE par le yoga et la méditation. 
Apportez votre chaise pliante. Sous le préau en cas de pluie. 
Coût : C’est gratuit pour les 6 ateliers. Inscription obligatoire.

Bienvenue à toutes!

« Le cadeau le plus précieux 
que vous faites aux autres, 
ainsi qu’à vous-même, c’est 
de respecter votre plus pro-

fonde vérité. »

 - Sanaya Roman
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142, rue du Pont
Notre-Dame-de-Montauban

... un BON casse-croûte 
maison!!!

418 336-3261

Frites maison
Pizza maison
Poutine maison
Divers Burgers 
maison
Smoked meat

Steak mariné
Saumon mariné
Viandes et poissons
Diverses salades
Slush

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

  Club FADOQ Lac-aux-Sables 

     Activité de mai 2022
Rencontres hebdomadaires : 1, 8 et 29 juin

Mercredi 15 juin, 9 h : Déjeuner 
suivi d’un tournoi de pétanque
Billets en vente auprès 
des administrateurs

Mercredi 22 juin : Marche 1,2,3 km 
Départ : 13 h 30 au Chalet des aînés

Information 418 336-1434 
clubfadoqlacauxsables@hotmail.com

Bienvenue à tous les membres.
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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
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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

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 : 17 juin 2022
Date de sortie : 23 juin 2022 (approximatif)

Écocentre

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

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

 Site hivernal

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

Rampe de mise à l’eau 

, |  974, rue Principale
{  |  Du 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
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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
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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 »


