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lac-aux-sables.qc.ca
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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 Mars 2021

Mot du maire
En mars, les heures de clarté sont de plus en plus longues et avec le changement vers l’heure avan-
cée le 13 mars, la différence est encore plus marquée. Ces précieuses minutes additionnelles, nous 
laissent présager l’arrivée du printemps et tous les espoirs qui vont avec ! 

Espoir d’un bel été pour nos jeunes. La municipalité vient tout juste de renouveler pour la sai-
son 2021, le camp de jour avec l’organisation du Camp Lac en Cœur. À nouveau cette année, nos 
jeunes auront toute une panoplie d’activités sur ce site exceptionnel qu’est le camp de Vacances 
Lac en Cœur, et ce, dans le respect des consignes sanitaires. Le conseil a pris cette décision, suite 
à la collaboration qui a été établie et appréciée des deux partenaires, aux directives sanitaires de 
2020 qui sont toujours applicables en 2021 et aussi parce que cette expérience a plu aux premiers 
intéressés, soient nos jeunes de 5 à 12 ans.

Nous sommes en préparation pour vous concocter une programmation d’activités, certes diffé-
rentes des années passées pour les raisons que vous connaissez, pour mettre une touche festive à 
la fête nationale en juin prochain. C’est à suivre !

Espoir également que la pandémie soit bientôt derrière nous. Le passage en zone orange donne 
un peu de souffle avec le couvre-feu qui passe à 21 h 30 au lieu de 20 h. Ça laisse du temps pour 
les marches en soirée. La vaccination est en cours pour nos ainés, et ce, tranquillement vers les 
autres groupes d’âge. La population mékinacoise ne dénombre pas de cas actifs depuis plusieurs 
semaines. Ce n’est pas de la chance, mais bien grâce à nos efforts qui ont été déployés par les gens 
à respecter les mesures et directives de santé publique. Cependant, il ne faut pas relâcher notre 
attention.

En ce mois où plusieurs cérémonies commémoratives ont eu lieu au Québec et ailleurs dans le 
monde, je me permets, en mon nom, et celui de toute la population de Lac-aux-Sables d’offrir 
mes sympathies à toutes les personnes qui ont perdu un proche des suites de la Covid-19 dans la 
dernière année. 

Votre maire, Yvon Bourassa
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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 madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 9 mars 2021 en laissant le point Varia ouvert et en 
ajoutant les points suivants :
- 6.4 FDT - Dépôt du projet modifié - Pumptrack;
- 6.5 Dépôt de demande d’aide financière - Fonds AgriEsprit pour 
  le projet Pumptrack;
- 6.6 Dépôt de demande d’aide financière - Fonds AgriEsprit pour 
  le projet Parcours santé;
- 6.7 Demande de subvention Desjardins - Projet Pumptrack.

• COVID-19 - Situations services municipaux

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil :
- ENTERINE le retour au bureau municipal de certains employés qui étaient 
en télétravail soit, l’inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement 
et l’agente de soutien administratif, et ce, à compter du 8 mars 2021;

- ENTERINE l’ouverture au public de l’hôtel de ville (réception) à comp-
ter du 8 mars 2021 en respectant une personne à la fois;

- AUTORISE le prêt de la salle municipale à la MRC de Mékinac pour la 
rencontre des maires le 17 mars 2021.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

9 MARS 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

• Ouverture de l’assemblée

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

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

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibé-
rer et voter à la séance par visioconférence et conférence téléphonique; 

Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 
par visioconférence et conférence téléphonique;

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

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 28 février 2021, au montant de 160 638,97 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 124 859,22 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 44 278,45 $.

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Sécurité publique
Formation Secourisme en milieu de travail CNESST - Pompiers 1 375,00 $

Formation Secourisme en milieu de travail CNESST - SISEM 250,00 $

Trésorerie

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

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

• Autorisation d’enchérir - Vente d’immeuble pour défaut de paiement des taxes municipales

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu d’autoriser la directrice générale, ou en son 
absence, la secrétaire-trésorière adjointe, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 8 avril 2021, à enchérir, pour et au nom de la Munici-



4

L’ÉCHO du Lac  //  Mars 2021

Sécurité publique

• Entente intermunicipale - SISEM 3.0

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu :
- QUE le conseil municipal autorise monsieur Yvon Bourassa, maire 
et madame Manuella Perron, secrétaire-trésorière adjointe à signer 
pour et au nom de la municipalité, l’entente intermunicipale entre 
les municipalités de Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban et de 
Rivière-à-Pierre;

- QUE cette entente entre en vigueur le 1er avril 2021, et ce, pour une 
période de 3 ans;

- QUE le conseil municipal autorise le transfert des données informa-
tiques du SISEM sur le serveur du service incendie de Rivière-à-Pierre.

• Mise en vente - VTT et traineau d’urgence

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil autorise la mise en vente en un seul lot 
des équipements suivants :

- Véhicule tout-terrain Bombardier 2003;
- Chenilles;
- Civière traineau.

- QUE la mise en vente soit effectuée avec le service du Centre d’acqui-
sitions gouvernementales et d’Infrastructures technologiques Québec 
et vers d’autres ministères et organismes;

- QUE le prix de vente est établi à 10 000 $.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Règlement # 2021-571 - Modifiant l’article 
2.6.1 de la politique de la rampe de mise à 
l’eau pour préciser l’interdiction d’émission de 
vignettes pour les embarcations munies d’un 
moteur 2 temps fabriqué avant l’an 2000.

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil adopte le règlement # 2021-571 modi-
fiant l’article 2.6.1 de la politique de la rampe de mise à l’eau pour préci-
ser l’interdiction d’émission de vignettes pour les embarcations munies 
d’un moteur 2 temps fabriqué avant l’an 2000.

• Entente ARPE – Autorisation

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil autorise madame Manuella Perron, 
secrétaire-trésorière adjointe à signer pour et au nom de la munici-
palité le projet d’entente selon les spécifications de notre écocentre 
et autorise l’envoi du formulaire de demande d’approbation de dépôt 
officiel auprès de l’Association pour le recyclage des produits électro-
niques (ARPE).

• Pierre concassée 2021

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par Julie Ricard et 
résolu que le conseil accepte l’offre de fourniture de la pierre concassée 
de ESU inc. du 9 mars 2021 pour une quantité approximative de 8 000 
tonnes pour 2021 et au taux de 10,25$/ tonne pour le calibre 0’-¾’.

Le directeur des travaux publics est autorisé à retenir les services des 
transporteurs selon les opérations de chargement lors des travaux.

• Gestion du castor - Lizotte Solution

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil accepte l’offre de services de mars 
2021 de la firme Lizotte Solutions inc. au montant de 13 000 $ avant les 
taxes applicables pour l’année 2021. 

• Demande d’aide financière pour l’entretien de 
chemins à double vocation - 2020-2021

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin, il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de 
Lac-aux-Sables demande au ministère des Transports une compensation 
pour l’entretien du chemin Tawachiche soit un chemin à double voca-
tion, et ce, sur une longueur totale de 10,8 km.

• Demande de dérogation mineure -  
1 200 du chemin du Lac-à-la-Roche

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Julie Ricard et résolu que le comité consultatif en urbanisme recommande au 
conseil par rapport à la demande de dérogation 2021-010 pour la propriété du 1 200 chemin du Lac-à-la-Roche d’accepter la demande de dérogation 
mineure pour l’abaissement de la marge de recul avant à 8,68 mètres pour le bâtiment principal existant.

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

palité, jusqu’à un montant maximal équivalent au montant des taxes, en capital, intérêts, pénalité et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire 
à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, et à acquérir, au nom de la Municipalité, tout 
immeuble de son territoire mis en vente. 

La présente résolution demeure valide si la vente du 8 avril 2021 doit être déplacée à une date ultérieure en raison des directives sanitaires.
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Règlementation d’urbanisme

Règlement # 2021-565 modifiant les classes d’usages des zones 140-P et 166-P - Adoption du premier projet
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Nicolas Hamelin et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet de 
règlement # 2021-565 modifiant les classes d’usages des zones 140-P et 166-P soit adopté sans changement par rapport au projet déposé.

Règlement # 2021-566 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28 - 
Adoption du premier projet
Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par madame Julie Ricard et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet de règle-
ment # 2021-566 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 23, 26 et 28 soit adopté, sans 
changement par rapport au projet déposé.

Règlement # 2021-567 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires - 
Adoption du premier projet
Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement # 2021-567 
modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur certains articles de la section 9 Bâtiments complémentaires soit adopté avec l’ajout au préambule.

Règlement # 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages urbains - Adoption du 
premier projet
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet 
de règlement # 2021-568 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 par l’ajout de l’article 15.3.1 sur les élevages urbains soit adopté, sans 
changement par rapport au projet déposé.

Règlement # 2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les 
casse-croûtes - Adoption du premier projet
Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet de règle-
ment # 2021-569 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles de la section 15 portant sur les campings et les casse-croûtes soit 
adopté., sans changement par rapport au projet déposé.

Règlement # 2021-570 - modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole 
et les odeurs - Adoption du premier projet
Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu à l’unanimité des conseillers que le premier projet 
de règlement # 2021-570 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 sur divers articles des sections 17 et 18 relatives à la zone agricole et les 
odeurs soit adopté, sans changement par rapport au projet déposé.

• Camp de jour 2021

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Nicolas Hamelin et résolu que le conseil :
- AUTORISE la mise en place du camp de jour 2021 en partenariat avec 
le Camp et Auberge du Lac en Cœur (Les Villages Étudiants inc.);

- AUTORISE la signature de l’entente par le maire et la secrétaire-tréso-
rière adjointe pour et au nom de la municipalité.

• OMH de Mékinac - États financiers 2019

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu que le conseil entérine le dépôt des états financiers 
audités pour l’exercice 2019 de l’Office municipal d’Habitation de Méki-
nac présentant un déficit d’exploitation de 433 572 $. La contribution 
annuelle de la municipalité s’élève à 9 440,19 $ (solde de 9 017,39 $) 
pour le programme d’habitation à loyer modique et à 5 530,13 $ pour 
la contribution au programme de Supplément au loyer.

• Programme Pair - Territoire de Mékinac - 
Entente de partenariat

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil autorise la signature du renouvelle-
ment du partenariat d’entente avec les changements apportés.

• FDT- Dépôt de projet pumptrack modifié

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu 
- QUE le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds de développement des territoires pour le projet 
pumptrack;

- QUE le conseil désigne madame Manuella Perron, secrétaire-tré-
sorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom les documents relatifs au projet mentionné.

Loisirs et culture, santé et bien-être
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• Demande d’appui - Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur Daniel Beaupré et résolu que la municipalité de Lac-aux-Sables appuie la cam-
pagne Vers des collectivités durables et écrive à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.

Autres sujets

• Dépôt de demande d’aide financière - Fonds 
AgriEsprit de FAC pour le projet Pumptrack

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu
- QUE le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds AgriEsprit de FAC pour le projet Pumptrack;

- QUE le conseil désigne madame Manuella Perron, secrétaire-tré-
sorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom les documents relatifs au projet mentionné.

• Dépôt de demande d’aide financière - Fonds 
AgriEsprit de FAC pour le projet Parcours santé

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu

- QUE le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière dans 
le cadre du Fonds AgriEsprit de FAC pour le projet parcours santé;

- QUE le conseil désigne madame Manuella Perron, secrétaire-tré-
sorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom les documents relatifs au projet mentionné.

• Demande de subvention Desjardins 
  - Projet Pumptrack
Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Julie 
Ricard et résolu
- QUE le conseil autorise le dépôt de la demande d’aide financière à 
Desjardins pour le projet Pumptrack;

- QUE le conseil désigne madame Manuella Perron, secrétaire-tré-
sorière adjointe comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer en son nom les documents relatifs au projet mentionné.

Informations municipales

CONSOMMER L’EAU DE FAÇON RESPONSABLE, C’EST POSSIBLE!
Grâce aux trousses de produits économiseurs d’eau homologués WaterSense®, vous optimisez votre consomma-
tion d’eau chaude et pourriez économiser en une année l’équivalent en eau du contenu d’un camion citerne, et ce, 
sans compromis sur votre confort.

De plus, cela permet de diminuer la consommation d’eau potable. Comme vous le savez, les municipalités et les 
citoyens doivent atteindre des objectifs de diminution de cette consommation tel que prescrit dans la stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable.

La municipalité vous offre la possibilité d’acheter une trousse de type douche téléphone pour le prix modique de 12,50 $. 

Faites vite, quantité limitée.  En vente au bureau municipal. 

DES TRAVAUX EN VUE ? N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS!
Si vous prévoyez faire des travaux, n’oubliez pas de faire votre demande de permis à l’avance. Pour ce faire, vous pouvez vous procurer les formulaires 
de demandes de permis sur le site internet municipal en utilisant le bouton orangé « Demande de permis » sur la page d’accueil. Les formulaires sont 
également disponibles à la réception du bureau municipal.

Votre formulaire doit être transmis avec les documents nécessaires à l’inspecteur par courriel à l’adresse suivante : inspecteur.las@regionmekinac.
com  ou encore par la poste ou en personne au bureau municipal. Vous pouvez aussi déposer vos documents dans la boite à courrier identifiée à côté 
de la porte d’entrée. Les frais de demandes de permis sont payables de la même manière que pour les taxes municipales.

En raison des directives sanitaires, il est préférable de communiquer avec l’inspecteur par courriel ou par téléphone plutôt que de vous déplacer au 
bureau municipal.
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CONSULTATION ÉCRITE SUR LES RÈGLEMENTS # 2021-565 A # 2021-570
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2013-518 

Aux personnes intéressées par les projets de règlement # 2021-565, 566, 567, 568, 569 et 570  
modifiant diverses sections du règlement de zonage # 2013-518.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 9 mars 2021, le conseil a adopté les premiers projets de règlement suivants : 
a.  # 2021-565. La modification a pour but de modifier les classes d’usage dans les zones 140 et 166 en raison qu’elles ne sont plus des zones 

à dominance publique.
b. # 2021-566. La modification a pour but de corriger certains articles du règlement de zonage depuis son entrée en vigueur pour régler des 

difficultés d’application dans les sections 1, 7, 8, 10, 11,14, 15, 23, 26 et 28.
c. # 2021-567. La modification a pour but de corriger certains articles de la section 9 du règlement depuis son entrée en vigueur pour régler 

des difficultés d’application, notamment sur les bâtiments secondaires et les bâtiments de toile.
d. # 2021-568. La modification a pour but d’intégrer au règlement de zonage des dispositions sur les élevages urbains (poules, cailles, lapins) 

sur les propriétés résidentielles.
e. # 2021-569. La modification a pour but de corriger certains articles du règlement de zonage # 2013-518 depuis son entrée en vigueur pour 

régler des difficultés d’application sur les campings et les casse-croûtes.
f. # 2021-570. La modification a pour but de corriger certains articles du règlement de zonage # 2013-518 dans les sections 17 et 18 depuis 

son entrée en vigueur pour régler des difficultés d’application notamment en zone agricole.

2. Une consultation écrite* aura lieu à compter de ce jour, et ce, jusqu’à la prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra le 13 avril 
2021. L’objet de cette consultation écrite est de recevoir les commentaires écrits des personnes et organismes qui désirent s’exprimer 
sur ces règlements. Les commentaires devront être reçus au plus tard le mardi 13 avril à 11 heures par courriel à l’adresse suivante :  
lac-aux-sables@regionmekinac.com ou par la poste à l’adresse suivante : Municipalité de Lac-aux-Sables, 820, rue Saint-Alphonse,  
Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0.  

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

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

5. Le territoire ou les zones concernées sont :
a. Projet # 2021-565 : La zone 140 (site de l’ancienne église de St-Léopold d’Hervey-Jonction) et zone 166 (29, rue Principale) 
b. # 2021-566 : Tout le territoire est concerné sauf pour la modification de la section 23 qui est applicable seulement dans les aires de 

protection des sources d’alimentation en eau du lac aux Sables, du lac en Cœur et à proximité du golf Tawachiche.
c. # 2021-567 : Tout le territoire.
d. # 2021-568 : Tout le territoire.
e. # 2021-569 : Toutes les zones récréatives générales (Vb), les zones forestières (F) et les zones commerciales lourdes (Cb).
f. # 2021-570 : Toutes les zones présentes sur le territoire agricole désigné par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

du Québec (zone verte).

La description ou l’illustration des zones concernées, des secteurs ou parties de territoire pour chacun des projets de règlement peut être 
consulté au bureau de la municipalité.

*Cette procédure écrite remplace la consultation publique en présentiel en raison de l’arrêté gouvernemental # 2020-074 du 2 octobre 2020 
et des mesures de santé publique liées à la COVID-19.

Donné à Lac-aux-Sables ce 15 mars 2021.

Madame Manuella Perron, OMA, Secrétaire-trésorière adjointe, volets finances et ressources matérielles 

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ
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LAC EN COEUR
Le retour d’une expérience unique!

Le camp de vacances du Lac en Coeur est heureux de vous annoncer la deuxième édition de son expéri-
ence camp de jour. Ayant eu la chance de vivre une expérience plus que positive l’an dernier, c’est sans 
hésitation que la deuxième édition du camp de jour à saveur Lac en Coeur prendra place cet été!

C’est avec l’appui de la municipalité de Lac-aux-Sables que la décision de renouveler la formule s’est 
prise. L’été dernier s’est réalisé dans le plus grand bonheur de tous nos campeurs! Cette deuxième édi-
tion sera essentiellement identique à l’année passée, et ce, grâce à la qualité de notre équipe d’animation 
renommée et nos 75 ans d’expertise. Nous saurons créer et offrir un été complètement magique!

Le camp de jour prendra place sur notre site enchanteur. Les inscriptions, offertes sur une base hebdoma-
daire, seront possibles via la plateforme Amilia dès le 7 avril à 10 h. L’horaire du camp prévu est du lundi 
au vendredi de 7 h 45 à 17 h 30, du 28 juin au 20 août. 

D’autres détails seront communiqués via nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook!

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

Au moment d’écrire ces lignes, ça brasse dans la paroisse! 
La Mauricie passe du rouge à l’orange : nous pourrons donc reprendre 
les célébrations avec des assemblées allant jusqu’à 100 personnes 
selon l’espace disponible et la distanciation nécessaire.

Les horaires des célébrations régulières et du temps pascal sont dif-
fusés dans les feuillets paroissiaux et le site Facebook de la paroisse …
je réalise que je n’ai pas fêté Pâques l’an dernier…

4 de nos 5 églises ont reçu leur carnet de santé : nous disposons 
maintenant d’un portrait précis des frais qui devraient être engagés par 
les communautés d’ici moins de 10 ans pour maintenir les lieux de culte 
en état. Globalement, on parle de 1,5 million pour l’ensemble de nos 
églises.

Revenons sur quelques éléments d’informations que contenait la 2ème 
chronique, soit celle d’avril 2020, en pleine pandémie.

On comptait 3040 places assises dans nos 5 églises pour 345 prati-
quants réguliers. 
Les places assises demeurent… et attendent des pratiquants dont le 
nombre a diminué depuis: décès, diminution de mobilité, intégration de 
nouvelles habitudes de pratique religieuse : on participe à des célébra-

tions et des activités de ressourcement virtuelles. On s’habitue à sou-
ligner dans l’intimité le décès de nos proches sans passer par l’église. 
On baptise très peu, on se marie très peu, et la demande de préparation 
aux sacrements est en chute libre.
Et c’est sans compter le travail bénévole, affecté également par la 
pandémie et le vieillissement de nos  effectifs dévoués.

Bref, nos communautés disposent de 5 bâtiments, bien intégrés dans le 
décor de Mékinac, dont certains pourraient servir à d’autres fins, dans 
notre belle région en besoin de revitalisation. 

La Fabrique de Saint-Cœur-de-Marie et les comités locaux des affaires 
économiques font actuellement le constat de leurs frais fixes  ainsi 
qu’une projection de leurs revenus et de leurs effectifs bénévoles, car 
des décisions devront être prises à court et moyen terme.

Vous voulez prendre part à ces décisions qui concernent votre église? 
Surveillez les nouvelles de votre communauté :  des comités de réflex-
ion seront formés pour rechercher et proposer des idées et des projets 
d’avenir pour nos clochers.

Ce n’est que le début de cette transition vers une paroisse plus humble 
et disponible pour la Mission. Une paroisse qui continuera de prendre 
part autrement à la vie du vrai monde comme le Christ Jésus nous a 
demandé de le faire

Julie Simoneau, 
marguillère et membre de l’Équipe Pastorale Paroissiale
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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

Pour accompagner votre hiver et se motiver jusqu’au printemps; la 
municipalité vous propose de participer aux défis ludiques.

Un défi lancé tous les samedis du 6 février au 8 mai 2021 pour un total 
de 14 défis. Vous aurez jusqu’au vendredi suivant pour soumettre votre 
participation via notre site web. Des photos à l’appui sont exigées!

Qui peut participer ? TOUT LE MONDE, aucune catégorie! Faites le 
défi seul, en famille ou en couple, pour avoir une chance de gagner un 
forfait plein air d’une valeur approximative de 500 $.

Pour plus de détails : lac-aux-sables.qc.ca/activites

Suivez la page Facebook de la municipalité pour ne rien manquer!

20 mars : Ode au printemps

C’EST LE MOMENT DE CÉLÉBRER!
Est-ce que le printemps vous inspirera quelques pas de danse  

ou un poème pour souligner son arrivée?
Envoyez-nous quelques photos qui présentent votre  

« Ode au printemps »!
Vous pouvez également envoyer une vidéo à  

loisirs.las@regionmekinac.com

27 mars au 2 avril : As-tu parti tes semis?

L’arrivée du printemps coordonne avec jardinage! 
Plus de soleil pour nous, mais aussi pour débuter vos plans  
qui iront au jardin ou encore dans vos bacs et jardinières.

Vous ne savez pas par où commencer? 
On vous invite à consulter le Guide de démarrage d’un potager  
offert gracieusement par La Brouette pour une panoplie d’idée  

et de ressources utiles pour vous donner un coup de pouce.
Envoyez-vous vos photos via notre site web au plus tard le 1er avril!

3 au 9 avril : Combien de cocos de Pâques ? 

Saurez-vous deviner combien de cocos de Pâques  
se retrouvent dans le bocal ?

Consulter notre site web pour le découvrir sous tous ses angles!

10 au 16 avril : Reproduis ton œuvre d’art favorite

Connaissez-vous le Getty museum challenge? 
Ce défi où vous êtes invité à reproduire une œuvre d’art  

avec ce que vous avez à la maison.
Recréez votre œuvre favorite et soumettez vos photos  

au plus tard le 16 avril!

17 au 23 avril : Pas de technologie

Est-ce que ce sera un défi pour vous, votre conjoint,  
votre colocataire ou les enfants ?

Serez-vous en mesure de vous séparer de toute technologie  
le temps d’une journée ?

Déterminez vous-mêmes les limites du défi en termes de temps  
et de technologie non permis et lancez-vous!

On vous suggère les technologies de divertissement 
 tel que le téléphone intelligent, la télévision, les consoles de jeux 
vidéo et l’ordinateur. Mais vous pourriez improviser une panne  

de courant et aller en mode camping quelques heures!

24 au 30 avril :  Charades
1er au 7 mai :  La plus belle grimace
8 au 14 mai :  Ton plus bel attrait à LAS

Horaire des défis
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VACCINATION AU QUÉBEC

Au Québec, la vaccination contre la COVID 19 a débuté dès la réception des premières doses.

Le vaccin contre la COVID 19 est gratuit pour toutes les personnes qui veulent le recevoir.  
Les vaccins sont distribués par le Programme québécois d’immunisation. 

Il n’est pas possible de se procurer des doses sur le marché privé.

Attention aux fraudes
Toute communication électronique ou téléphonique proposant un vaccin contre la COVID-19 moyennant des frais est frauduleuse.  
Vous n’avez jamais à fournir votre numéro d’assurance sociale (NAS) pour vous faire vacciner.

Prenez votre rendez-vous à partir de la page Québec.ca/vaccinCOVID pour vous protéger des fraudes. Si vous pensez avoir été victime 
d’une communication frauduleuse, veuillez en informer le Centre antifraude du Canada  .

Pourquoi se faire vacciner
Priorisation des groupes à vacciner.

Les vaccins sont disponibles graduellement. Certaines personnes seront vaccinées avant d’autres.

Les personnes ayant un risque plus élevé d’être infectées, de développer des complications et de décéder de la COVID 19 sont vaccinées 
en priorité.

À mesure que plus de vaccins sont disponibles au Canada, la vaccination est élargie à de plus en plus de personnes. 

La priorisation proposée des groupes à vacciner suit l’ordre suivant :
1. Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) ou dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI RTF);

2. Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers;

3. Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés 
hébergeant des personnes âgées;

4. Les communautés isolées et éloignées;

5. Les personnes âgées de 80 ans ou plus;

6. Les personnes âgées de 70 à 79 ans;

7. Les personnes âgées de 60 à 69 ans;

8. Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complica-
tions de la COVID-19;

9. Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui 
assurent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers;

10. Le reste de la population adulte.

La vaccination des enfants et des femmes enceintes sera déterminée en fonction d’études à venir  
sur la sécurité et l’efficacité des vaccins chez ces personnes.

La priorisation pourra être revue en fonction de différentes considérations, comme le nombre de vaccins disponibles, entre autres.
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Rubrique aux aînés                              #81

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

Membres :  Nicole Martel, Richard Lavallée, Daniel Beaupré, Yvan Hamelin, Yvon Bourassa.

Prendre un rendez-vous pour se faire vacciner
Si vous rencontrez des difficultés pour la prise de rendez-vous 
en ligne, demandez de l’aide à vos proches ou consultez la page 
Marche à suivre pour l’inscription à la vaccination contre la COVID-
19 qui vous guidera étape par étape dans la prise de rendez-vous.

Au besoin, il est possible d’avoir de l’aide en appelant de 8 h à 20 h 
du lundi au vendredi ou de 8 h 30 à 16 h 30 samedi et dimanche au :

• 418 644 4545
• 514 644 4545
• 450 644 4545
• 819 644 4545
• 1 877 644 4545 (sans frais)

Une personne accompagnatrice pourrait se faire vacciner la même 
journée que la personne du groupe prioritaire si elle respecte les 
critères suivants :
• Être âgée de 70 ans et plus;
• La personne est présente 3 jours par semaine ou plus en soutien  
   à son proche.

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner par personne du 
groupe prioritaire.

N’oubliez pas d’inscrire votre accompagnateur à la suite de la prise 
de votre rendez-vous. Nous vous assurons que, peu importe l’heure 
sélectionnée pour le rendez-vous de votre accompagnateur, il 
pourra se faire vacciner en même temps que vous.

La vaccination contre la COVID-19 est faite par étapes et est réser-
vée aux personnes faisant partie des groupes prioritaires pour le 
moment.

Si vous ne faites pas partie du groupe en cours de vaccination, 
évitez de téléphoner ou de vous présenter sur place pour vous faire 
vacciner. Vous serez informés au moment opportun lorsque votre 
groupe d’âge pourra commencer la prise de rendez-vous.

Consignes pour la personne qui prend son  
rendez-vous
• Prévoyez votre déplacement et présentez-vous seulement cinq 

minutes avant l’heure de votre rendez-vous.
• Un retard pourrait entraîner le report de votre rendez-vous.
• Apportez votre carte d’assurance maladie lors de votre rendez-

vous (si vous n’avez pas de carte d’assurance maladie, vous pou-
vez quand même recevoir le vaccin).

• Respectez les consignes sanitaires de base lors de votre rendez-
vous.

Important :
• Il n’est pas possible de choisir le vaccin qui vous sera administré. 

Vous connaîtrez le vaccin au moment de recevoir la 1re dose.
• Le rendez-vous pour la 2e dose sera pris sur place au moment 

de l’administration de la 1re dose. Il ne sera pas possible de 
modifier le rendez-vous donné pour votre 2e dose.

• Assurez-vous de respecter les critères associés à votre groupe cible.
• Les personnes qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité 

seront refusées et invitées à prendre un nouveau rendez-vous 
lorsqu’elles seront admissibles.

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

CAMPAGNE DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19

Procédure pour se faire vacciner -  

Québec.ca/vaccinCOVID
La prise de rendez-vous pour la vaccination des groupes prioritaires a débuté partout au Québec. 

La séquence de vaccination prévue dans votre région doit être suivie. 
Veuillez noter que la prise de rendez-vous est obligatoire.
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Chronique sécurité incendie

Parlons prévention - Avertisseurs 🧯🧯
Dans le domaine de l’incendie, le changement d’heure signifie qu’il est 
temps de changer les piles des avertisseurs de votre domicile.

Cela signifie que vous devez changer les piles de vos avertisseurs de 
fumée, que vous devriez retrouver à chaque étage de votre domicile 
incluant le sous-sol, ainsi que celles de votre avertisseur de monoxyde 
de carbone, que vous devriez avoir si vous avez un appareil à combus-
tion (bois, huile, gaz, etc.) ou un accès direct à un garage de stationne-
ment. Tous les avertisseurs de la résidence doivent y passer!

Éléments importants à garder en tête :
- Changez les piles au changement d’heure (deux fois par année);  
- Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée par étage,  
  incluant votre sous-sol;
- Vérifiez mensuellement l’état des piles en appuyant sur le bouton « test »; 
- Vérifiez la date d’expiration de vos avertisseurs et remplacez-les au besoin.

Pour votre sécurité et celle de vos proches, si dans la fin de semaine du 
13 et 14 mars 2021, vous n’avez pas changé les piles de vos avertisseurs, 
il sera donc important de les changer : ils sont les gardiens de votre vie 
lorsque vous fermez les yeux!
 

Défi - Pompier de sucre
AVEZ-VOUS PARTICIPÉ ?
Vous avez jusqu’au 31 mars prochain 
pour participer au défi en répondant 
au quiz et soumettez-nous vos photos 
d’inspecteur incendie sur notre page 
Facebook via Messenger (SISEM2.0) pour 
une chance de remporter un panier-
cadeau à saveur d’érable. Serez-vous le 
pro de la prévention incendie ? 
Bonne chance!

MERCI À NOS PARTENAIRES!
     - Érablière Mont-Sucre  - Érablière Batiscan inc.

- Alimentation Lac-aux-Sables / Marché Tradition

*Vous n’avez pas accès à internet et aimeriez participer au concours, 
communiquer avec nous au 418-336-2610.

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

La minute culturelle

PATRIMOINE CULTUREL QUÉBÉCOIS

Quatre femmes remarquables ont fait leur entrée au Répertoire du Patrimoine Culturel du Québec,  
lors de la journée internationale des femmes lundi le 8 mars dernier. 

Ces femmes seront désormais désignées comme personnages historiques ayant marqué l’histoire culturelle du pays. 
Les noms de ces femmes, dévoilés par la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, sont : 

Gabrielle Roy et Laure Conan, auteures et romancières, ainsi que deux figures marquantes 
du journalisme d’ici : Judith Jasmin et Robertine Barry. Ces femmes ont marqué l’histoire littéraire et journalistique du Québec.

En les désignant comme personnages historiques, la ministre a déclaré : 
le Québec reconnaît leur apport à notre culture et également le rôle qu’elles ont joué comme pionnières des droits des femmes. 

Leur histoire et leurs œuvres peuvent nous rendre fiers.

Pour plus de détails, consultez le site internet à 
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do?methode=afficher

Francine Boucher
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301, rue st-Jacques # 210
418 289-3630 // www.apham.org  //  Facebook   

L’APHA Mékinac a pour mission de :
 - Regrouper, soutenir et encourager les per-
sonnes handicapées en créant et en mettant en œuvre 
des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et 
sociaux adaptés à leur condition.
 - Informer et sensibiliser la population aux be-
soins des personnes vivant en situation d’handicap 
dans la MRC de Mékinac.

Calendrier des activités :
MARS 2021

Mercredi 24 : Viactive adaptée, jeux et 
  soupe de l’amitié.

Mercredi 31 :  Sortie cinéma en après-midi.

AVRIL 2021
Mercredis 7-21 : Viactive adaptée, jeux 
       et soupe de l’amitié.

Jeudi 8-29 : Cuisines collectives.

Mercredi 14 : Cabane à sucre. (salle aubin)
 
Mercredi 28 :  Dîner conférence ou visionnement 
  les Grands Explorateurs.
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Les activités se poursuivent à Femmes de Mékinac. Certaines en 
présence, d’autres en Zoom. Nous suivons les mesures de préven-
tion en vigueur selon les directives de la santé publique. Pour le 
moment, nous recevons les femmes intéressées sur rendez-vous 
selon l’horaire d’ouverture habituel du centre de femmes. 

Alors, si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompagne-
ment ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au 
(418) 289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422.

Voici les activités de mars et avril à 
Femmes de Mékinac :

Dimanche 21 mars 2021 : 
Poursuite de la Marche mondiale des femmes 2020 au Québec: 
sur la revendication pour les Femmes migrantes, immigrantes et 
que la société racise. Pour en savoir plus, visitez le site Internet 
de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 
(CQMMF) : http://cqmmf.org/ et surveillez notre page facebook.

Jeudi 25 mars 2021 : 
Les membres recevront personnellement l’avis de convocation à 
l’Assemblée générale annuelle donnant les infos et procé-
dures pour cette rencontre. Possibilité de tenir cette rencontre 
en présentiel si les consignes le permettent sinon elle se tiendra 
en Zoom. Réservation obligatoire.

Les Jeudi 1er avril 2021 et Lundi 5 avril 2021 : 
Pour les vacances de Pâques, notez que le centre de femmes 
sera fermé. Si vous avez besoin d’aide urgente en notre absence, 
veuillez contacter : Centre de Santé et de Services sociaux  Vallée-
de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence 
conjugale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 
- Prévention suicide 1 866 277 3553.

Les lundis 12 et 26 avril 2021 à 13 h 30 : 
En présentiel, Atelier d’initiation à la tablette et au Zoom, 
Groupe 3. Réservation obligatoire.

Mercredi 14 avril à 13 h 15 : 
Causerie Zoom « À la rencontre de l’autre » avec Maude Gre-
nier, coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arri-
vants à la MRC de Mékinac.

Les jeudis 15 et 29 avril 2021 à 9 h 30 : 
En présentiel, Atelier d’initiation à la tablette et au Zoom, 
Groupe 4. Réservation obligatoire.

« Ne laisse personne 
éteindre ton étincelle! »

RÉSERVATIONS ET INFOS : 
418 289-2588 

www.femmekinac.qc.ca

• N O U V E A U  •

DÉFRISANT
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LIQUIDATION 
DE FIN DE SAISON

 

OFFRES 
D’EMPLOIS

Le Camping Lac-aux-Sables est à la recherche  
de candidats afin de combler plusieurs postes  

pour la saison 2021

• Cuisinière
• Aide-cuisinière
• Préposé à l’accueil
• Entretien de terrain
• Entretien ménager
• Barmaid

Faites parvenir votre CV par courriel à campinglas@xittel.ca 

Pour renseignements supplémentaires,  
contactez Martine Carier 418 336-2488

L’équipe du Camping 
vous attend !!!
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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

        Petites annonces
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Les horaires

Gestion des déchets  -  Avril 2021

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

Ramassage de livres sur rendez-vous  
les lundis entre 16 h 30 et 19 h 30  
et les jeudis de 13 h à 16 h. 

Retour de livre par la chute à livres.

Maison des jeunes La Ruelle

 , | 30, rue Genest 
 O | 418 336-3262
    | Maison des jeunes La Ruelle 

Calendrier des séances  
du conseil municipal 2021
 , | Salle municipale, 820, St-Alphonse
 { | 19 h 30

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

Le calendrier complet des collectes 2021 a été distribué avec l’édition 
du journal L’Écho du lac de décembre 2020. 

Il est également disponible sur le site internet municipal 
(www.lac-aux-sables.qc.ca) dans la section « Gestion des matières 

résiduelles dans l’onglet « Service-aux-citoyens »

13 avril 11 mai 8 juin  
13 juillet 10 août 14 septembre  
5 octobre  16 novembre 14 décembre

FERMÉE EN RAISON DE LA  
COVID-19 

Renseignements : 
Ôze Publicité // Amélie Gauthier

103, Magnan, Lac-aux-Sables (Qc)  G0X 1M0
418 336-1324  //  echodulac@xittel.ca 

Prochaine date de tombée : 16 avril 2021
Date de sortie : 20 avril 2021 (approximatif)

Écocentre

FERMÉ. DE RETOUR LE 1ER MAI 2021.

Rampe de mise à l’eau 

• Horaire à venir (selon les directives sanitaires qui prévaudront)

Tenues à huis clos jusqu’à nouvel ordre en raison  
du palier d’alerte orange


