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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 2022

Mot du maire

Avec toute la neige, présente actuellement,  
difficile de croire que le printemps sera là sous peu!
Dans l’intervalle, il faut adapter notre comportement et notre conduite en fonction des changements 
de température et des conditions routières qui varient d’une journée à l’autre et même d’une heure à 
l’autre. Il est important de ne pas disposer de la neige de votre propriété dans les rues et sur les trot-
toirs. Cela nuit aux services de déneigement et d’entretien ainsi qu’aux piétons. Si cela n’est pas déjà 
fait, n’oubliez pas le déneigement de votre toiture. La pluie reçue dans les dernières semaines augmente 
le poids de la neige et a un impact important sur les forces exercées sur la structure des bâtiments. 

Pour se préparer au printemps, nous avons tenu la première édition de Semences en fête le 19 février 
dernier. Malgré les aléas de la météo, plusieurs exposants et visiteurs se sont rencontrés pour discuter 
jardinage et semences. Avec la pandémie, plusieurs ont découvert un passe-temps qui, en plus d’être 
agréable, permet de récolter de bons aliments tout en diminuant les impacts écologiques.

À cet effet, la présence des arbres et plantes n’est plus à démontrer pour le bien de l’environnement et  
embellir le paysage. À nouveau, la municipalité collaborera encore avec le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, l’Association forestière de la vallée du Saint-Maurice et l’ARPLAS pour une distribution 
d’arbres en mai. Votre terrain ne vous permet pas de planter des arbres? Qu’à cela ne tienne, la fête des 
Voisins est en préparation pour le mois de juin et le retour de l’activité d’échange de vivaces est prévue! 

Avec la levée de la majorité des mesures sanitaires, plusieurs personnes procèderont dans les pro-
chaines semaines à planifier les vacances d’été. Bien que l’adage populaire indique que nul n’est 
prophète en son pays, pourquoi ne pas planifier des projets dans la région et même à Lac-aux-Sables. 
Vous serez étonné de constater toute la gamme d’hébergement disponible que nous retrouvons à 
notre porte. Du chalet traditionnel à la yourte, de la roulotte trois services au camping sauvage, il y 
en a pour tous les goûts! Redécouvrez le territoire par une balade en vélo, une grande marche ou 
encore dans les sentiers motorisés pour les adeptes de VTT. Ça vaut la peine d’essayer cela chez-nous!

La neige est encore là pour quelque temps au plaisir des amateurs de l’hiver. Les motoneigistes pro-
fitent de cette abondance pour visiter notre municipalité et encourager nos commerces locaux grâce 

au réseau de sentiers fédérés. Nous avons dû fermer la patinoire en raison 
des conditions météorologiques, mais c’est encore le temps de profiter de 
nos sentiers de raquettes. 

Au plaisir de vous croiser !

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 madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil adopte l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 8 mars 2022 tel que lu et modifié par rapport à 
l’ordre du jour publié de la façon suivante :
- EN ajoutant les points suivants :
    - à la section 6 : Activités - Pâques;
    - à la section 7 : Appui – Les élus et élues municipaux québécois 
      solidaires du peuple Ukrainien;
- EN retirant à la section 5 le point Info - règlement de nomination 
  de chemin;
- et EN laissant le point Varia ouvert.

• COVID-19 - Suivi des services municipaux

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

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

- ENTÉRINE le retour au bureau des employés en télétravail depuis le 
7 mars 2022;

• Agent à la vie citoyenne – Embauche

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame 
Dominique Lavallée et résolu que le conseil entérine l’embauche de 
madame Jocelyne Trudel à titre d’agente à la vie citoyenne depuis le 
7 mars 2022, poste régulier à temps partiel selon les conditions de la 
convention collective en vigueur.

• Journalier - Travaux publics - Ouverture de 
poste

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur 
Yvan Hamelin et résolu que le conseil autorise l’affichage d’un poste de 
journalier au service des travaux publics au plus tard le 31 mars 2022.

• Convocation - Acceptation de notification par 
moyen technologique

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que tous les membres du conseil consentent : 
- À RECEVOIR, pendant la durée entière de leur mandat actuel en 
tant qu’élu municipal ainsi que pour tout mandat subséquent, les 
convocations aux séances extraordinaires par moyen technologique, 
notamment par courriel à l’adresse courriel attribué à leur siège;

- À RECEVOIR la notification par moyen technologique des docu-
ments qui sont destinés aux élus, incluant notamment, mais sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, tout avis de convocation 
à une séance extraordinaire du conseil.

Il est de plus résolu que les membres du conseil confirment avoir 
remis le formulaire d’avis d’acceptation de notification par moyen 
technologique. 

• Terrains municipaux à vendre

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu que le conseil indique que le prix de base pour 
la vente de terrains municipaux sur les rues Veillette et Lavoie est éta-
bli en fonction de l’évaluation municipale de ces unités d’évaluation. Il 
est de plus résolu que le conseil conserve les clauses relatives à l’obli-
gation de construction d’une habitation résidentielle dans un délai 
de 5 ans suivant la vente et de reprise en cas de défaut de l’acheteur.

SÉANCE ORDINAIRE DU  

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

• Bordereau de dépenses du mois

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par madame Dominique Lavallée et résolu :
- D’APPROUVER ET PAYER les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 28 février 2022, au montant de 156 478,56 $;
- D’ENTÉRINER les dépenses préautorisées au montant de 314 026,71 $;
- D’ENTÉRINER les paiements des salaires nets au montant de 46 610,10 $.

• Engagement de crédits

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

Département Description Montant

Loisirs
Matériels sportifs

Licence Microsoft – Poste agente
520 $
350 $

Trésorerie
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• FIMEAU - Autorisation signature du protocole

Il est proposé par madame Suzanne Béland, appuyé par monsieur 
Daniel Beaupré et résolu que le conseil municipal de Lac-aux-Sables 
autorise le maire, monsieur Yvon Bourassa à signer pour et au nom 
de la municipalité le protocole d’entente avec la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, relativement à l’octroi d’une aide finan-
cière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Fonds pour l’infrastructures 
municipales d’eau, dossier 2027331.

• Chemin des Rives-du-Cerf – Empiètement

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Yvan 
Hamelin et résolu que le conseil :
- ACCEPTE la proposition des promoteurs du développement des Rives-
du-Cerf que ces derniers intègrent aux contrats de vente une clause 
de stipulation pour autrui en faveur de la municipalité dans les actes 
de vente indiquant que l’acquéreur permet à la municipalité d’effec-
tuer l’entretien du chemin des Rives-du-Cerf et des fossés où se trouve 
l’empiètement. De plus, en cas de revente, l’acquéreur devra s’engager 
à reproduire la clause de stipulation pour autrui;

- CONFIRME que la propriété des bandes de terrains concernées où se 
trouvent les empiètements ne sera pas revendiquée par la municipalité 
pour les lots où les clauses de stipulation pour autrui seront inscrites 
dans les actes de vente.

• Rapports annuels - Gestion des eaux 2021

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur 
Alex Bronsard et résolu que le conseil adopte les rapports suivants, rela-
tivement aux  systèmes de traitement des eaux :
- Bilan 2021 sur la qualité de l’eau potable pour le réseau secteur Lac-
aux-Sables;

- Bilan 2021 sur la qualité de l’eau potable pour le réseau secteur Her-
vey-Jonction;

- Déclaration de prélèvement d’eau de 2021 pour le réseau Lac-aux-
Sables, présentant un captage total de 141 496 mètres cubes, soit une 
moyenne de 387,7m³/jour et une hausse de 1,92 % par rapport à 2020;

- Rapport annuel OMAEU relatif aux eaux usées pour 2021, présentant 
un débit moyen de 246,8 mètres cubes par jour, soit une baisse de 
11,95 % par rapport à 2020.

• Mai - Mois de l’arbre

Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil municipal :
- ORGANISE une distribution d’arbres gratuits fournis par l’Association 
forestière de la Vallée du Saint-Maurice, le 14 mai 2022, soit durant le 
mois de Mai déclaré Mois de l’arbre. La distribution se fera sur le site 
du garage municipal;

- NOMME monsieur Yvan Hamelin, responsable de cette activité pour 
la municipalité de Lac-aux-Sables et pour assurer la gestion du projet 
en lien avec la distribution des plants et nomme un représentant de 
l’ARPLAS, soit monsieur Norman Thogersen pour l’assister;

- AUTORISE les responsables de l’activité à utiliser une camionnette de la 
municipalité pour aller chercher les plants à la pépinière de Grandes-
Piles le 11 mai 2022.

• Chemin Sainte-Marie - Programme d’aide à la 
voirie locale - Reddition de comptes

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Lac-aux-
Sables autorise la présentation de la reddition de comptes des travaux 
admissibles selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

• Rapport reddition de comptes - Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local 
pour l’année civile 2021

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que la municipalité informe le ministère des Transports 
de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 (32,95 km), pour un total de 308 416 $ en 2021 
ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la respon-
sabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du pro-
gramme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

• Entente intermunicipale - Aqueduc Hervey-
Jonction

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu que le conseil autorise le paiement de la facture de 
l’année 2021 pour l’entente de fourniture d’eau potable et le paiement de 
la quote-part 2021 de l’entente FEPTEU à la municipalité de Sainte-Thècle.

Transport, hygiène du milieu et environnement 

• Autorisation - Remboursement de frais des élus

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

• Règlement # 2021-582 visant la création d’un fonds réservé Hygiène du milieu - Dépôt de certificat

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne Béland et résolu que le conseil accepte le dépôt du certificat de la direc-
trice générale portant sur le résultat de la procédure des personnes habiles à voter portant sur le règlement # 2021-582.

Département Description Montant

Service incendie Station d’accueil système informatique caserne LAS 600 $

SISEM Acquisition tablette et accessoire 2 000 $
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• Semences en fêtes

Monsieur le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne une motion de félicitations au comité d’animation de la bibliothèque Rita-
Brouillette pour l’organisation de Semences en fêtes le 19 février 2022. Merci aux bénévoles qui ont participé de près ou de loin à l’événement à la 
première édition de cette activité sur notre territoire.

Autres sujets

Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire

• Règlement # 2022- 584 - Modifiant l’article 
23.2 du règlement de zonage # 2013-518 - 
Avis de motion et dépôt de projet

Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, par les présentes :
- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera s’il y a lieu 
à une séance subséquente, un règlement pour modifier l’article 23.2 
du règlement de zonage afin de retirer un usage interdit dans la zone 
de protection de l’eau potable, notamment l’entretien, la réparation et 
l’hivernage des embarcations;

- DÉPOSE à cet effet, le projet de règlement # 2022-584-P modifiant l’ar-
ticle 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 - Avis de motion et dépôt

Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller, par les présentes :
- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera s’il y a lieu 
à une séance subséquente, un règlement pour agrandir la zone 89-Vb à 
même la zone 35-Va et d’y ajouter un usage soit l’entretien, la réparation 
mineure et l’hivernage des embarcations incluant une obligation d’une 
bande boisée dans la marge de recul avant;

- DÉPOSE à cet effet, le projet de règlement # 2022-585-P 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) - Avis de motion et dépôt

Madame Dominique Lavallée, conseillère, par les présentes:

- DONNE avis de motion que le conseil étudiera et adoptera s’il y a lieu à 
une séance subséquente un règlement pour modifier l’article 15.5.2 du 
règlement de zonage pour effectuer une correction et afin de permettre 
des mini-chalets sur un camping dans la zone 4-Vb-Ad (am);

- DÉPOSE à cet effet, le projet de règlement # 2022-586 modifiant l’article 
15.5.2 du règlement de zonage 2013-518 et dans la zone 4-Vb-Ad (am).

• Projet de lotissement – Redevances

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu que le conseil confirme que la redevance sera monétaire 
pour les plans de cadastres suivants :
- Minute 1862, dossier K-15278 de l’arpenteur Louis Moffet, pour Raymond 
Lefebvre et Fils Ltée dans le secteur du lac du Missionnaire;

- Minute 3592, dossier C-2859 de l’arpenteur Claude Lahaie, pour Marcel 
Veillette dans le secteur du chemin Tawachiche Est.

• Domaine Scandinave - Prolongement de la 
ligne électrique

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par monsieur Nicolas 
Hamelin et résolu que le conseil : 
- NE S’OBJECTE pas au prolongement de la ligne électrique par Hydro-
Québec dans le secteur du lac Blais, pour les propriétés du chemin de 
l’Épinette et du futur chemin sur le lot 6 481 944 puisqu’il s’agit de che-
mins privés, bien que le conseil recommanderait que la ligne électrique 
soit située dans les emprises de chemins prévues au cadastre;

- INDIQUE au promoteur que la présente résolution n’est pas un engage-
ment de la municipalité à reprendre lesdits chemins et ponts ni dans sa 
localisation actuelle et ni celle cadastrée.

• FRR Volet 2 - Autorisation de dépôt de 
demande d’aide financière

Il est proposé par monsieur Daniel Beaupré, appuyé par monsieur Alex 
Bronsard et résolu que le conseil autorise le dépôt de projets au pro-
gramme Fond régions et ruralités volet 2 relatif à deux projets :
- Sécurisation du parc des 4-J;
- Amélioration du plateau sportif - Terrain de balle.

Il est de plus résolu que le conseil autorise madame Manuella Perron, 
directrice générale et greffière-trésorière intérimaire, à signer les 
documents nécessaires à ces dossiers, notamment, les formulaires de 
demandes et les protocoles d’ententes pour et au nom de la municipalité.

• Calendrier des activités 2022

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame 
Suzanne Béland et résolu que le conseil accepte le dépôt du calendrier 
d’activités 2022. 

• Activités – Pâques

Il est proposé par monsieur Alex Bronsard, appuyé par madame Domi-
nique Lavallée et résolu que le conseil autorise un budget de 150 $ pour 
une activité-concours sur le thème de Pâques.

Loisirs et culture, santé et bien-être
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Il est déjà temps de planifier votre grand 
ménage extérieur!

Le printemps arrivera enfin sous peu. Il est donc 
temps de commencer à planifier le grand ménage 
de votre terrain (et pourquoi pas au passage de 
votre garage et de votre remise). 

Vos encombrants, branches, feuilles mortes et objets dangereux
Si vous avez des encombrants, des produits chimiques, des pneus, des 
matériaux de construction, de vieux appareils électroniques (vous avez 
certainement un enregistreur VHS à quelque part), vous devez aller à 
l’Écocentre pour vous en départir. 

L’Écocentre sera ouvert à compter du 7 mai 2022, à tous les same-
dis. Également ouvert les mercredis, entre la Fête nationale et la 
Fête du Travail. D’ici là, vous pouvez vous débarrasser de vos objets 
au 450 rang Saint-Alphonse, le samedi 2 avril 2022.

Une remarque importante : N’oubliez pas que les conteneurs situés à 
proximité de l’entrée de l’Écocentre sont réservés à l’usage exclusif des 
résidents de ce secteur, car ils n’ont pas de collecte d’ordures à domicile.  Le 
volume des conteneurs est prévu pour ces résidents seulement, pas pour les 
ordures des citoyens qui viennent à l’Écocentre en dehors des heures d’ou-
verture et qui s’en servent illégalement pour y déposer n’importe quoi …

Les objets qui constituent des nuisances 
– La Municipalité prendra action
Le Règlement 2020-553 (chapitre 4) interdit de déposer, répandre et accu-
muler certains objets sur son terrain. On songe notamment à des véhi-
cules délabrés, des pièces mécaniques, matériaux de démolition, autres 
rebuts, etc. Votre terrain n’est pas une version miniature de l’Écocentre.

La Municipalité ne tolérera plus ces nuisances et fera appliquer son 
règlement plus rigoureusement.  Des tournées d’inspection auront lieu 
ce printemps à ce sujet.  Des constats d’infraction de 300 $ plus frais 
pourraient être émis, surtout aux citoyens récalcitrants.  

Informations municipales

Poêle à bois, disposition de la cendre
Un rappel de ne pas disposer de la cendre chaude dans les bacs à 
déchets. Les cendres chaudes peuvent prendre jusqu’à 7 jours avant 
d’être refroidies complètement.

Une mauvaise disposition peut causer des dommages et provoquer 
des incendies. On constate malheureusement chaque année des bacs à 
ordures endommagés ou complètement brulés en raison de négligence. 
La prudence est de mise. 

DÉNEIGEMENT et TOITURES
Malgré l’impression du peu de précipitations, 
il faut demeurer vigilant face aux accumula-
tions sur les toitures. Le vent et les inclinaisons 
peuvent favoriser les amoncellements sur les 
toits ou certaines parties seulement. Il est pré-
férable d’être proactif dans le déneigement des 
toitures. Soyez prudent lors des travaux. 

Un rappel ne pas disposer de la neige sur les bornes-fontaines ainsi que 
sur les trottoirs et la chaussée publique. 

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

• Madame Fleurette Rivard - 100e anniversaire

Monsieur le maire, auquel s’associent les membres du conseil, donne 
une motion de félicitations à madame Fleurette Rivard pour son cen-
tième anniversaire de naissance qui arrivera dans les prochains jours.

• Appui – Les élus et élues municipaux québécois 
solidaires du peuple Ukrainien

Il est proposé par monsieur Yvan Hamelin, appuyé par madame Suzanne 
Béland et résolu :
- Que la municipalité de Lac-aux-Sables condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie;

- Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler 
la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 
l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;

- Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner 

son attitude belliqueuse;
- Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solida-
rité envers le peuple ukrainien;

- Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif 
et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser 
pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;

- Qu’une copie de cette résolution soit envoyée :
 - au premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau;
 - à la ministre des Affaires étrangères, madame Mélanie Joly;
 - au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
   et député fédéral de la circonscription Saint-Maurice-Champlain, 
   monsieur François-Philippe Champagne;
 - au premier ministre du Québec, monsieur François Legault;
 - à l’ambassade de la République d’Ukraine;
 - à l’ambassade de la Fédération de Russie;
 - à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias
   régionaux et nationaux
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Informations municipales

Bacs à ordure et à récupération
Afin de faciliter les opérations de déneigement et éviter des bris à vos 
équipements, il est important de positionner son bac à ordure et/ou de 
récupération de façon à ne pas empiéter dans la rue.

Si vous devez faire l’acquisition d’un bac à ordure, il doit être de type 
roulant, noir de préférence et d’une capacité de 240 ou de 360 litres. Il 
est interdit d’utiliser le bac de recyclage fourni par la municipalité pour 
y mettre des déchets, car il ne sera pas ramassé.

Comité consultatif d’urbanisme  
– Membre recherché 
Le CCU est le comité consultatif en urbanisme de la municipalité. Il est 
composé de 5 personnes, soit un membre du conseil et de quatre (4) 
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 discrétion-
naires. Le CCU est secondé dans ses travaux par l’inspecteur en bâtiment 
et/ou la directrice de l’urbanisme.

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

La règlementation de zonage et de lotissement ainsi que l’aménagement 
du territoire vous intéressent, vous voulez vous impliquer bénévolement 
et êtes disponible de jour? N’hésitez pas à soumettre votre candidature 
pour devenir membre par courriel à : urbanisme.las@regionmekinac.
com. Pour plus d’information, vous pouvez contacter madame Katy 
Bacon, directrice de l’urbanisme et greffière adjointe par courriel ou par 
téléphone au 418-336-2331, poste 193.

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

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

Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez écrire à notre inspecteur pour un suivi : inspecteur.las@regionmekinac.com

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-AUX-SABLES
DEMANDE DES SOUMISSIONS

Le lundi 12 avril 2022 avant 11 h pour :

CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC  

DE LA POINTE-DU-VIEUX-MOULIN
La réception des soumissions se fera à la Municipalité de Lac-aux-
Sables, située au 820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 
1M0 et prendra fin le 12 avril 2022, à 11 h alors que débutera à cet 
endroit l’ouverture des soumissions. 

Des garanties financières et d’autres exigences peuvent être inscrites 

dans les documents d’appel d’offres. Les documents d’appel d’offres 
sont disponibles uniquement par le système électronique d’appel 
d’offres SEAO à l’adresse www.seao.ca selon le coût établi par le 
SEAO. Il est possible de communiquer avec l’un de ses représentants 
au 1-866-669-7326.

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune 
des soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge que les prix sont 
trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix. Le 
présent avis ne confère aucun droit à quiconque et ne crée aucune 
obligation à la municipalité.

Lac-aux-Sables, ce 23 mars 2022

Manuella Perron, OMA
Directrice générale intérimaire

APPEL D’OFFRES
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               OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ(E) ACCÈS AUX PARCS
POSTE SAISONNIER TEMPS PARTIEL 

DESCRIPTION DU POSTE 
La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’une personne qualifiée afin de pourvoir un poste de préposé à l’accès aux parcs, plus spécifi-
quement le parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin. Sous la responsabilité de la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications, le/la préposé(e) 
est responsable d’assurer le bon fonctionnement de la rampe de mise à l’eau et du respect des règlements qui s’y appliquent.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

- Voir à l’application des politiques en vigueur concernant l’accès au parc et l’utilisation des équipements;
- Délivrer des permis d’accès à la rampe de mise à l’eau;
- Gérer et coordonner les espaces de stationnement;
- Voir à l’utilisation adéquate de la station de lavage de bateaux;
- Balancer sa caisse et tenir un journal quotidien des ventes;
- Faire le suivi des registres;
- Exécuter toutes autres tâches connexes liées à l’emploi.

QUALITÉS REQUISES

- Capacité à interagir et à rencontrer la clientèle;
- Sens de l’organisation et des priorités;
- Habileté en résolution de problèmes, prise d’initiative et de synthèse d’informations;
- Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir un souci accru du service à la clientèle;
- Intégrité, loyauté et sens de l’éthique;
- Faire preuve d’autonomie et de polyvalence.

EXIGENCES

- Détenir un diplôme d’études secondaires ou une équivalence reconnue par le ministère de l’Éducation;
- Être disponible du 4 juin au 25 septembre.

CONDITIONS D’EMPLOI

- Horaire de travail variable (jour, soir et fin de semaine);
- Minimum de 15h par semaine
- Poste saisonnier à temps partiel;
- Taux horaire selon la convention collective en vigueur;
- Entrée en poste le 4 juin pour formation.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et de la copie des attestations per-
tinentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 6 avril 2022, 11 h aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Lac-aux-Sables

A/S Marie-Maude Hamelin
Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.



9

Mars 2022  //  L’ÉCHO du Lac

               OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT(E) JEUNESE DE CAMP DE JOUR
POSTE ÉTUDIANT TEMPS PLEIN 

DESCRIPTION DU POSTE 
La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’une personne qualifiée afin de pourvoir un(1) poste d’intervenant(e) jeunesse pour le camp de 
jour estival. Sous la responsabilité de la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications, l’intervenant(e) jeunesse participe à l’organisation 
et à la coordination du camp de jour estival de façon à assurer son bon déroulement et à offrir un service de soutien auprès des animateurs, mais 
également des enfants requérant un encadrement plus spécifique.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

- Participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation du camp de jour;
- S’assurer que la programmation quotidienne répond aux objectifs du camp de jour et la thématique établit;
- Assurer le bon déroulement du camp de jour et son service de garde;
- Participer à l’organisation et l’animation de rencontres d’équipe;
- Superviser et encadrer les animateurs du camp de jour;
- Assurer que la disponibilité du matériel nécessaire aux activités;
- Communiquer aux parents toutes informations utiles au bon fonctionnement du camp de jour;
- Effectuer les tâches administratives requises pour le bon fonctionnement du camp de jour;
- Assurer le respect des consignes et politiques en vigueur;
- Effectuer les suivis requis avec la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications;
- Exécuter toutes autres tâches connexes liées au camp de jour. 

QUALITÉS RECHERCHÉES

- Capacité à mobiliser positivement;
- Leadership;
- Sens de la planification et de l’organisation;
- Facilité à travailler en équipe;
- Bonne communication verbale et écrite;
- Autonomie, initiative et jugement;
- Capacité d’adaptation aux nouveautés;
- Être créatif et dynamique.

CONDITIONS D’EMPLOI

- Horaire de travail variable du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30;
- Du 6 juin au 19 août, plus les formations requises;
- Temps plein (25h à 40h par semaine);
- À partir de 17$/h selon expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et une copie des attestations perti-
nentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 6 avril 2022,  11h aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Lac-aux-Sables

A/S Marie-Maude Hamelin
Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

EXIGENCES

- Être aux études à temps plein à l’hiver et à l’automne 2022;
- Posséder ou être en formation dans le domaine de l’éducation ou des loisirs;
- Posséder une expérience pertinente en animation de groupes de jeunes;
- Habiletés à superviser une équipe de travail;
- Être disponible pour suivre une formation DAFA (2 jours en juin);
- Posséder une formation RCR à jour ou être disponible pour suivre une formation;
- Être disponible pour une journée de planification et de formation.
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               OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR/TRICE DE CAMP DE JOUR
POSTE ÉTUDIANT TEMPS PLEIN  

DESCRIPTION DU POSTE 
La municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche de personnes qualifiées afin de pourvoir quatre (4) postes d’animateur/trice de camp de jour 
estival. Sous la responsabilité de la coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications et sous la supervision de l’intervenant(e) jeunesse, 
l’animateur/trice participe à la réalisation du camp de jour estival par son dynamisme et sa créativité.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

- Animer et encadrer un groupe de jeunes de 5 à 12 ans tout en assurant leur sécurité;
- Planifier et animer des activités reliées à la thématique;
- Préparer le matériel pour la réalisation des activités;
- Contribuer au développement des habiletés des jeunes;
- Assurer le respect des consignes et politiques en vigueur;
- Effectuer les suivis des interventions auprès de la coordination et des parents;
- Être un leader positif et un modèle pour les jeunes;
- Participer aux rencontres d’équipe.

QUALITÉS REQUISES

- Capacité à mobiliser positivement;
- Leadership;
- Sens de la planification et de l’organisation;
- Facilité à travailler en équipe;
- Bonne communication verbale et écrite;
- Autonomie, initiative et jugement;
- Capacité d’adaptation aux nouveautés;
- Être créatif et dynamique.

CONDITIONS D’EMPLOI

- Horaire de travail variable du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30;
- Du 27 juin au 19 août, plus les formations requises;
- Temps plein (25h à 40h par semaine);
- À partir de 14,50$/h selon expérience.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et une copie des attestations perti-
nentes. Veuillez déposer votre candidature, au plus tard le 6 avril 2022,  11h aux coordonnées ci-dessous :

Municipalité de Lac-aux-Sables

A/S Marie-Maude Hamelin
Coordonnatrice à la vie citoyenne et aux communications
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Courriel : loisirs.las@regionmekinac.com

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

EXIGENCES

- Être aux études à temps plein à l’hiver et à l’automne 2022;
- Posséder une expérience pertinente en animation de groupes de jeunes;
- Être disponible pour suivre une formation DAFA (2 jours en juin);
- Posséder une formation RCR à jour ou être disponible pour suivre une formation;
- Être disponible pour une journée de planification et de formation.
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Avec l’hiver qui s’achève, on nous demande si le resto va demeurer ouvert??

Eh bien voici la bonne nouvelle :

NOUS RESTONS OUVERTS
du jeudi au dimanche

de 8h à 19h
avec de la bonne pizza au four à bois tous les soirs.

Comme les débuts de semaine sont tranquilles ceci nous permettra 
de prendre un peu de repos dû au manque de staff.

C’est grâce à vos commandes et à votre présence que nous continuons 
d’opérer pour vous, gens du Lac-aux-Sables.

MERCI À VOUS  
Suivez-nous sur Facebook 

pour être à l’affut de nos promotions et activités.



12

L’ÉCHO du Lac  //  Mars 2022

Rubrique aux aînés                              #91

Comité MADA (Municipalité Amie des Aînés)

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

Les personnes de 50 ans et plus membres de la FADOQ peuvent 
maintenant profiter des rabais à partir de l’application mobile.  

Disponible sur iPhone et Android, on peut ainsi économiser sur les 
assurances, restaurants, boutiques et services du bout des doigts.

Le réseau FADOQ, qui compte plus de 550 000 membres, permet 
à ceux-ci de recevoir divers types de rabais, tels que sur des assu-
rances, dans différentes petites boutiques et même dans certains 
restaurants.

Il est maintenant possible de télécharger l’application FADOQ 
directement sur son téléphone intelligent afin de profiter des 
rabais plus facilement.

En activant la géolocalisation, les membres pourront bénéficier 
des rabais à proximité de l’endroit où ils se trouvent.

Économiser du bout des doigts grâce  
à l’application FADOQ

Les personnes de 50 ans et plus qui souhaitent maintenir et amé-
liorer leur qualité de vie peuvent désormais devenir membres de 
la FADOQ en passant par leur application mobile disponible sur 
téléphones intelligents iOS et Android.

Il suffit de télécharger l’appli sur le Google Play Store ou l’App 
Store et ainsi avoir accès plus facilement et rapidement à sa carte 
virtuelle FADOQ.

Le réseau FADQ a ainsi voulu réduire son empreinte écologique 
en évitant d’imprimer une carte en plastique et de l’envoyer par 
la poste.

Et si on est déjà membre de la FADOQ, on peut renouveler son 
abonnement directement dans l’appli.

Parlant de renouvellement d’abonnement, lorsqu’il arrive à 
échéance, on reçoit une notification sur notre téléphone pour se 
réinscrire, si c’est ce que l’on souhaite.

L’application FADOQ permet de s’abonner pour la première 
fois et de renouveler l’abonnement afin de toujours profiter 
des rabais disponibles.

Grâce à l’application FADOQ, on peut maintenant retrouver les 
1000 rabais disponibles chez plusieurs partenaires à un seul 
endroit.

Si on se pose la question à savoir si on peut recevoir un rabais en 
achetant à cette entreprise, on peut facilement accéder à la liste 
des commerçants participants dans l’appli.

Les membres peuvent ainsi recevoir des rabais sur leurs assu-
rances et dans plusieurs boutiques et restaurants en montrant 
leur carte virtuelle lors de la transaction.

Si l’on souhaite connaître les entreprises partenaires de la 
FADOQ près de chez nous, on peut aussi activer la géolocalisa-
tion et l’application nous dira lesquelles sont à proximité.

Une belle façon de réduire son empreinte écologique tout en 
profitant de plein de rabais!

Pour en savoir plus sur la FADOQ : www.fadoq.ca/reseau

Source : https://francoischarron.com

Nous vous invitons à découper cette page et à la conserver

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

Le nom « grippe espagnole » apparaît suite à la censure des médias dans 
les pays alliés pendant la Première Guerre mondiale. Ces pays suppri-
ment les rapports publics sur l’infection virale et sur la mort des soldats. 
Cependant, en Espagne (qui est neutre pendant la guerre), les médias 
peuvent largement rendre compte de la forte incidence des décès dus à la 
maladie. Le virus est donc associé à l’Espagne.

Encore aujourd’hui, nul ne peut affirmer avec certitude d’où cette pan-
démie est originaire. Quatre endroits sont souvent considérés comme 
la source de l’épidémie initiale : la France, l’Angleterre, la Chine et les 
États-Unis. Cependant, certains experts pensent que la première vague, 
en 1918, est survenue au Kansas et au Texas, et la maladie aurait été intro-
duite en Europe par des soldats qui s’entraînaient dans ces États.

Au Canada, la grippe est arrivée dans les villes portuaires de Québec, de 
Montréal et de Halifax puis s’est propagée vers l’ouest à travers le pays. 
La pandémie de grippe de 1918 entre chez nous en même temps que 
les troupes qui reviennent du front; elle atteint même les communautés 
les plus éloignées. Des villages entiers sont décimés par la maladie. Le 
Labrador, le Québec et les réserves des Premières Nations sont durement 
touchés.

Une grande partie des malades de l’influenza de 1918-1920 sont soignés à 
domicile, l’épidémie révèle les conditions de vie désastreuse de la popula-
tion des quartiers défavorisés de Québec et de Montréal, entre autres. De 
plus, de nombreuses familles perdent la personne qui gagnait le revenu 
principal du foyer. Ce sont dans ces quartiers que la grippe espagnole fait 
le plus de ravages à cause de la promiscuité et des conditions de vie diffi-
cile. La classe politique se rend davantage compte de la misère de ces gens 
et commence à se donner à partir de 1920 de nouveaux moyens d’action 
dans divers domaines, dont l’assistance publique.

La grippe espagnole aurait fait de 50 millions à 100 millions de morts à 
travers le monde. On a dénombré 50 000 décès au Canada, dont 14 000 
au Québec. La perte de tant de Canadiens eut une incidence sociale et 
économique profonde sur un pays qui déplorait déjà 60 000 décès causés 
par la guerre. Le chiffre combiné des morts réduisit la main-d’œuvre d’une 
façon importante. Puisque la grippe espagnole affectait les jeunes gens 
entre 20 et 40 ans, il y eut des milliers d’enfants orphelins.

À titre d’exemple, ma famille a été touchée de très près par cette pandé-
mie. Mon grand-père, Honoré Tessier de St-Thuribe, est décédé en février 
1920 à 29 ans de cette terrible maladie, laissant derrière lui une femme et 
sept enfants. Ma grand-mère a dû placer ses enfants, sauf le bébé, dans des 
familles généreuses, n’ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins. 
Cette histoire s’est sans doute répétée à des milliers d’exemplaires.

Sans vaccin, ni traitement efficace, cette pandémie dévastatrice touche 
toutes les régions habitées du monde. Elle se présente en plusieurs vagues 
du printemps 1918 jusqu’à l’été 1921. Des mesures semblables à celles que 
nous connaissons ont été mises en place : fermetures des lieux publics, 

des écoles, des lieux de culte et quarantaines. Des règles punitives voient 
le jour, comme cracher qui devient passible d’une amende de 15$ (l’équi-
valent à l’époque d’une semaine de salaire).

Autrefois, il y avait aussi des charlatans qui misaient sur la vulnérabilité 
des gens pour leur proposer des remèdes farfelus ou même dangereux 
selon l’historien Pierre Cameron. « Vin spécial ou tonique à base de 
créosote de hêtre, sirop à base de goudron et d’huile de foie de morue, 
etc. Sans oublier les conseils qui rappellent que l’on devrait porter des 
colliers de gousses d’ail, ou se faire des saignées, boire une bonne dose de 
chlorure de mercure (toxique et utilisé jadis pour lutter contre la syphilis) 
ou encore de s’injecter comme le recommandait ce médecin suisse, de la 
térébenthine. »

Nous ne sommes pas si loin de ce que recommandait un certain M. Trump 
de s’injecter un désinfectant contre le coronavirus…

En octobre 1918, l’apiculteur et boulanger Jacques-Ferdinand Verret écrit 
un slogan semblable à celui que nous avons vu se multiplier un peu par-
tout 100 ans plus tard, « Dieu aidant tout ira bien ». « Ça va bien aller » se 
répéteront ses successeurs un siècle plus tard.

La grippe espagnole a mené à une prise de conscience des limites et des 
besoins en santé publique selon l’historien Pierre Cameron. En 1919, le 
fédéral allait ainsi créer le bureau de santé publique et des mesures entre 
autres pour limiter la mortalité infantile, comme la pasteurisation du lait, 
allaient suivre dans les années subséquentes.

Quels changements connaîtrons-nous après la pandémie actuelle? Des 
mesures pour mieux protéger les aînés en CHSLD et dans leur milieu de 
vie? Espérons-le.

Francine Fiset

Sources :  L’Encyclopédie canadienne
                 Le Canada et la première guerre mondiale
                 Radio-Canada
                 Réjean Lemoine, historien
                 Pierre Cameron, historien

LA GRIPPE ESPAGNOLE 
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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

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

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

Activités conditionnelles aux mesures sanitaires en vigueur

DANSE EN LIGNE
La danse en ligne est un excellent exer-
cice pour vous garder en forme physi-
quement et mentalement tout en vous 
amusant.

Professeur : Madame Andrée Campeau

{ | Les jeudis du 24 février au 14 avril 2022 à 13h30
 , | Salle Hervey Jonction (831, rue Auguste-Lagacé)
g | Ouvert à tous
 $ | 7.00 $ par séance, payable à la porte.  
	 	 		Prévoir	le	montant	juste,	car	aucune	monnaie	ne	sera	remise	afin	
       d’éviter les manipulations d’argent.
= | Marcelle Deschênes, 418 336-2292

Activités conditionnelles aux mesures sanitaires en vigueur

	 	

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

Voici une liste des institutions participantes :

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

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

Le pickleball est une variante du tennis traditionnel. Il est souvent 
présenté comme un sport de raquette nord-américain qui combine des 
éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.

, | Gymnase de l’école primaire (831, rue Saint-Alphonse)
    Stationnement : Cours de récréation
$ | Gratuit
= |  Réjeanne Arsenault 514 226-1555 
       ou Yvon Trépanier, 514 916-3147

Activités conditionnelles aux mesures sanitaires en vigueur

	

Journée Heure Niveau

Lundi 18h à 19h Débutant

19h à 22h Intermédiaire
Mardi 18h à 22h Avancé
Mercredi 18h à 19h Débutant

19h à 22h Intermédiaire
Jeudi 18h à 22h Intermédiaire
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Vie citoyenne

Bibliothèque municipale Rita-Brouillette
Votre bibliothèque recevra Pierre Lepage, anthropologue, dans le cadre d’une conférence ouverte à tous. 

Anthropologue de formation, M. Lepage entretiendra l’auditoire sur le thème : 

« Mythes et réalités sur les peuples autochtones ».

À propos de la conférence
Au sein des Premières Nations, nous constatons, depuis les années 1990, un éveil sans précédent aux 
plans politique et culturel. Comme Québécois, avons-nous cependant les points de repère essentiels pour 
comprendre cette actualité qui nous rejoint, dépasser les préjugés, les clichés et le qu’en-dira-t-on? Ce sont 
ces points essentiels, ces incontournables que nous allons aborder au cours de cette conférence. Il y sera 
donc forcément question d’histoire, mais aussi des grands défis contemporains, la pauvreté, la jeunesse de 
la population, l’accès au logement, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la survie en tant 
que collectivités distinctes.

{ | Jeudi 14 avril 2022 à 19 h 00 
 , | Salle municipale, 820 rue St-Alphonse
 $ | Gratuit pour les membres de la bibliothèque, 5$ pour les non-membres

Coupon de participation détachable

Nom :               Prénom :

Adresse :

Téléphone :          Courriel : 

Nombre de cocos cachés dans l’Écho du Lac :

Nombre de cocos cachés sur la page Facebook :

Nombre de cocos cachés sur le site web :

Le lapin de Pâques a fait un bond inattendu à Lac-aux-Sables et s’est infiltré 
dans nos moyens de communication. Il a caché des cocos virtuels dans 
l’Écho du Lac (édition de mars 2022), sur notre page Facebook et notre 
site web. 

Sortez vos loupes et jumelles pour les retrouver et nous aider à tout 
remettre en ordre ! Saurez-vous trouver tous les cocos ? 

Voici les liens pour vos recherches : 
Écho du lac :  Feuilletez votre Écho du Lac ou consultez-le
     en ligne www.echodulac.ca
Facebook :  www.facebook.com/municipalite.sables
Site web :  www.lac-aux-sables.qc.ca

Jusqu’au 18 avril, 
participez à la grande chasse au coco de Pâques 

pour une chance de 

gagner un panier chocolaté 
d’une valeur de plus de 50$.

*Déposez votre coupon dans la boîte aux lettres 
extérieures ou participez via notre site web 

avant le 18 avril 16 h.*
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Vie citoyenne

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 combustion 
(bois, huile, gaz, etc.) ou un accès direct à un garage de stationnement. 
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 
12 et 13 mars 2022, 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 👀 !

Attrapez le meilleur de l’été!
INSCRIPTION BASEBALL

Jeunes de Mékinac, saison 2022

L’invitation est lancée à tous les garçons et toutes les filles de 6 à 16 ans 
de Mékinac, qui souhaitent pratiquer un sport d’équipe qui rassemble 
(équipes mixtes).

Catégories :  - Novice 6 à 7 ans
 - Atome 8 à 9 ans
 - Moustique 10 à 11 ans
 - Pee-Wee 12 à 13 ans
 - Bantam 14 à 16 ans

Tarif : 55$ / enfant

Selon la catégorie, les joutes et/ou pratiqes seront disputées localement 
et à l’extérieur de St-Tite.

Les Cavaliers c’est aussi une clinique de baseball pour les jeunes 
de 4 à 5 ans.

Dans une approche récréative qui vise à faire découvrir le baseball, la 
clinique est axée sur l’initiation, l’apprentissage, l’absence de compéti-
tion et de classement.

Tarif : 30$ / enfant

Viens jouer, mais surtout, t’amuser. On t’attend avec impatience!

***Inscriptions jusqu’au 15 avril 2022 inclusivement***

INSCRIPTION : Communiquez avec Josiane Perron 418 365-7767 
ou Sylvie Pelletier 418 365-7971

Chronique sécurité incendie

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

  Club FADOQ Lac-aux-Sables 

     Activité d’avril 2022
Rencontres hebdomadaires : 6-13-20-27 avril

Vendredi 8 avril : Cabane à sucre Boisvert
          Saint-Stanislas 
                             Transport en minibus 
          Coût : 30$

Départ à la salle municipale: 10h45
Retour à la salle municipale: 16h00

Danse avec M. Léon Aubry
Réservation avant le 4 avril.          

Information : 418 336-1434 
clubfadoqlacauxsables@hotmail.com

Bienvenue à tous les membres.
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«Le conseil d’administration du Club de Golf le St-Rémi de Lac-aux-Sables est heureux d’annoncer 
la nomination de M. Alain Poiré à titre de directeur-général du Club.  Avantageusement connu 
dans la région en raison de ses nombreuses implications dans différents comités et fort de ses qua-
lités interpersonnelles, de son excellent sens de communication, de son expérience de gestion-
naire et plus récemment de son cheminement dans le domaine touristique, nul doute que l’ajout 
de M. Poiré à l’excellente équipe actuelle du Club de golf aidera à améliorer encore l’excellente 
expérience auprès des membres et des golfeurs qui fréquentent le club.»

M. Poiré remplace M. Martin Lafrenière qui a occupé ce poste durant les 3 dernières 
années et qui a quitté récemment pour relever un nouveau défi. Nous remercions M. 
Lafrenière pour son passage parmi nous et lui souhaitons le plus grand succès dans 
ses nouvelles fonctions. 

Pour informations additionnelles, vous pouvez contacter M.Yvan Hamelin président 
au 418 336-2658 ou M. Alain Poiré directeur-général au 418 366-1102. 

Alain Poiré, Directeur général 
Club de golf le Saint-Rémi
660, Chemin Saint-Charles, Lac-aux-Sables (Qc) G0X 1M0
418 289-2644 Bureau   |  418 366-1102 Cellulaire
golfstremi@gmail.com

www.golfstremi.com

M. Yvan Hamelin, président accueille et 
félicite M.  Alain Poiré le nouveau direc-
teur-général du Club de golf le St-Rémi de 
Lac-aux-Sables. 
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CROIX-ROUGE CANADIENNE, COURS DE FORMATION 

gardiens avertis  
Chers parents, la municipalité de Ste-Thècle offrira encore une fois, un cours de formation « Gardiens avertis » 

à Ste-Thècle au lieu que vos enfants soient obligés d’aller le suivre à l’extérieur. 

Les jeunes des municipalités voisines sont les bienvenus  
car il faut un minimum de 20 inscriptions !

Lieu :  Salle Aubin de l’Hotel de ville, 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle

Horaire :  Vendredi 25 mars 2022 (journée pédagogique) de 8h 30 à 17h 30

Durée :  8 heures

Coût :  55,00$ +TPS & TVQ soit 61.95$ 
  (volume, mini-trousse et certification inclus) 

Veuillez manifester votre intérêt le plus vite possible à Julie Veillette, directrice des projets spéciaux soit par télé-
phone au 418 289-2070 poste #3 ou par courriel à julie.veillette@regionmekinac.com

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secou-
risme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en 
leadership, en passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis 
approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En 
s’appuyant sur les dernières données scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau programme ont également 
été revues afin de faciliter l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.

PRÉALABLE
- Être âgé de 11 à 15 ans (ou avoir complété la 5e année)

CONTENU
- Comment être responsable et faire preuve de leadership.
- Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
- Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à chacun.
- Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et changer une couche.
- Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des choix éclairés et promouvoir 
  les comportements sécuritaires.
- Les notions de secourisme de base.
- Le gardiennage comme emploi. 
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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
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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. 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.

Lundi 28 mars 2022 de 10 h à 17 h 
AU CENTRE DE FEMMES
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS
Pour les inscriptions aux activités d’avril, mai et juin 2022 : pas besoin 
d’être membre pour s’inscrire. Bienvenue à toutes!

Jeudi 31 mars 2022 de 11 h 30 à 14 h 30 
AU CENTRE DE FEMMES
ASSEMBLÉE DE CUISINE
Vos droits avec Catherine Grenier, notaire. Coût : dîner 5$.

LA TOURNÉE DES MARCHEUSES DANS MÉKINAC
Rendez-vous à l’église visitée pour une randonnée santé en avril :  

Mardi 5 avril 2022 dès 9 h 30 
À L’ÉGLISE ST-TIMOTHÉE D’HÉROUXVILLE, 
821, rue Saint-Pierre, Hérouxville, (Québec) G0X 1J0

Mardi 12 avril 2022 dès 9 h 30 
À L’ÉGLISE DE SAINT-ADELPHE, 
575 Rue Principale, Saint-Adelphe, (Québec) G0X 2G0

Mardi 19 avril 2022 dès 9 h 30 
À L’ÉGLISE DE SAINT-SÉVERIN, 
41 St-Louis, Saint-Séverin-de-Proulxville (Québec) G0X 2B0

Mardi 26 avril 2022 dès 9 h 30 
À L’ÉGLISE DE SAINT-JOSEPH-DE-MÉKINAC, 
578 chemin St-Joseph, Trois-Rives (Québec) G0X 2C0

FORMATION SE CENTRER POUR DÉVELOPPER 
NOTRE PLEIN POTENTIEL avec Danielle L’Heureux
Mercredis 6, 13, 20 et 27 avril 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 
AU CENTRE DE FEMMES.
Grâce à des exercices concrets, nous apprendrons comment éveiller 
notre plein potentiel et surtout, comment s’y maintenir le plus souvent 
possible.
S’inscrire aux 4 rencontres de la formation au (418) 289-2588 ou sans 
frais au 1-866-666-2422 :

Jeudi 7 avril 2022 de 11 h 30 à 14 h 
AU CAMP VAL NOTRE-DAME À HÉROUXVILLE
ASSEMBLÉE DE CUISINE CABANE À SUCRE
Coût : 15$ transport inclus
Réservation jusqu’au 29 mars. Le paiement confirmera votre inscription.

 

Bienvenue à toutes!

« Les plus belles choses 
du monde ne peuvent être 
vues ou même touchées. 
Elles sont ressenties avec 

le cœur. »
 - Helen Keller

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 !



23

Mars 2022  //  L’ÉCHO du Lac



24

L’ÉCHO du Lac  //  Mars 2022

Les horaires

Gestion des déchets du mois prochainCalendrier 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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ÉCÉC ÉC ÉC
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ÉC
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* D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC
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Bibliothèque municipale
 
*** Ouvert au public.

Horaire jusqu’au 28 avril 2022 inclusivement.

 , | 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

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 »

12 avril 10 mai 14 juin 12 juillet 
9 août 13 septembre 11 octobre     8 novembre 
13 décembre  

Lundi
16 h 30 à 19 h 30  

Jeudi
13 h à 16 h

Renseignements : 
Ôze Publicité // Amélie Gauthier

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

Prochaine date de tombée : 15 avril 2022
Date de sortie : 22 avril 2022 (approximatif)

Écocentre
Site hivernal (nouveauté 2022)

, | 450, rang Saint-Alphonse (garage municipal) 
{ | Les samedis 2 avril et 3 décembre 2022 
       de 8 h 00 à 13 h 30. 

Site estival 
 
, | 900, chemin de la Batiscan
{ | Fermé, ouverture prévue le 7 mai 2022. 

Rampe de mise à l’eau 

, | 974, rue Principale
{ | Fermée, de retour en mai 2022.

***De retour en présentiel. 

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
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* Collectes D1 et D2 déplacées - Fête des Patriotes
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* 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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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
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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
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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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R1

JJaannvviieerr  22002222
Sam

D1 D2

FFéévvrriieerr  22002222 MMaarrss  22002222 AAvvrriill  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

**D2 R2 EC-HEC-H R2 EC-H

EC-H D1 D2 D1 D2D1 D2

D1 D2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

R1 R2 D1 D1 D2D2

R1R1 R2

D1 D2

Jeu Ven Sam

R1 R2

**D1

Dim Lun Mar Mer
MMaaii  22002222 JJuuiinn  22002222 JJuuiilllleett  22002222 AAooûûtt  22002222

R1 R2

Dim LunJeu Ven Sam Dim Lun Mar SamMar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu VenMer Jeu Ven Sam

ÉCÉC ÉC ÉC

ÉCÉC ÉC D1 D2 ÉCÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2ÉC ÉC ÉC ÉC

D1 D2 ÉC

ÉC

ÉC ÉCD1 D2 ÉCD1 D2

SSeepptteemmbbrree  22002222 OOccttoobbrree  22002222 NNoovveemmbbrree  22002222 DDéécceemmbbrree  22002222
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

ÉC ÉC ÉC EC-H

* D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

ÉC D2 ÉC

D1 D2 ÉC D1 D2 ÉC

* D1 D2ÉC

D2


