LE TOUR DU LAC AOÛT 2011
Mensuel d’informations municipales
Municipalité de Lac-Édouard, 195, rue Principale
Lac-Édouard, G0X 3N0
Tél. : 819-653-2238 - Téléc. : 819-653-2338
Courriel : muni.lacedouard@xplornet.ca
Site Internet : www.lacedouard.ca
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fosses septiques
Au cours des prochains mois, nous allons procéder à la vidange des fosses septiques
des résidants permanents.
permanents En effet, à tous les 2 ans, ces fosses doivent être
vidangées.
Nous vous demandons :
1. de bien indiquer l’emplacement de votre fosse septique;
2. de bien en dégager le couvercle et la voie pour y accéder;
3. d’indiquer clairement son emplacement (poteau, ruban rouge, etc.)
4. de laisser votre entrée libre de toute circulation (pas de barrière).
Dès que nous aurons la date précise, nous vous en avertirons. Merci de votre
collaboration.
N.B. : En ce qui a trait aux fosses septiques des villégiateurs, la vidange s’effectue à
tous les 4 ans.
________________________________________________________________________

Ramonage des cheminées
La deuxième campagne de ramonage des cheminées sera effectuée par l’entreprise
Ramonage Maska-Drummondville Inc., membre de l’Association des professionnels
en chauffage. L’entrepreneur offre ses services aux coûts suivants plus taxes
applicables par ramonage de cheminée :
Municipalité de Lac-Édouard : 75 $.
En ce qui concerne les autres cheminées de la résidence, le coût est réparti de la
façon suivante : la 2e au coût de 25 $, la 3e au coût de 20 $, plus taxes applicables.
Le travail effectué sera un ramonage complet, soit cheminée, tuyau à fumée et poêle
ainsi que l’inspection de l’installation.
Vous avez jusqu’au 12 août 2011 pour vous inscrire auprès de
Ramonage MaskaMaska-Drummondville
Drummondville Inc. au -1 800800-915 - 5587.
La période de ramonage se déroulera du 16 au 22 août.
_______________________________________________________________________

DÉCHETS ENCOMBRANTS
La deuxième cueillette des déchets encombrants (appareils électroménagers, divan,
matelas, etc. sauf les matériaux de construction) aura lieu le lundi 5 septembre.
Placez vos objets devant votre entrée près de la rue. Merci de votre collaboration.
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Volleyball de plage : le samedi 30 juillet 2011
Nous avons passé une excellente journée sous le soleil. Plus de 130 personnes se
sont présentées à la plage du San, notre plage municipale. Quatorze équipes ont
participé au tournoi. Cette activité nous a permis d’amasser la somme de 360 $; ces
argents serviront à l’entretien de notre église.
Nous voulons remercier tous nos commanditaires; sans leur appui, notre activité
n’aurait pas connu un tel succès. Nous voulons également remercier nos familles et
nos amis qui nous ont aidés à organiser ce tournoi. Merci aussi à tous les gens qui
sont venus nous encourager.
Nous offrons nos félicitations à l’équipe gagnante du tournoi. Nous voulons
souligner le fait qu’ils ont offert leur prix de 100 $. Bravo à l’équipe Baie-Nord et un
merci particulier pour votre générosité à l’égard de notre église. Ce geste a été très
apprécié.
Avec de telles réussites lors de nos deux tournois des 2 et 30 juillet, il est certain que
c’est un rendez-vous pour l’an prochain!
Voici la liste de nos commanditaires : Aubaines Roy, Breuvages Gaudreault, Caisse
populaire La Tuque, Entrepreneur Gilles Cloutier, Marché Arcand IGA, Maxi La Tuque,
Pétro-Canada Guy Tremblay, Pourvoirie La Seigneurie du Triton, Pourvoirie Le
Goéland, ProPêche L. Gauvin, Scierie SMB.
Moly Martel Côté et Samuel Bolduc.
________________________________________________________________________

Parc Écotouristique de LacLac-Édouard
Depuis le 9 mai 2011, les terrains situés au-delà de la Base de Plein air (lot 17-2-1)
sont la propriété de la Municipalité de Lac-Édouard. La Municipalité a confié à la
Coopérative de Solidarité de Lac-Édouard la gestion du site. Sur cet emplacement
d’une superficie totale de 9,5 ha (23,5 acres), on retrouve un camping rustique
offrant 3 sites de prêt-à-camper, 6 aires de campement, une aire de feux, un bloc
sanitaire (toilettes, douches, etc.), une aire de pique-nique ainsi qu’une belle plage.
Grâce à votre Coopérative de Solidarité, les citoyennes et les citoyens de LacÉdouard ont retrouvé la possibilité d’utiliser leur plage, la plage du San. Après un
nettoyage et une remise en forme des lieux par un groupe de jeunes bénévoles, à
chaque jour plusieurs personnes se rendent sur les bords du lac Édouard pour se
détendre et profiter du plein air. À deux occasions, les samedis 2 et 30 juillet, un
tournoi de volleyball de plage a été organisé par Samuel Bolduc et Moly Martel-Côté.
À chaque fois, le succès fut au rendez vous. Voilà un bel exemple de ce que nous
pouvons faire ensemble.
Continuons à développer notre municipalité et ses ressources!
________________________________________________________________________

Grand Prix d’Eau Vive 2011
Bonjour à tous,
Ce printemps, La Tuque fut l’hôte de la troisième étape du Grand Prix d’Eau Vive
2011 – un championnat du monde de kayak d’eau vive. Un reportage sur
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l’évènement, qui avait lieu sur 6 différentes rivières du Québec, sera présenté
prochainement à RDS :
· vendredi 12 août 00h30; lundi 15 août 17h; · mercredi 17 août 23h;
. vendredi 19 août 13h30
Merci aux partenaires, bon visionnement et n’hésitez pas à communiquer
l’information.
Frédéric Noël, CLD du Haut-St-Maurice
Superviseur au développement des sentiers récréotouristiques

_____________________________________________________________
A.D.E.L.E.
Le dimanche 4 septembre, n’oubliez pas l’assemblée générale annuelle de
l’Association du Développement Écologique du Lac Édouard. Rendez-vous au Centre
communautaire à 9h30. Bienvenue à toutes et à tous.

____________________________________________________________
Plastification
La P’tite École se lance en affaires. En effet, elle s’est dotée d’un appareil pour
plastifier les documents. Les fonds recueillis seront investis dans du matériel
pédagogique. Nous vous invitons à supporter ce projet de nos élèves. Apportez vos
documents à l’école et le travail sera fait la même journée.
Voici la liste de prix :
Format

Coût

8½ x 11

1,25 $

8½ x 14

2,25 $

11 x 17

3,25 $

Merci de votre encouragement,
Madame Rollande, Camille et Félix (3ième année), Marie-Élaine (2ième année), Gabrielle
(1ère année), Cloë (maternelle 5 ans) et Ariane (maternelle 4 ns).
________________________________________________________________________________________________

Célébration eucharistique
Le dimanche 21 août, à 16h, venez vous recueillir avec nous.
Marie-Berthe Audy

_____________________________________________________________
Randonnée ponton
La journée Ponton du 23 juillet dernier a connu un très grand succès. Nous tenons à
remercier les propriétaires de ponton qui se sont impliqués dans cette activité. Merci
à celles et ceux qui ont décoré leur embarcation et qui se sont fabriqués un chapeau.
Le gagnant du Ponton décoré est M. Michel Laveault. Mme Diane Charest s’est
méritée le premier prix dans la catégorie Chapeau femme alors que M. Julien Caron
raflait la palme dans la catégorie Chapeau homme.
Merci à tous les participants.
Lucie et Réjean.
________________________________________________________________________________________________
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Méchoui au Goéland
La Pourvoirie Le Goéland vous invite à son traditionnel Méchoui de la Fête du Travail
qui aura lieu le samedi 3 septembre à compter de 17h30.
Le souper sera servi à 18h30. Réservez dès maintenant au 819-653-2006.
Prix : 25,00 $ par personne.
En soirée, musique de danse et karaoké. Bienvenue à toutes et à tous.
Vos hôtes,
Lucie et Réjean.

_____________________________________________________________
Coopérative de Solidarité de LacLac-Édouard
Campagne de financement
La vente de parts sociales pour devenir membre de la Coop va très bien. Nous avons
déjà atteint 37,16% de notre objectif soit la somme de 22 300 $.
$ JoignezJoignez-vous aux
107 citoyennes et citoyens qui appuient déjà la Coop!
Voici comment devenir membre :
1. Choisissez à quelle catégorie de membre vous désirez appartenir :
 Membre Utilisateur : 100 $  Membre Soutien : 500 $
 Membre Prestige : 2 500 $
2. Indiquez, sur une feuille, la catégorie de membre choisie, votre nom, adresse et
numéro de téléphone;
3. Libellez votre chèque au nom de la Coopérative de Solidarité de Lac-Édouard;
4. Faites parvenir, par la poste, votre feuille de renseignements et votre chèque à:
Coopérative de Solidarité de LacLac-Édouard,
Édouard 195, rue Principale C.P. 4049, LacÉdouard, Québec G0X 3N0.
Vous pouvez aussi vous présenter au Bureau municipal.
La Coopérative de Solidarité de Lac-Édouard est la locomotive du développement
durable de Lac-Édouard.
______________________________________________________________________
Si vous avez des informations à transmettre ou des articles à publier, communiquez
avec la rédactrice du journal « LE TOUR DU LAC » : Rollande Lecours, avant le premier
mercredi du mois. Téléphone : 819-653-2155. Courriel : bernier.lecours@xplornet.ca
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL et de la BIBLIOTHÈQUE
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
________________________________________________________________________

Prochaine Assemblée du Conseil municipal
LE MERCREDI 14 septembre 2011 à 19h. Bienvenue à toutes et à tous!
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