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1. La demande d’usage conditionnel pour une résidence de tourisme en zone de villégiature pour la propriété sise 
au 5294 route du Domaine-du-Lac est refusée, car la distance de 30 m d’un bâtiment à usage résidentiel n’est 
pas respectée. 

2. La demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5290 route du Domaine-du-Lac est acceptée pour 
la régularisation de la marge latérale du garage détaché à 0.89 m et la régularisation de la marge latérale 
gauche à 0.56 m. 

3. La demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 6290 route du Domaine-du-Lac est acceptée pour 
l’agrandissement du bâtiment qui n’est pas attenant au bâtiment existant excédant de 29% la longueur du mur 
attenant de l’agrandissement permise, soit 54% au lieu de 25%. 

4. La demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5030 route du Domaine-du-Lac est acceptée pour 
la construction d’une maison unifamiliale avec une marge avant de 2,5 m et une marge latérale gauche de 1,5 
m.  

5. La demande d’usage conditionnel de Dany Fortier est acceptée pour la construction d’une résidence 
unifamiliale reliée à un projet agricole à temps partiel sur les lots 34-P et 35-P, canton d’Halifax. 

6. La demande de permis d’installation d’une nouvelle enseigne pour la propriété sise au 544 rue Principale (PIIA) 
est refusée, car les matériaux de l’enseigne ne sont pas en harmonie avec le milieu environnant et la conception 
et le graphisme ne sont pas réalisés de façon à s’intégrer au noyau urbain. 

7. La demande de permis de construction pour la propriété sise au 544 rue Principale (PIIA) est acceptée pour la 
construction d’un bâtiment accessoire. 

8. Laurence Grégoire est embauchée comme animatrice au camp de jour et Jordan Léveillé est embauché 
comme animateur suppléant au camp de jour. 

9. Un mandat est accordé à Granulab Plus pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre du projet 
de la réfection de la rue Principale Sud au montant de 59 405.50 $ (taxes en sus). 

10. Les ordres de changements sont acceptés pour des rehausses de puisard au prix de 178.50 $/unité; des réduits 
en PVC 8po-6po au prix de 140.80 $/unité et des extensions de 457 mm au prix de 540.28 $/unité dans le cadre 
des travaux de réfection de la rue Principale Sud. 

11. Le maire et la greffière-trésorière sont autorisés à signer un billet pour un emprunt temporaire de 3 634 530 $ pour 
l’exécution des travaux de réfection de la rue Principale Sud. 

12. À compter du 6 septembre 2022, les séances du conseil auront lieu au 821 rue Principale (caserne de pompiers).  

13. La séance ordinaire du conseil prévue le 1er août 2022 est reportée au lundi 8 août 2022 à 19 heures. 

14. La directrice générale et la greffière-trésorière sont autorisées à assister au colloque annuel de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec qui aura lieu le 15 septembre 2022 à Thetford Mines. Le coût d’inscription est 
100 $/personne. 

15. Une autorisation est accordée à Claude Gagnon pour l’installation temporaire d’une roulotte au 4430 route du 
Domaine-du-Lac, soit jusqu’au 1er octobre 2022. 

16. Le conseil a accepté la demande de paiement no 1 de L4 construction au montant de 395 498.86 $ pour les 
travaux de réfection de la rue Principale Sud. 

17. La soumission de L4 construction au montant de 55 077.72 $ (taxes en sus) est acceptée pour un enregistreur de 
débordement – rue Principale Sud. 
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Par Yves Charlebois 
Les travaux de réfection de la rue Principale devraient être 
complétés pour le 24 août. C'est un imposant chantier avec le 
remplacement de 56 puisards pour les eaux de pluie, 30 regards 
d’égout au centre de la chaussée et plusieurs valves de rue pour 
fermer les canalisations d'eau potable en cas de besoin. S'ajoutent 
à cela les trottoirs et les bordures de rue en béton et, bien sûr, le 
pavage. À la Municipalité, nous avons fait de notre mieux pour 
éviter le plus possible les inconvénients. Nous vous remercions de 

votre compréhension. Nous allons avoir une rue impeccable et durable. 

 

Cet été, nous avons 90 enfants âgés de 6 à 11 ans inscrits au 
camp de jour. Le camp est partagé en quatre groupes : 
artistique, le club, sportif et régulier. Chaque groupe a des 
activités spécifiques. Les mercredis, tous les enfants sortent en 
autobus pour aller, par exemple, au village Vacances Valcartier, 
au Miller Zoo, au camping Lac Georges, etc. Le 22 juillet, ce sera 
la fête régionale des camps de jour de la MRC de l'Érable à 
Plessisville. 

 

Voici une partie des enfants participants: 

 

Nous avons des concitoyens d'exception. François Berlinguette-Cometo est un virtuose de la guitare 
qui a fait des études au conservatoire Vincent-d'Indy d'Outremont avant d'entreprendre une carrière 
de guitariste accompagnateur. Il est monté sur scène avec les Richard Séguin, Paul Piché, Robert 

Les animateurs du camp de jour avec leurs surnoms 
originaux : Marguerite, Oasis, Marti, Acajou, 

Wasabi, Limonade, Frisinette, Happy. Et sur la 
ligne avant : Ananas et Cayo. 
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Charlebois, Éric Lapointe. « Dès l'âge de 16 ans, j'avais des engagements 
partout et je gagnais beaucoup d'argent. L'envers de la médaille, il fallait 
performer chaque soir malgré la fatigue. Je suis tombé dans la drogue et le 
crack, soit de la cocaïne que je fumais. Je me suis retrouvé en thérapie 
pendant un an », de raconter François. À sa sortie, il n'a pas voulu retourner 
dans le milieu musical pour ne pas revivre le même malheur. Sa passion pour 
la musique, il aime la transmettre par le biais de cours de guitare qu'il offre à 
des débutants ou pour le perfectionnement. Il est au 514-773-5620. François est 
le conjoint de Karine Ruel et donc le beau-frère de Paulo, le garagiste. 

 

Une nouvelle arrivante qui m'a beaucoup surpris, c'est Sabrina Belzil, originaire de 
Thetford Mines, qui est photographe de haut niveau depuis 14 ans. Elle s'est 
spécialisée dans la photographie culinaire pour des magazines ou des entreprises 
alimentaires. Elle est à la fois photographe et cuisinière pour la présentation des 
plats. Également, elle s'adonne à des photos de congrès et d'évènements 
mondains. Comme elle est à son compte, elle est disponible pour différents 
projets, comme photographie des classes scolaires ou des immeubles. Elle est au 
514-978-3653. Des fois, vous pouvez la croiser au Resto-bar Le William entre deux 
séances de photos où elle est barmaid.  

 

Le 10 août, entre 800 et 1000 cyclistes passeront à Saint-Ferdinand par groupe de 200 pour prendre le 
dîner à la marina. Ils sont de la tournée organisée par Vélo Québec en parcourant la région à partir 
de Saint-Apollinaire jusqu'à Victoriaville et ce, pendant 6 jours. 

 

 

Alex Gosselin a été parmi les 80 donneurs à la collecte de sang d'Hema-
Québec organisée par les Chevaliers de Colomb le 11 juillet. 

 

 

Ne manquez pas nos spectacles musicaux les jeudis soirs et dimanches après-midi sous le belvédère. 
Le jeudi 28 juillet, ça risque de défriser avec le groupe punk-rock The Banger's Club. Les profits du bar 
iront pour l'achat d’un lance-balle pour nos adeptes de la balle-molle. 

 

Au plaisir de vous rencontrer à nos spectacles ou aux Fêtes du lac William. Pour me joindre chez moi, 
418-428-9569; à l'hôtel de ville, 418-428-3480, poste 4302; et par Messenger à mon nom. Bonnes 
vacances. 
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Depuis plus de 40 ans, le Centre d’action bénévole de L’Érable offre des services à toute personne vivant une situa-
tion particulière telle que l’isolement social, la solitude, des difficultés physiques ou psychologiques temporaires ou 
permanentes. Le Centre d’action bénévole de L’Érable c’est plus de 100 bénévoles offrant des services à plus de 
200 personnes. Ce réseau de bienveillance de la MRC offre plusieurs services tel que :  
 
L’Accompagnement transport : Ce service permet aux personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite d’ob-
tenir un accompagnement physique et moral lors de rendez-vous médicaux. 
 
La Popote Roulante : Ce service de livraison à domicile de repas chauds ou réfrigérés à des prix accessibles est fort 
apprécié. Ces repas sont distribués par des bénévoles et permettent aux bénéficiaires d’avoir des repas complets, 
équilibrés et variés dans le confort de leur foyer. Nous offrons également le service Popote à texture adaptée pour 
les personnes souffrant de dysphasie. Une solution brevetée afin de prévenir la dénutrition. 
 
Les Grands-mères tendresses : En plus d’offrir une écoute réconfortante, elles apportent un soutien psychologique, 
physique et technique aux nouvelles mamans.  
 
Le Programme PAIR : En partenariat avec le Comité national PAIR et la Sureté du Québec, le CABÉ offre le service 
d’appels automatisés. Les abonnés reçoivent des appels quotidiens. En l’absence de réponse, une alerte est lancée 
afin de vérifier si la personne est en détresse.  
 
Les visites et les appels amicaux : Sous forme de visites à domicile ou d’appels téléphoniques, ces services assurent 
une présence aux personnes vivant seules, afin de prévenir la solitude et d’éviter l’isolement.  
 
Le courrier des enfants : Ce service permet aux enfants des écoles primaires de la MRC de se confier et d’échanger 
par écrit avec un adulte, dans un climat de respect et de confidentialité. 
 
Les travailleurs de milieu : Le CABÉ embauche deux travailleurs de milieu afin d’assurer une présence rassurante et 
pour veiller aux besoins de personnes ainées en les accompagnant autant dans la vie de tous les jours que pour les 
moments difficiles afin qu’elles puissent faire des choix éclairés et se prévaloir des nombreux services disponibles 
dans le milieu.  
 
Les Services culturels du CABÉ : Depuis quelques années, le CABÉ offrent des ateliers de formation en écriture de 
contes, de pièces de théâtre et de l’accompagnement pour la rédaction de biographies. Le CABÉ regroupe aussi 
des artistes en art visuel, métiers d’art, art de la scène et musiciens afin d’offrir des activités de médiation culturelle 
dans les Résidences de personnes ainées et en résidences intermédiaires et des activités dans les différentes munici-
palités de L’Érable.  

 
 
ON A BESOIN DE VOUS 
Vous êtes à la retraite et vous désirez vous investir dans un réseau de bienveillance, 
rejoignez les cent bénévoles du Centre d’action bénévole de L’Érable. La vie est 
bonne pour vous, vous vivez une belle retraite et vous désirez redonner au suivant, 
composez le 819 362-6898 ou visitez le www.caberable.org pour vous inscrire 
comme bénévole à l’un des nos services.  
 
Les ainées de l’Érable ont besoin de vous !  
 

Nouvelles locales et faits divers 
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La Villa Versant-du-lac a un logement 4½ à louer. Il est non chauffé et non éclairé. Il est situé au 2e étage et donne 
sur la rue Principale. Il y a un ascenseur dans la bâtisse ainsi que deux salles communautaires. Services de repas en 
surplus. Pour plus d'informations, contactez Réjean Vézina, directeur général, à son bureau au (581) 208-0045 entre 
10h et midi ou à son domicile au (418) 428-9133. 
 

Dans le cadre de la 35e édition des Fêtes du lac William, nous désirons vous informer des entraves à la circulation sur 
la rue Principale, et ce, du 21 au 24 juillet prochains:  
· Le secteur situé en bas de la côte de l’Église sera fermé selon l’achalandage et le détour se fera par la rue Notre

-Dame, et ce, du jeudi au dimanche. 
· Le départ de la randonnée familiale en vélo qui aura lieu le samedi 23 juillet se fera à 10h à partir du stationne-

ment de l'église pour ensuite se diriger sur la rue Labbé, la rue Principale jusqu'à la route 165. La route 165 sera 
momentanément fermée à la circulation pour la sécurité des cyclistes qui se dirigeront sur la route du Domaine-
du-lac ainsi que pour le trajet du retour.   

· Le dimanche 24 juillet vers 11h30, la parade des mascottes débutera, il y aura donc fermeture de la rue Princi-
pale du parc Versant du lac jusqu’à la marina. Notez qu'il sera impossible de circuler en voiture jusqu’à environ 
12h30. 

 
Prenez note qu’il sera impossible d’utiliser la rampe de mise à l’eau du 22 au 24 juillet inclusivement. 
 
Notez également qu’il y aura un accès piétonnier pour les personnes qui désirent se rendre à la cantine La Mari-
nière. 
 

Vagues et sédiments 
L’Association du lac William a, dans sa mission, de préserver la santé du lac William. Notre lac est très achalandé : la 
mise en place des vignettes a permis de mettre un chiffre sur ce que d’aucuns soupçonnaient. Souvent les résidents 
confient éviter d’aller sur le lac en milieu de journée les fins de semaine : ça brasse trop. 
 
La nature elle-même génère ses vagues. Toutefois, elle ne génère pas de vagues avec une grande colonne d’eau : 
le fond marin à plus 1 ou 2 mètres ne sera que peu ou pas brassé. L’eau redeviendra claire sitôt que le vent dimi-
nue. Les activités nautiques sont de plus en plus variées. Qu’elles soient sans moteur ou motorisées, elles ont un im-
pact plus ou moins grand sur l’environnement.  
 
Les bateaux générant une forte colonne d’eau quand ils circulent à moins de 6 mètres de profondeur raclent le 
fond du lac et les sédiments qui y sont déposés se retrouvent en suspension. D’où une eau trouble. Ceux qui demeu-
rent près du lac ou qui ont l’occasion d’observer le bord du lac lors d’une journée de grand achalandage vont 
constater que l’eau est trouble.  
 
Des sédiments dans le fond d’un lac est tout à fait normal. Au lac William, toutefois, l’apport de sédiments fins est 
passablement plus important qu’ailleurs dans la province. On doit faire avec. Toutefois, les sédiments remis en sus-
pension absorbent la chaleur du soleil. Un lac plus chaud favorise la croissance des algues. D’où les algues bleues 
que l’on voit apparaître par temps chaud, après une grosse pluie. La chaleur de l’eau, sa turbidité, le phosphore 
remis en suspension, voilà la recette des algues bleues. 
 
C’est pourquoi, l’ALW a à cœur d’encourager tous les amateurs de sport générant une grande colonne d’eau à 
utiliser la zone vis-à-vis le village pour pratiquer leur sport. Pas parce qu’on veut empêcher les gens de profiter du 
lac, mais simplement parce que ce type de sport a un gros impact sur un petit lac comme le nôtre.  
 
Les études démontrent que circuler avec les ballasts remplis et ajouter des ailerons (pour augmenter la vague) ne 
devraient jamais être fait ailleurs qu’à 300 mètres des berges, soit, pour le lac William dans la zone recommandée. 
 
L’Association du lac William compte sur chacun de vous pour l’aider dans sa mission de préservation de nos eaux.  
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Agente de sensibilisation 
Grâce au programme fédéral Emploi d’été Canada nous avions embauché l’an dernier une 
excellente candidate : Matisse Vaillancourt. Elle a sillonné la campagne, le village et la zone 
riveraine afin d’expliquer tout ce qu’on peut accomplir pour protéger notre lac.  
 
À notre plus grand plaisir, elle a accepté de revenir cet été afin de continuer son travail édu-
catif auprès de la population. Elle est active sur le Facebook de l’ALW, sur la conception de 
petites vidéos informant sur différentes problématiques. Vous pouvez la joindre à l’adresse sui-
vante : matissealw@hotmail.com. 
  

Vous êtes également invités à devenir membre de notre association en allant sur notre site Web 
www.associationlacwilliam.com.   
 

Fonds régions ruralité - projets structurants : les projets seront maintenant reçus à date fixe 
La MRC de L’Érable a adopté une nouvelle Politique de soutien aux projets structurants pour amé-
liorer les milieux de vie de la MRC de L’Érable dans laquelle elle confie au comité FRR l’analyse 
des projets déposés. 
 
Ainsi, les membres du comité FRR, formé d’élus et de représentants de la société civile, se rencontreront à trois oc-
casions durant l’année. Les dossiers devront être remis à la conseillère au développement des communautés, San-
dra Vigneault, avant le 1er février, 1er mai et 1er septembre de chaque année. Les projets municipaux et régionaux 
acceptés par le comité seront soumis au conseil des maires les mois suivants pour approbation. 
 
Un projet structurant doit répondre à plusieurs des critères :  
· S’inscrire dans les priorités d’intervention de la MRC. 

· Répondre aux besoins socioéconomiques identifiés par les communautés visées (ex. : politique familiale, poli-
tique des aînés, proposition de valeurs). 

· Offrir de nouveaux services ou améliorer les services existants. 

· Apporter une valeur ajoutée à une majorité de la communauté. 
 
Les municipalités du territoire de la MRC de L’Érable et les organismes relevant de celles-ci; les coopératives non 
financières, les organismes à but non lucratif et la MRC de L’Érable peuvent déposés des projets au FRR projets struc-
turants. 
 
Le volet de projets municipaux permet à la MRC d’octroyer une aide financière non remboursable aux promoteurs 
admissibles ayant déposé un projet touchant leur municipalité. Chaque localité du territoire se voit attribuer un 
montant annuel pour la réalisation de projets structurants admissibles à cette Politique. Un maximum de 80 % du 
coût du projet peut être octroyé.  
 
Toutes les informations, dont le formulaire de demande et la Politique de soutien aux projets structurants pour amé-
liorer les milieux de vie de la MRC de L’Érable (qui comporte les critères d’analyse) sont disponibles en ligne au 
www.erable.ca/frr. 
 
Les personnes désirant plus d’information peuvent communiquer avec Sandra Vigneault, par courriel à svi-
gneault@erable.ca ou par téléphone au 819 362-2333, poste 1260. 
 

 
Nous vous invitons encore une fois cette année à venir récolter les fines herbes et les lé-
gumes qui se trouvent dans les bacs à cet effet.  
 
Il y en a  deux à la caserne des pompiers, deux au presbytère, deux au bureau municipal, 
deux au parc Versant du lac (près du terrain de tennis) et un au Centre Gaston-Roy. Bonne 
récolte! 
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Activités et événements à venir 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 2 3 4 
19h - Jeudi en 
chansons - 
Belvédère 

5 6 
9h - Marché 
public - 
Belvédère 

7 
14h - Dimanche 
dans le vent - 
Belvédère 

8 
19h - Séance du 
conseil - Salle 
communautaire 

9 10 11 
19h - Jeudi en 
chansons - 
Belvédère 

12 13 
9h - Marché 
public - 
Belvédère 

14 
14h - Dernier 
Dimanche dans 
le vent - 
Belvédère 

15 16 17 18 
19h - Dernier 
Jeudi en 
chansons - 
Belvédère 

19 20 
9h - Marché 
public - 
Belvédère 

21 22 23 
19h - Réunion 
régulière - Salle 
du conseil 

24 25 26 27 
9h - Marché 
public - 
Belvédère 

28 29 30 31    

AOÛT 2022 


