Mot du Maire
Bonjour à tous,

Dès le départ nous avons acquis un système
de communication pour notre voirie.

D’abord j’aimerais remercier Nancy pour la
prise en charge de votre journal.

Nous avons aboli la taxe de 5% sur les
nouveaux lotissements.

Pour ma part j’essaierai de vous renseigner
sur nos débats, nos objectifs.

Si tout va bien, la station de lavage devrait
être en opération pour la fin de semaine du
20 mai.

Juin sera le dépôt de mon rapport sur
l’aspect financier de votre municipalité, et
rassurez-vous tout va bien, on verra plus en
détail le mois prochain.
Nous sommes à finaliser le dernier projet
initié par l’ancien conseil, et comme je l’ai
mentionné sur mon Facebook cela est un
projet
quand
même
assez
couteux
considérant la grandeur construite de ce
bâtiment, principalement dû par :
1- le manque d’expérience du responsable
de ce dossier;
2- un seul entrepreneur a soumissionné sur
ce projet;
3- du manque de disponibilité de l’architecte
etc….avec un coût total de +/- 106,000$
(subvention reçue de 47,000$ et soit la part
de la municipalité à 60,000$). Cela reste un
des projets les plus coûteux au pied carré,
on parle ici d’un agrandissement de 252 pc
et de la réfection de la partie existante de
384 pc, un peu comparable à la construction
de l’abri pour le sable dans les années 2006
qui a coûté + de 180,000$.
Concernant les nouvelles d’une éventuelle
mine au nord de notre territoire, et bien
aucun développement, par contre, nous
avons formé, avec nos voisins de Duhamel
et Lac-Simon un comité de vigilance et
sommes à négocier avec un consultant pour
nous diriger dans nos actions futures.
Dans les propos de l’APELPD vous verrez
qu’on continu le budget de lutte à la
myriophylle au niveau de 35,000$ et
tenterons d’aider d’autres associations de
protection de leur lac.

Le Chemin du Chenail-du-Moine sera rouvert
sur les anciens lots 33, 32 et 31. Nous
mettrons en place un contrôle plus serré de
la plage municipale, évidemment l’accès aux
chiens sera interdit.
Un nouveau règlement a été adopté sur la
salubrité
des
terrains
et
bâtiments
résidentiels,
ce
qui
nous
permettra
d’intervenir plus efficacement sur certaines
situations inacceptables, heureusement qu’il
y a que quelques cas, et c’est souvent que
pour l’exception que l’on doit intervenir.
Le gros défi des prochaines années sera de
combler les postes de travail, nous sommes
en recherche constante d’un inspecteur en
bâtiment, notre échelle salariale semble
désuète, un poste de journalier à moins de
17$/h n’attire plus grand prospects.
Une
nouvelle
venue
aux
services
administratifs, Mme Mireille Dupuis vient
remplacer Mme Girard-Lalonde qui nous a
quittés pour un nouveau défi à la
Municipalité de Namur.
Comme
l’Internet
devient
un
outil
incontournable, je tenterai de convaincre nos
fournisseurs de desservir l’ensemble du
territoire, ce sera alors plus facile de
communiquer régulièrement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous, soit
via le site web de la Municipalité ou via mon
Facebook Maire de Lac-des-Plages.
Louis Venne

APELDP
Nous sommes à la préparation de
notre saison 2018 qui aura lieu entre
le 26 mai et le 15 juillet 2018.
Le projet sera chapeauté
membres de l’APELDP.

par

les

Un budget a été déposé à la ville et
approuvé par ceux-ci pour un montant
de $35 000. Les membres de votre
comité travaillent très fort pour
trouver des commanditaires pour ainsi
diminuer le coût des travaux.
Nous sommes a la recherche de
bénévoles qui seront prêts à venir
nous donner un coup de main. Toute
l’aide que vous pourriez nous donner
sera la bienvenue. Nous avons besoin
d’infirmières, secouristes, sauveteurs
et médecins pour compléter notre
équipe de sécurité.
Si vous avez votre certification de
plongeur et que le défi vous intéresse,
votre aide sera très appréciée.
Nous recherchons des équipements de
plongée en bon état pour pouvoir
prêter à nos plongeurs qui ne sont pas
équipés.
Donc, si vous avez des
équipements de plongée et/ou des
réservoirs d’air comprimé que vous
n’utilisez plus et que vous êtes prêts à
nous donner ou à nous vendre à bas
prix, ce serait grandement apprécié.
Vous pouvez envoyer un courriel :
APELDP@hotmail.com ou téléphoner à
Chantal Guertin au 514-775-5192
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Association de
Chasse et Pêche
Lac-des-Plages
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Tournoi annuel de pêche
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19 et 20 mai 2018

20

21

22

23

24

25

26

Inscription à l’avance :
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Écocentre
Horaire de l’Écocentre
Été
avril à novembre 2018
Vendredi : 13h à 16h
Samedi : 9h à 13h

l’Hôtel-de-Ville – Lac-des-Plages
Dépanneur Alain Bernard – St-Émile-deSuffolk
Bar le Bûcheron – Namur
Auprès des Directeurs de l’Association
Inscription le 19 mai
à l’Hôtel-de-Ville de Lac-des-Plages
de 6h à 10h
Coûts : Tournoi – 15$ / Souper 15$
Enregistrement des prises :
à l’Hôtel-de-Ville de Lac-des-Plages
de 17h à 19h
Prix pour la plus grosse truite
Les prix seront attribués selon le poids
– poisson vidé
Touladi – 100$
Omble de Fontaine – 100$
Arc-en-Ciel – 100$

Nos heures d’ouverture
et pour le local Internet
mercredi – 19 h à 20 h 30
samedi – 10 h à 13 h

Le Plageois 2018

SOUPER et REMISE DE PRIX
Samedi le 26 mai à 18h
Salle municipale
Saint-Émile-de-Suffolk
INFO : Jacques Proulx (819) 426-2566

Municipalité de
Lac-des-Plages
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages, Québec, J0T 1K0
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h à midi et 13h à 16 h
Samedi
8h à midi
Téléphone: (819) 426-2391
Télécopie: (819) 426-2085
Courriel:
lacdesplages02@mrcpapineau.com

