Horaire des services
Journal municipal
Prenez note que la prochaine édition du journal sera publiée à l’été 2017. Si vous avez des sujets que
vous aimeriez que l’on aborde, vous devez nous les faire parvenir au mois de mai. Pour plus d’information,
communiquez avec Mélanie St-Cyr, technicienne en loisirs au (819) 585-4600 poste 243 ou par courriel à
l’adresse suivante : loisirs@lacddesecorces.ca.

Mot du Maire

Horaire du bureau municipal
Du lundi au vendredi : de 8 h à 16 h.
Les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner de 12 h à 13 h.

Printemps 2017

Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de Lac-des-Écorces,
Horaire du bureau de l’urbanisme
Du lundi au vendredi : de 8 h à 16 h.
Les bureaux sont fermés sur l’heure du dîner de : de 12 h à 13 h.
Prenez note qu’il est préférable de prendre rendez-vous avec une de nos deux inspectrices en bâtiment
avant de vous présenter au bureau.
Horaire des bibliothèques
Secteur Lac-des-Écorces
570 boulevard St-François, (819) 585-2555
Mardi et jeudi : de 17 h 30 à 20 h Mercredi : de 9 h à 11 h

Vendredi de 12 h 30 à 15 h.

Secteur Val-Barrette
Lundi et Jeudi : de 17 h 30 à 20 h.
Les deux bibliothèques ont le programme : « Une naissance un livre ». Faites découvrir le goût de la
lecture et des livres aux enfants de 1 an et moins et recevez un ensemble cadeau de lecture!

Pour nous joindre
Numéro de téléphone : (819) 585-4600
Numéro de télécopieur : (819) 585-4610
Adresse courriel : adm@lacdesecorces.ca
Site web : www.lacdesecorces.ca

Venez visiter notre page Facebook pour connaître tout ce qui se passe dans votre municipalité!

Le beau temps est enfin arrivé et qui dit beau temps, dit « grand ménage »,
n’oubliez donc pas de réserver votre emplacement pour la grande ventedébarras du dôme Uniprix les 29 et 30 avril prochains!
Avec le printemps viennent également les congés scolaires. Nous
espérons que vous avez pu profiter de la semaine de relâche afin de
refaire le plein d’énergie. Si ce n’est pas le cas, nous sommes heureux
d’avoir mis en place un nouveau service de garde. Comme la première
édition du camp de neige à été un succès sur toute la ligne, nous vous
annonçons qu’il y en aura un autre l’an prochain pour le plus grand plaisir
des enfants (et des parents).
La neige fond et les nouvelles pousses sortent tranquillement de terre ;
c’est également le temps des nouveautés et la Municipalité ne fait pas
exception. Grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec, nous
sommes présentement à élaborer notre politique familiale. Une telle
politique exprime la volonté du conseil municipal de favoriser le mieux-être des familles vivant sur son
territoire. Sa mise sur pied est le résultat d’une consultation des services municipaux, de la population
ainsi que des organismes socioéconomiques du milieu. Un comité sera donc mis en place prochainement
pour déterminer les priorités et les actions à inclure dans la politique. Nous aimerions également mettre de
l’avant prochainement une politique des aînés.
Comme vous le savez, la cause du Relais pour la vie me tient particulièrement à cœur. Je vous invite
donc, chers citoyens, à vous inscrire pour la marche prévue le 2 juin au dôme Uniprix. Si vous ne pouvez
venir marcher, vous pouvez venir encourager les marcheurs. J’y serai, alors c’est un rendez-vous!
Pour conclure, j’aimerais mentionner que je suis fier du travail et des performances des enfants qui ont
participé aux ateliers de hockey mineur les samedis matin. Grâce aux parents et aux bénévoles, ce fut un
franc succès.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question concernant la municipalité ; j’ai toujours du plaisir de
m’entretenir avec vous.
Pierre Flamand
Maire
maire@lacdesecorces.ca

Comité des loisirs de Lac-des-Écorces

Mot du directeur général
Chers contribuables,
Je profite de la présente édition du Mot du maire pour vous informer de
plusieurs projets municipaux qui seront réalisés en 2017.
D’abord en ce qui concerne les loisirs de la municipalité, vous pourrez assister
ici-même au dôme Uniprix aux premières éditions du Salon plein air des
Hautes-Laurentides (les 5, 6 et 7 mai 2017) ainsi qu’au Festival de musique
country de Lac-des-Écorces (du 17 au 20 août 2017). Ce seront assurément
des événements très populaires auprès de nos contribuables et qui
contribueront aussi à attirer de nombreux visiteurs et à dynamiser notre
économie locale.
En ce qui concerne les infrastructures municipales, nous sommes en attente
d’obtenir l’approbation finale du gouvernement du Québec pour le financement
des travaux de remplacement des conduites d’égouts et d’aqueduc sur les
rues du Collège et des Saules. Des demandes de subventions ont aussi été déposées pour rénover les
deux bibliothèques de la municipalité. Pour les travaux publics, nous sommes heureux de vous annoncer
que la Municipalité fera l’acquisition cette année d’un camion « 10 roues » pour remplacer le vieux camion
« 6 roues » qui avait atteint sa fin de vie utile.
Au niveau du développement économique, la municipalité a entrepris avec l’assistance d’une firme
d’ingénieurs une étude d’implantation d’un parc industriel sur notre territoire. Ce projet pourrait se
concrétiser au cours des prochaines années.
Le printemps est à nos portes, je vous invite à consulter notre programmation printemps-été afin de
profiter des différentes activités sportives, culturelles et récréatives prévues dans la municipalité.
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Actif comme jamais, le Comité des loisirs de Lac-des-Écorces souhaite vous donner de ses nouvelles!
D’abord, les membres du Comité tiennent à remercier la population pour son enthousiaste participation
lors de la première édition du tournoi de hockey adulte qui s’est déroulée les 17 et 18 février derniers au
Dôme Uniprix. Huit équipes se sont échangé la rondelle, une centaine d’heureux ont patiné sous les
lumières disco du samedi soir et des dizaines de téméraires ont dévalé l’immense glissade extérieure. Les
activités étaient organisées en collaboration avec la Municipalité de Lac-des-Écorces, et particulièrement
avec Éric Paiement, conseiller. Nous espérons que vous ayez apprécié cette escapade hivernale!
Ayant remporté un éclatant succès l’an dernier, la ligue de balle donnée féminine reviendra en force pour
cette saison estivale, et ce, en ayant doublé le nombre d’équipes! Demeurez à l’affût de nos réseaux
sociaux et des médias régionaux afin de connaître les dates des parties pour venir nous encourager. La
ligue est destinée aux femmes adultes et de calibre débutant. Pour plus d’informations ou pour laisser
votre nom sur la liste de rappel, contactez Sonia Lortie au 819-436-0521 ou à sonia.lortie@live.ca.
C’est maintenant officiel! Nous sommes très fiers d’annoncer que Lac-des-Écorces a été choisie comme
municipalité hôtesse afin d’accueillir la grande fête à portée régionale 2017 de la Fête nationale du
Québec! Chaque année, la Société nationale des Québécois des Hautes-Rivières (soit la coordonnatrice
des festivités pour notre région) désigne un groupe responsable d’organiser cet événement d’envergure.
C’est donc votre Comité des loisirs qui remporte les honneurs cette fois!
Nous sommes d’ailleurs à la recherche de vaillants mousquetaires qui voudront mettre la main à la pâte
pour la réalisation des activités au mois de juin prochain. Si l’aventure vous intéresse, communiquez avec
Valérie Fournier au 819-616-9101 ou à loisirslde@gmail.com.
Les organisateurs promettent de vous en mettre plein la vue... Rendez-vous sur le site du Dôme Uniprix le
23 juin!

Jean Bernier
Directeur général

Politique familiale
INVITATION À LA POPULATION 
Bonne nouvelle! La Municipalité de Lac-des-Écorces réalise présentement sa
politique familiale. Nous avons décidé de le faire afin d’offrir encore plus de
services et de mettre de nouvelles ressources à la disposition des familles
de la municipalité.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de personnes souhaitant s’impliquer dans cette démarche en
faisant partie du comité de pilotage du projet. Cette implication consiste à appuyer les élus et la chargée
de projet dans l’élaboration des actions qui se dérouleront dans la municipalité au cours des trois
prochaines années.
Les personnes membres du comité de pilotage se rencontreront de trois à cinq fois au cours de la
prochaine année et seront au cœur de cette démarche.
Toutes les personnes intéressées peuvent rejoindre Myriam Joannette, chargée de projet, au (514) 7432077 ou par courriel au myriam@snchl.com. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre!
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Le Comité des loisirs de Lac-des-Écorces est composé de :
À l’arrière : Meg-Ann Campeau (administratrice), Mélanie St-Cyr (administratrice), Sonia Lortie (viceprésidente), Marie-Chantal Germain (administratrice) et Martine St-Jean (trésorière).
À l’avant : Francis Millaire (secrétaire), Noémie Bouchard (administratrice) et Valérie Fournier (présidente).

p.4

Nouvelles de notre service des incendies!
Un merci tout particulier aux pompiers du service
incendie de Rivière Kiamika pour leur participation
à l’élaboration du calendrier 2017 initié par le
Comité des loisirs de Lac-des-Écorces.
Fête des pompiers 2017
Nous sommes heureux de vous annoncer que la fête des pompiers du service incendie de Rivière
Kiamika, sera une fois de plus de retour en 2017. Surveillez les réseaux sociaux, car une date sera
dévoilée dans les prochaines semaines. Cette année, la fête se déroulera dans la municipalité de Lacdes-Écorces, plus précisément dans le secteur de Val-Barrette.
De nombreuses activités sont à prévoir comme des tours de camion de pompier, des démonstrations
d’intervention, un simulateur de tonneaux de la SAAQ, des jeux pour les enfants et bien d’autres... Des
breuvages ainsi que de la nourriture seront en vente également sur le site.
On vous attend en grand nombre !! 

Service intermunicipal des eaux!
Saviez-vous que… ce service veille :
- À produire et distribuer l’eau potable aux citoyens.
- À collecter, pomper et traiter les eaux usées de l’ensemble de la
municipalité.
- Au bon fonctionnement de la station de production d’eau potable, de
ses postes de surpression, des stations de pompage des eaux usées
et de la station de traitement des eaux usées.
De plus, il vise à sensibiliser les citoyens à l’économie de l’eau potable. Considéré service essentiel, il est
opérationnel 24 heures sur 24.
Avis aux nouveaux propriétaires
En cas de problème, savez-vous où se trouve la vanne d’entrée d’eau à l’intérieur de votre résidence ?
Est-elle accessible assez rapidement ? Si vous ne pouvez répondre positivement à ces deux questions,
nous vous suggérons d’y remédier dès aujourd’hui!
Saviez-vous que…
Savez-vous qu’il y a des filtres sur vos branchements de laveuse à linge ? De la rouille pourrait s’y
retrouver et réduire ainsi le débit, allongeant le temps de remplissage de celle-ci. Idéalement, vous devriez
vérifier régulièrement la tuyauterie de vos appareils ménagers.
Pour plus d’informations :
Marc-Antoine Montpetit
tech@lacdesecorces.ca
819 440-9650
Pour toute urgence, contacter Sylvain Lachaine au 819 440-6237 qui rejoindra le technicien en service.

Entretien des issues
Avec les nombreuses chutes de neige survenue dans les dernières semaines. Nous tenons à rappeler :
qu’il est obligatoire, mais surtout primordial pour votre sécurité, de déneiger tous les accès à votre
bâtiment ; ainsi, en cas d’évacuation du bâtiment, vous n’aurez pas la mauvaise surprise de vous buter
à une porte qui ne peut s’ouvrir. De plus, ces issues peuvent grandement aider à la rapidité
d’intervention des services d’urgences. De ce fait même, vous contribuerez à assurer une meilleure
chance de sauvegarde de vos vies et de vos biens.
Brûlage de déchets
Le service incendie vous rappelle qu’il est strictement interdit de brûler toutes matières autres que du
bois et du papier lors de vos feux de joie ou de vos activités de brûlage.
En résumé, vous ne pouvez pas disposer de vos déchets domestiques en les brûlant. Toute personne
effectuant le brûlage de déchets peut se voir remettre une amende par la municipalité.
Jason Campbell,
pompier/préventionniste
819-436-1506
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Informations du secrétariat
Taxation
Depuis novembre 2015, tous les numéros de matricules ont étés
exceptionnellement modifiés. Malheureusement, il y a encore plusieurs
personnes qui n’ont pas changé ceux-ci lors de leur paiement électronique.
Il est important que cela soit fait, et ce, afin d’éviter des erreurs de
transmission. Merci à tous et toutes de votre compréhension.
Saviez-vous que…
Vous pouvez retrouver désormais sur le site internet de la Municipalité le projet d’ordre du jour des
séances du conseil municipal. Cela vous permet de connaître les dossiers qui seront discutés et ainsi
vous présenter à compter de 19 h si vous désirez donner votre avis. C’est votre droit et votre devoir de
citoyens.
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Nouvelle activité!

Nos bibliothèques
Connaissez-vous le Canicross ?
Nouveautés
Comme nos bibliothécaires sont toujours à l’écoute de vos besoins,
elles tiennent à vous informer qu’il y a plusieurs nouvelles parutions
disponibles dès maintenant dans nos deux bibliothèques!

Les nouveautés de Mario Hade, de Martine Turenne, de Anne-France Goldwater, de Colette MajorMcGraw, de Jean-Pierre Charland et bien plus encore. Nous avons également une petite collection de
livres en anglais ainsi que des romans policiers, fantastiques, d’horreur, des BD pour adultes… Bref,
nous en avons pour tous les goûts!
Heure du conte
e
e
Prenez note aussi que les activités de l’heure du conte ont toujours lieu les 2 et 4 vendredis du mois à
10 h dans le secteur village de Lac-des-Écorces. Vous êtes tous invités, il ne vous suffit que de vous
inscrire au (819) 585-2555.
Concours
Il n’y a pas que nos bibliothécaires qui sont dévouées, mais également nos conseillers municipaux!
Grâce à Mme Louise Lafrance, conseillère, durant tout le mois de mai à chacune de vos visites à la
bibliothèque, vous obtiendrez un coupon de participation pour le tirage d’un bon d’achat de 25 $ à la
Papeterie des Hautes Rivières. Pour une nouvelle inscription, vous obtiendrez deux coupons de
participation! Bonne chance à tous !

Vente de garage
Quand avons-nous le droit de faire une vente de garage ?
Il y a trois fins de semaine durant la saison estivale où les citoyens
ont le droit de faire une vente de garage devant leur résidence, soit :
Les 20 – 21 et 22 mai 2017 (fête des Patriotes)
Les 5 et 6 août 2017
Les 2 – 3 et 4 septembre 2017 (fête du Travail)
Aucun certificat d’autorisation n’est requis pour effectuer une vente de garage. Par contre, il y a un
règlement municipal qu’il faut respecter :
Les ventes de garages doivent avoir une durée maximale de trois (3) jours consécutifs pour le mois
de mai et de septembre et seulement le samedi et le dimanche pour le mois d’août. Toutes affiches
reliées à ces ventes de garage doivent être enlevées dans un délai de 24 heures suivant lesdites
ventes.
Pour de plus amples informations, communiquez à la réception au (819) 585-4600 p.221
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Christiane Gosselin, nouvelle résidente de Lac-des-Écorces, nous explique :
Le P’tit club canin du LDE est un nouveau regroupement de personnes qui pratique le Canicross Le
Canicross est un sport canin attelé. Le coureur est relié par un harnais à son chien qui tire à l’avant
pendant que son maître suit à la course derrière. Il est aussi possible d’en faire avec plus d’un animal
ou encore de le faire en marchant.
Le plaisir du Canicross, c’est de faire équipe avec son chien, de voir qu’il est heureux, de savoir que ça
le garde en forme et, du même coup, le maître aussi! En plus, le chien et le maître socialisent et se font
rapidement de nouveaux amis.
Nous organisons également à l'occasion des randonnées en montagne et en raquette pendant l'hiver.
Nous débutons un groupe à Lac-des-Écorces!
Quand : Les mercredis à 18:30
Où : dans le stationnement de l'Église du secteur Lac-des-Écorces
Coût : Gratuit
Selon les inscriptions, les activités du club pourraient débuter à partir du 12 avril 2017. Prenez note
que nous pouvons prêter du matériel pour débuter. Pour inscription ou pour avoir de plus amples
informations, communiquez avec :
Christiane Gosselin 819 585-2806 après 18:00

Invitation spéciale
La Municipalité vous invite à une conférence animée par Mme Carole Miville le 18 mai prochain !
Titre : Faire face au changement et rester zen !
Description : Nous sommes dans un espace-temps où les changements s’opèrent à la vitesse du son…
Pas facile pour tous de s’adapter rapidement. Mais le changement fait aussi partie de la vie… Celui qui
n’avance pas est condamné à reculer…
Durant cette éduc-animation …

Vous saisirez et expérimenterez la nature du changement

Vous découvrirez des outils :
1. Pour mettre en relief vos résistances au changement
2. Pour vous aider à revisiter vos croyances, vos valeurs et votre pouvoir de choisir afin
de conserver votre intégrité à travers les changements
3. Pour apprendre à faire le deuil du connu pour aller vers l’inconnu
4. Pour passer à l’action

Où : À la salle communautaire au 245 chemin de la Montagne
Coût : 5$ / personne, Gratuit pour les bénévoles de la Municipalité (référence d’un organisme ou d’un
regroupement)
Inscription : Mélanie St-Cyr, (819) 585-4600 p.243 ou par courriel : loisirs@lacdesecorces.ca
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Service de l’urbanisme

Inscription Camp de jour

Saviez-vous que…
Le service d’urbanisme a pour mission de planifier l’aménagement et les usages du territoire
municipal avec pour objectif d’assurer le meilleur intérêt des citoyens, de favoriser le
développement économique, d’émettre des permis et certificats et d’assurer la protection et la mise
en valeur de l’environnement. Chacun de ces mandats se réalise en fonction des orientations, de la
vision et des directives émanant du Conseil municipal.
Principaux champs d’activités

Recevoir, analyser et faire des recommandations sur les projets présentés à la
municipalité pour toute question relative à l’aménagement du territoire.

Veiller à mettre en place un cadre réglementaire souple et adéquat, qui permette
d’atteindre les objectifs de planification et de développement de la municipalité.

Voir à l’application de la réglementation d’urbanisme, à l’émission des permis et certificats
et au suivi des plaintes et requêtes.
Projets, rénovation ou nouvelle construction ?
Nous sommes vos partenaires et conseillers pour tous vos projets! Voilà pourquoi nous vous
invitons à communiquer avec nous le plus tôt possible pour bien planifier vos travaux et ainsi vous
assurer qu’ils rencontrent les dispositions des divers règlements.
Si vous désirez obtenir un permis ou un certificat d’autorisation, n’oubliez pas de prendre un
rendez-vous. Il nous fera plaisir de vous renseigner sur les documents et informations à fournir.
Abris d’auto
Par ailleurs, veuillez noter que la date limite pour démonter les structures d’abris d’auto temporaires
(style tempo) est le 1er mai. En vous remerciant pour votre collaboration!
Service de l’urbanisme — poste 223 et 224
urb@lacdesecorces.ca ; urb3@lacdesecorces.ca

Grande nouvelle!
La Municipalité est fière de vous annoncer que le camp de jour
de Lac-des-Écorces a été certifié par l’association des camps
du Québec! Basés sur plus d’une quarantaine de balises, nous
pouvons être fiers du travail de la direction et des animateurs !
Il est déjà venu le temps d’inscrire vos enfants!
Encore cette année, les enfants de 5 à 12 ans seront attendus par des animateurs dynamiques
et formés sur le site du dôme Uniprix. Chaque semaine, les enfants seront transportés dans un
univers différent avec des jeux, des chants ou des sorties spéciaux! Pour un coût de
40 $/semaine, vous aurez la tranquillité d’esprit de laisser vos enfants entre bonnes mains.
Le camp de jour sera d’une durée de 7 semaines (possibilité aussi de s’inscrire pour un camp de
4 sem.), soit du 26 juin au 11 août 2017 et les heures d’ouverture seront de 9 h à 16 h.
Pour les parents qui le désirent, nous offrirons un service de garde au coût supplémentaire de
10 $/semaine, et ce, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.
Tarif :
Rabais 10 %
Choix

Frais d’inscription

Camp de 7 semaines

280 $

252 $

70$

Camp de 4 semaines

160 $

144 $

40$

Applicable à partir du 2e enfant
et sur le montant le moins élevé.

Frais de garde

À NE PAS MANQUER LES 29 ET 30 AVRIL PROCHAINS AU DÔME UNIPRIX

Vente-Débarras
29 et 30 avril 2017
Dôme Uniprix

La municipalité de Lac-des-Écorces est fière de vous inviter à
une activité de financement originale au profit de son
camp de jour. La grande vente-débarras vous permettra de
retrouver sous un même toit des exposants, des artisans, une
zone alimentaire ainsi qu’une scène où se dérouleront tout au
long du week-end des animations pour tous les goûts.

Pour information, communiquez avec Mélanie St-Cyr, technicienne en loisirs au
819 585-4600 poste 243 ou par courriel à loisirs@lacdesecorces.ca.
C’EST UN RENDEZ-VOUS !
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Soirée d’inscription
Quand : mercredi 10 mai 2017 de 18 h à 20 h
Où : Salle communautaire, 245 rue de la Montagne (dôme Uniprix)
Sur place : argent comptant ou chèque seulement
Pour plus d’information ou inscription, communiquez avec
Mélanie St-Cyr, technicienne en loisirs au
(819) 585-4600 p. 243, loisirs@lacdesecorces.ca
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Ça bouge à Lac-des-Écorces!
MAI - OCTOBRE-DECEMBRE









Titre de l’activité/événement : Atelier d’art parent et enfant
Description : Des ateliers de création afin de souligner les festivités ou les saisons. Ces
ateliers s’adressent aux enfants de 5 à 12 ans. Il est indéniable que la région regorge de talent
dans le domaine des Arts visuels et c’est un atout pour la municipalité de voir naître et
encourager ces talents et cela dès le plus jeune âge.
Date et heure : 13 mai, 14 octobre, 9 décembre 2017 de 15 h à 16 h 30
Lieu : Salle communautaire, 245 rue de la Montagne, Lac-des-Écorces
Coût : 5$/enf. et 3$ à partir du 2e d’une même famille
Responsable : Mélanie St-Cyr, technicienne en loisirs, 819 585-4600 p.243

AVRIL







MAI







MAI








Titre de l’activité/événement : Vente-débarras
Description : Une activité de financement originale au profit du camp de jour. La grande ventedébarras vous permettra de retrouver sous un même toit des exposants, des artisans, une
zone alimentaire ainsi qu’une scène où se dérouleront tout au long du week-end des
animations pour tous les goûts.
Date et heure : Les 29 et 30 avril, de 9h à 18h le samedi et de 9h à 13h le dimanche
Lieu : Dôme Uniprix, 245 rue de la Montagne, Lac-des-Écorces
Responsable : Mélanie St-Cyr, technicienne en loisirs, 819 585-4600 p.243
Titre de l’activité/événement : Conférence : Faire face au changement et rester zen !
Description : Nous sommes dans un espace-temps où les changements s’opèrent à la vitesse
du son… Pas facile pour tous de s’adapter rapidement. Mais le changement fait aussi partie
de la vie… Celui qui n’avance pas est condamné à reculer…
Où : À la salle communautaire au 245 chemin de la Montagne
Coût : 5$ / personne, Gratuit pour les bénévoles de la Municipalité (référence d’un organisme
ou d’un regroupement)
Inscription : Mélanie St-Cyr, (819) 585-4600 p.243 ou par courriel : loisirs@lacdesecorces.ca
Titre de l’activité/événement : Salon plein air Hautes-Laurentides
Description : À ne pas manquer : le plus grand salon plein air des Laurentides! Animations sur
place : 10 jeux gonflables commerciaux, de nombreux conférenciers le samedi, un bassin de
truites pour les enfants le dimanche et beaucoup plus encore! Venez y faire un tour!
Date et heure : du 5 au 7 mai 2017 à partir de 13 h le 5 mai, jusqu’à 17 h le 7 mai
Lieu : Dôme Uniprix, 245 rue de la Montagne, Lac-des-Écorces
Responsable : M. Lévesque, 819 585-3776
Coût : 6$ / adulte (gratuit pour les 12 ans et moins)

Date à retenir
JUIN






Titre de l’activité/événement : Fête nationale régionale
Description : Des artistes en quantité et en qualité, de l’animation, des jeux gonflables, des
feux d’artifice époustouflants, bref toute une soirée!
Date et heure : 23 juin 2017 à partir de 17 h
Lieu : Dôme Uniprix, 245 rue de la Montagne, Lac-des-Écorces

JUILLET — AOUT








Titre de l’activité/événement : Ciné plein air
Description : Dès la noirceur, on installe nos chaises, on étend nos couvertures, on déguste
notre pop corn et on profite d’un bon film en très bonne compagnie!
Date et heure : 13 et 27 juillet ainsi que les 10 et 24 août 2017, dès la noirceur
Lieu : Dôme Uniprix, 245 rue de la Montagne, Lac-des-Écorces
Coût : Gratuit
Responsable : Mélanie St-Cyr, technicienne en loisirs, 819 585-4600 p.243

JUILLET






Titre de l’activité/événement : Festival country du Ranch El Ben
Description : Le festival en est à sa 39e édition cette année. Compétition de chevaux, tire de
chevaux, grand prix et bien plus ! Ne manquez pas ce super événement équestre.
Date et heure : 28, 29 et 30 juillet 2017, selon l’horaire
Le lieu : 783 route 311, Lac-des-Écorces

AOUT










Titre de l’activité/événement : Festival de musique country de Lac-des-Écorces
Description : Tout au long du festival, différentes activités sont offertes pour toute la famille!
Les amateurs de musique country seront ravis avec les grandes variétés d’artistes
reconnus qui seront présents! Ambiance festive, animation, service de restauration et de
bar, service de camping et encore plus!
La date et heure : 17 au 20 août 2017
Lieu : Dôme Uniprix, 245 rue de la Montagne, Lac-des-Écorces
Coût : Forfait week-end 55$ prévente (avant le 30 juillet) 60$ prix régulier. Camping gratuit
avec forfait. Prix à la journée : jeudi 10$, vendredi et samedi 25$/jour et dimanche 20$.
Casse-croûte sur place, vendredi soir souper spaghetti 10$, samedi soir méchoui 15$/pers.
(5 h à 19 h) et dimanche matin brunch 10$.
Responsable : Sandy Miller, 819 586-2925

Vous avez des suggestions d’activités ? Vous êtes un promoteur et vous aimeriez nous présenter un
projet ? Vous êtes bénévole et vous aimeriez vous impliquer lors d’une activité ? Communiquez avec le
service des loisirs :
Mélanie St-Cyr, technicienne, (819) 585-4600 p.243 ou encore par courriel à loisirs@lacdesecorces.ca
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