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B U L L E T I N M U N I C I PA L
Une ligne
téléphonique
pour la population
socialement isolée.
Qu’est-ce que la minute de douceur? Il s'agit d'une ligne téléphonique
mise à la disposition de la population socialement isolée.
Une fois inscrite, la personne reçoit un appel d’un bénévole chaque
jour afin de lui permettre de discuter. Si vous voulez utiliser ce service
pour vous-même ou un proche, téléphonez au 1 833 612-0615 ou remplissez ce formulaire : https://bit.ly/MinuteDouceurCIUSSSSLSJ
(Prévoir un délai de 24 à 48 h pour obtenir le premier appel.)
IMPORTANT : Cette ligne ne remplace ni le 811,
ni la ligne 1 877 644-4545.

PERSONNE
VULNÉRABLE
Si vous détectez des aînés
présentant des problématiques
d’isolement,
d’anxiété,
de
détresse psychologique ou tout
autre problématique nécessitant une intervention téléphonique rapide soutenue, veuillez
contacter Johannie Bernard,
travailleuse de milieu pour les
aînés au 418 719-9317.
La
personne aînée peut l’appeler
directement. Si besoin particulier de la personne, il faut lui
demander
l’autorisation
de
donner ses coordonnées et la
travailleuse de milieu la contactera directement.
SVP, il faut rappeler l’important
du confinement pour leur santé
et celle de l'ensemble de la
population.

Service des loisirs
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Sandy Larouche

CONCEPTRICE ET
COLLABORATRICE LOISIRS

À LA TABLE DU CONSEIL
La chronique « À la table du conseil » sera publiée
dans la prochaine parution de l’Informel.
l’Inform
Merci de votre compréhension.

Imprimerie Métabetchouan
CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ
Envoyer vos articles à:
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

SERVICES

Mairie

418-349-2060
Sûreté du Québec (Alma)

418-662-6606
Service des loisirs (divers)

418-349-8495
Ambulance et Incendie

9-1-1
Bibliothèque Métabetchouan

418-349-8495 (poste 2233)
Lundi de 13h30 à 15h30
Mardi de 13h à 15h30
Mercredi de 13h à 15h et18h à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix

418-349-8495 (poste 2301)
Mardi de 18h30 à 20h
Mercredi de 13h à 14h30
DATE DE TOMBÉE

18 avril 2020
L'Informel
est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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MOT du MAIRE
AIRE
Depuis déjà quelques
ues semaines, nous traversons une période
difficile en raison du virus Covid-19. Au
A moment d’écrire ces
lignes, les pays qui ont pris des mesures de distanciation sociales et de confinement et nous remarquons des signes
d’amélioration. La voie de sortie de cette crise est sans aucun
doute le respect de l’application des consignes. Il est important
de suivre l’évolution de la situation et de respecter les directives du gouvernement et de la direction de santé publique.
Merci aux jeunes, aux aînés et à l’ensemble de la population de respecter les consignes !
Merci à toutes les entreprises et aux employés qui assurent les services essentiels !
J’invite les gens à encourager nos entreprises et à acheter local comme jamais. Vous ferez
en sorte de respecter les directives du gouvernement et d’aider nos entreprises à traverser
cette crise.
À ce sujet, la Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est
(CIDAL) travaille activement avec l’ensemble des organismes fédéraux et provinciaux de
développement économique afin de mettre en place un programme complémentaire aux
différentes mesures annoncées par les gouvernements. Il est important de faire connaître
vos difficultés aux représentants de la CIDAL afin qu’ils puissent adapter les différentes
mesures d’aide et aussi de permettre à la MRC de faire les représentations nécessaires
auprès des gouvernements.
Également au niveau communautaire, nous travaillons à la cellule de coordination LacSaint-Jean Est pour les mesures d’urgence du COVID-19. Cette cellule a pour but de maintenir les services essentiels offerts à la communauté, tels que le soutien téléphonique à la
population, le support logistique, l’alimentation, le transport, etc.
En ce qui concerne les services municipaux, les services essentiels sont assurés. Pour les
autres secteurs d’activités, le mois d’avril est généralement un mois important dans la planification des activités estivales. Bien que nous croyons qu’il y aura encore des limitations en
début de saison, nous envisageons pour le moment le maintien de l’ensemble des services
planifiés.
En terminant, j’invite la population à être solidaire et à poursuivre les mesures d’entraide.

BUREAUX FERMÉS
Veuillez prendre note que les bureaux de la ville
seront fermés le vendredi 10 avril ainsi que
le lundi 13 avril pour la fête de Pâques.

MUNI INFO
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tient à rassurer sa population en
l’informant qu’elle est actuellement à pied d’œuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).
Que vous ayez 70 ans et plus, que vous soyez seuls, peu importe vos inquiétudes,
vos besoins, vos questionnements, n’hésitez pas à communiquer à nos bureaux.
Notre personnel verra à répondre à vos préoccupations dans le meilleur de sa
connaissance et vous référer au service approprié à votre situation.
Nous ne voulons pas qu’un citoyen souffre d’isolement, d’anxiété ou soit laissé à
lui-même dans cette épreuve. Pour nous joindre, composer le 418 349-2060 ou
par courriel à l’adresse suivante : courrier@ville.metabetchouan.qc.ca. En terminant, nous vous invitons à visiter le site web Québec.ca/coronavirus et consulter
le Guide autosoins.

Si vous avez des symptômes,

n’hésitez pas à composer le 1

877 644-4545

CONSEIL MUNICIPAL
De la Ville de
MétabetchouanLac-à-la-Croix:

PROCHAINES SÉANCES :
6 avril à 18 h
Veuillez prendre note que la
séance ordinaire du 6 avril 2020
aura lieu à huis clos.

RAPPEL IMPORTANT AUX CITOYENS
Ne jamais jeter de lingette humide et de serviettes
désinfectantes dans les toilettes.
Notez que ces lingettes ne sont pas recyclables.
Vous devez les mettre dans la poubelle.
Ces dépôts bouchent et obstruent les installations sanitaires et les tuyauteries, ce
qui engendre des coûts importants de réparation en plus de priver les citoyens
d'un service essentiel.

ENTREPRENEURS,
VOUS POUVEZ COMPTER
SUR LA CIDAL
La Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est
Au point de vue économique, la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
rappelle que les entreprises impactées par la COVID-19 sont invitées à communiquer avec la CIDAL afin de connaitre les différentes modalités du fonds
d’urgence d’un demi-million de dollars annoncé le 20 mars dernier dans un
communiqué de presse.
https://www.cidal.ca/la-cidal-cree-un-fonds-durgence-dun-demi-million/
Devant la situation extraordinaire à laquelle la communauté est actuellement
confrontée et à l'impact que celle-ci a sur les entreprises, sachez que vous
pouvez compter sur la CIDAL. En marge des mesures atténuantes mises de
l'avant par les différents paliers de gouvernement, l’équipe est à pied d'œuvre
pour déployer des mesures de support aux entrepreneurs du territoire.
Rendez-vous sur le site internet de la CIDAL afin de remplir le formulaire en
ligne. https://www.cidal.ca/entrepreneurs-vous-pouvez-compter-sur-nous/

SUSPENSION
DU TAUX D’INTÉRÊT
SUR LES TAXES
MUNICIPALES 2020
IMPAYÉES
Dans le but de venir en aide à sa population, la Ville a adopté des mesures fiscales lors d’une séance extraordinaire tenue
le 23 mars dernier.
Le conseil a
suspendu le taux d’intérêt exigé pour les
taxes municipales impayées de 2020, et
ce, pour l’ensemble des propriétés. Les
contribuables bénéficient donc d’un taux
d’intérêt de 0 % jusqu’au 10 juin 2020
pour les taxes municipales ayant une
échéance en 2020.
Prendre note que le taux d’intérêt de 10 %
demeure en vigueur pour les comptes en
souffrance des années antérieures.
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MUNI INFO
DU TISSU

ROUGE

POUR DEMANDER DE L’AIDE
La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix emboîte le pas à l'initiative des chiffons rouges lancée sur
les réseaux sociaux en France, dans le cadre de la pandémie de COVID-10. Elle encourage les
personnes seules qui ont besoin d’aide à accrocher un tissu rouge à la fenêtre afin de le signaler à
leurs voisins.

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

État de la situation

Au moment d’écrire ces lignes, les consignes et recommandations gouvernementales pour ralentir le développement de
l’épidémie de COVID-19 affectent grandement les services municipaux, et tout particulièrement ceux qui se rattachent aux sports,
aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire.
Les annulations d’événements, les fermetures d’installations et les mesures de contingentement pour limiter le nombre de personnes présentes à des activités risquent de chambarder les programmations à court et moyen terme.
Par contre et considérant que nous ne connaissons pas l’avancement de la situation lorsque l’Informel sera publié, nous tenons
tout de même à vous informer des différents services offerts pour la saison estivale.
Bien entendu, nous vous invitons à suivre les communiqués sur nos différentes plates-formes web afin de vous tenir informés des
inscriptions et des changements qui surviendraient selon l'évolution de la situation et des directives gouvernementales communiquées. Demeurez à l'affût de nos prochaines communications. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension.

Inscriptions loisirs par internet
Depuis l’an dernier, le Service des loisirs vous invite à vous inscrire au portail AccèsCité Loisirs de la Ville de Métabetchouan-Lacà-la-Croix afin de procéder aux inscriptions loisirs. Pour ceux et celles qui n’ont pas créé leur compte, c’est le moment idéal pour
créer votre compte citoyen dans AccèsCité Loisirs, afin d'être prêts pour les périodes d’inscriptions qui seront annoncées en fonction de l’état de la situation.

Cette année, nous conservons les bonifications qui ont été mises en place
concernant la structure du camp de jour
de l’année dernière, soit la prise de
présence informatisée par le biais de la
tablette, du personnel formé et accrédité, des activités stimulantes et un
cadre d’animation qualifié.
C’est à l’intérieur des bâtiments scolaires Jean-XXIII et Mgr-Victor que nous
aurons le plaisir d’accueillir les jeunes
pour toute la durée du camp.
Cette année, les dates du camp de jour seront les suivantes :
Du 29 juin au 7 août 2020

La période d’inscription sera confirmée selon les mesures et les
recommandations gouvernementales.
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– NOUVEAUTÉ –
La
« ptite ligue de baseball »
Afin d’inaugurer notre nouveau terrain de
baseball dans le secteur Lac-à-la-Croix, le
Service des loisirs vous propose une toute
nouvelle offre des loisirs :
La « ptite ligue de baseball » est un
mélange de balles données et de baseball.
Les jeunes jouent à l’aide du Ti-ball.
Durant la saison, ils auront la chance de
participer à deux tournois.

La période d’inscription sera confirmée selon les mesures et les recommandations gouvernementales.

Club de

so
cc

be
Méta tchoua
nde
L
er

roix
la-C
-àac

SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Club de soccer Çajoue
En raison des recommandations gouvernementales concernant la situation de la COVID-19, nous ne
sommes présentement pas en mesure de vous donner toutes les informations relatives à la saison de soccer
ainsi qu’aux inscriptions qui ont lieu habituellement au début du mois d’avril.

Depuis l’annonce du 18 mars dernier concernant l’annulation de toutes les activités fédérées de soccer intérieur et extérieur, il
existe beaucoup d’incertitude au sujet du début de la saison extérieure. Soyez toutefois assurés que nous vous tiendrons informés
des développements par le billet de nos plates-formes web.

La période d’inscription sera confirmée selon les mesures et recommandations gouvernementales.

La crise du COVID-19 a
mené le comité organisateur à réfléchir au
modèle qui pourrait être
présenté cet été. Un plan
d’action et des mesures
spéciales ont été élaborés afin de ne pas solliciter nos commanditaires
financièrement.
Il est important de souligner que la Municipalité se positionne
comme un acteur important dans le circuit cyclable régional.
Entre autres, nous nous distinguons par :
Nos trois réseaux cyclables
Les km de sentiers de vélo de montagne accessibles à tous

Programme d’aide à l’élite
Le comité d’analyse du Programme d’aide à l’élite sportive et culturelle a souligné la persévérance et la progression des artistes et des sportifs élites de notre municipalité. Leurs résultats ainsi que leur performance contribuent au rayonnement de la Ville de MétabetchouanLac-à-la-Croix. Le comité les encourage à poursuivre
leur développement sportif et culturel.
Sur ces motifs, les membres ont recommandé
l’attribution de bourses totalisant un montant
de 4 750 $.
Nous sommes fiers de les compter parmi nos ambassadeurs; nous les encourageons à persévérer dans
l’atteinte de leurs ambitions.

L’ouverture hâtive et la fermeture tardive uniques en
région des pistes de vélo de montagne
L’achalandage important enregistré au
Centre récréotouristique le Rigolet
L’accessibilité première à une borne de recharge
pour vélo électrique
Deux courses urbaines de vélo de route
Or, la Municipalité croit fortement à la thématique du vélo, et
c’est pourquoi elle désire appuyer le comité organisateur dans
le déploiement de ses activités et de sa programmation.
Nous vous tiendrons informés des développements par le volet
de la page Facebook.
Le comité organisateur

De gauche à droite : M. le maire André Fortin, Mme Karianne Gilbert,
M. Simon Emond, M. Évans Potvin, M. Jessy Potvin, M. Félix Plourde,
M. Luc Maltais, Mme Marie-Laurence Gaudreault, M. Lévis Duchesne,
M. Pierre-Étienne Cloutier, M. Sylvain Lavoie, Mme Héléna Bouchard,
Mme Rébecca Fortin.

Toute l’équipe du SMRC est heureuse d’annoncer officiellement à ses élèves et à leurs
parents que des cours à distance sont offerts à compter du lundi 30 mars 2020. Nous
sommes fiers de pouvoir poursuivre notre mission éducative malgré la pandémie.
Nous sommes motivés plus que jamais à mettre notre expertise en termes d’encadrement au service de tous nos élèves
dans un cadre adapté à la réalité que nous vivons en ce moment.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Capsules loisirs – Participation active à la maison
Groupe Facebook
Le service des loisirs désire vous accompagner durant cette période afin de vous proposer des suggestions ou idées de loisirs à
pratiquer seuls ou en famille à la maison.
Nous croyons que les loisirs sont un élément indispensable qui permet de se libérer l’esprit et de se divertir.
Vous trouverez sur le groupe Facebook – Capsule loisirs-Participation active à la maison, des idées de loisir culturel, sportif, communautaire, scientifique, créatif ou social. L'objectif est de vous divertir durant cette période et de faire vivre le loisir sous toutes
de loisirs en photos ou en vidéos.
ses formes ! N'hésitez pas à partager vos suggestions
sugges

LES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque de Métabet
Métabetchouan
Bonjour,
Ça sent le printemps, on se sent revigoré et on pense jardin, fleurs et B.B.Q.
Courage, ça s’en vient. Nous avons une exposition à la bibliothèque. M.
Mario Boily, peintre animalier, et une nouveauté pour lui : des maquettes qui
vous feront faire un gros WoW!!!!
Dans la section livres à louer, vous remarquerez plusieurs nouveautés.
Personnellement, j’ai eu le plaisir de lire Une guerre de velours, un livre qui
nous fait découvrir une époque où la grande Coco Chanel était la reine de ces
dames. Il y a aussi des nouveautés dans les romans jeunesse et enfant.
Lorsque vous venez à votre bibliothèque, vous avez peut-être remarqué cette
boîte avec un couvercle vert juste en face de l’entrée. Cette boîte sert à récupérer vos cartouches d’encre. Une personne bénévole de la Fondation Mira
de la région les récupère et les revend afin d’amasser des sous. Cet argent
est réinvesti dans notre région. Il y a deux ans grâce à la collecte, Mira a offert
un chien guide à un enfant de notre région. Donc, au nom de Mira et de toutes
les personnes, nous vous disons MERCI et continuez à récupérer s’il vous
plaît.
Vous pouvez aussi apporter vos piles usagées, car nous les récupérons.
Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook pour de plus
amples détails.
N’oubliez pas que si vous ne pouvez rapporter votre livre à la date limite du
prêt, vous pouvez toujours téléphoner aux heures d’ouverture pour faire allonger le prêt.

NOUVEL HORAIRE
Heures d’ouverture :
• Lundi 13 h 30 à 15 h 30
• Mardi 12 h 30 à 15 h
• Mercredi 13 h à 15 h et de 18 h à 20 h
Téléphone: 418 349-8495, poste 2233
Petite pensée du mois: « S’inquiéter n’évite pas les problèmes de demain.
S’inquiéter évite la paix d’aujourd’hui. »
Danielle
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Le 10 mars dernier se tenait le 8e Gala
Reconnaissance de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de
construction (AQMAT) au Reine Elizabeth
de Montréal.
Un employé de la
Quincaillerie Tremblay Laroche, M.
Régis
Tremblay,
était lauréat pour le
prix « Loyauté Marchands
»
présenté par Agendrix, qui reconnaît
les
années
de
service d’un salarié, en poste depuis au
moins dix ans, qui a contribué à fidéliser la
clientèle ou à bâtir l’esprit d’équipe.
Régis est un homme d’honneur au
grand cœur et d’une loyauté sans borne.
Son sens de l’organisation et de la planification fait en sorte que les clients sont choyés
par son service. Depuis 13 ans, on peut
compter sur lui en toute situation. Régis est
toujours au poste, beau temps, mauvais
temps. Premier arrivé le matin, il s’assure
que la cour et les entrepôts sont toujours
impeccables. Sa bonne humeur en fait un
boute-en-train qui rassemble ses troupes.
Un prix bien mérité pour cet homme de
cœur! Félicitations Régis, continue ton
excellent travail!

LES ORGANISMES
Club de pétanque
MÉTABETCHOUAN

Veuillez prendre note que la séance d’information qui
devait avoir lieu le 14 avril prochain ayant pour thème « La
charge mentale et le travail invisible » est annulée en
raison des recommandations gouvernementales pour
éviter la propagation du COVID-19.
Lise Bouchard, sec. AFÉAS

L’assemblée générale du club de pétanque Lac-à-la-Croix aura lieu
le mercredi 29 avril à 19 h à la salle de l'Âge d'Or de Lac-à-la-Croix.
Un bilan financier sera présenté ainsi qu'un retour sur la dernière
saison.
Bienvenue à toute la population!
Merci
Florent Potvin , Président

Offrez-vous
des
repas
chauds livrés à domicile à
prix très abordable. Il s’agit
d’une belle forme de répit
des tâches quotidiennes.
Contactez-nous pour obtenir des chèques cadeaux!

Chevaliers de Colomb –
conseil 3066
de Métabetchouan
Voici les activités qui auront lieu en avril
• Le dimanche12 avril 2020 : Joyeuses Pâques
• Le mardi 21 avril : assemblée mensuelle à 19 h.
• Le samedi 25 avril : soirée de poker à 19 h 30.
Claude Simard, Grand Chevalier

Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, Saintt-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix ont
accès au service bénévole de livraison de repas chauds livrés
à domicile, deux fois par semaine, et ce, à un coût abordable.

POUR QUI?
Vos travailleuses de milieu,
Élisabeth et Anabelle, vous
souhaitent un bon congé de
Pâques. Nous serons en congé
le vendredi 10 avril ainsi que le
lundi 13 avril 2020.

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.
• 22 avril : assemblée générale annuelle à 19 h.
Plusieurs postes à combler pour ceux qui sont intéressés.
Les jeux de la FADOQ 50 ans + qui devaient avoir lieu du
17 au 19 avril au centre Mario Tremblay sont annulés.

Remerciements Carnaval des Aînés
Le conseil d’administration tient à remercier tous les commanditaires pour leur précieuse collaboration. Également,
tous les bénévoles pour leur disponibilité, ainsi que la
population pour sa participation à nos déjeuners qui fut
une belle réussite.
Diane Potvin, publiciste

Jours de la Jonquille
Nous sommes désolés de vous annoncer
que les jours de la Jonquille qui devaient
avoir lieu les 2 et 3 avril sont annulés afin de
respecter les consignes demandées pour éviter la propagation du COVID-19.

Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise automatiquement. Bon nombre de nos clients âgés de 65 et plus sont
en bonne santé, et l’utilisation de notre service agit à titre de
répit de tâches quotidiennes. Nous visons également le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des personnes vivant de l’isolement
social. Les personnes en convalescence ayant subi une chirurgie par exemple et leur proche aidant peuvent également bénéficier du service. Une évaluation est faite au moment de la
demande.

SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) :
*Les lundis et mercredis :
Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
*Les mardis et jeudis :
Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

COÛT : 9 $/repas (livraison incluse)
COMMENT S’INSCRIRE? Téléphonez au 418 720-4669
BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS
Si vous connaissez des personnes désireuses de faire du
bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent se
joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à domicile. Pour information : 418 720-4669.

Cartes-cadeaux disponibles.
La Popote roulante des Cinq Cantons est un organisme à but non lucratif.

Page 7

LES ORGANISMES
Inscription préparation aux sacrements 2020-2021
Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est lui
permettre de découvrir qu’il est aimé de
Dieu.
L’occasion lui est donnée de
comprendre ce qui est vécu dans les sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu. Il
découvre ainsi les contenus d’une foi vivante
qui donne sens à sa vie.
Catéchèse, hockey, patin ou piano? C’est
vrai, les enfants sont parfois débordés,
mais la catéchèse n’est pas une activité
comme les autres : ni école, ni club, c’est
un lieu singulier où ils peuvent rencontrer
quelqu'un qui désire devenir leur Ami,
Jésus… Et où les parents peuvent le
redécouvrir, la catéchèse étant intergénérationnelle.
Préparation au premier pardon et à la
première communion : enfant en 4e
année (9 ans) ou plus et baptisé.
Préparation à la confirmation : enfant en
6e année ou plus et ayant fait sa première
communion.
L’inscription débutera en mai. Comme l'an
dernier, elle se fera à votre paroisse ; il
suffit de contacter le secrétariat de celle-ci

ou de vous présenter aux heures
d’ouverture. Le coût est de 50 $ par jeune
et vous devrez fournir une copie du certificat de baptême de celui-ci. Paroisse
Sainte-Croix : 418 349-2787; paroisse
Saint-Jérôme : 418 349-2121.
En septembre, la responsable de
l’initiation chrétienne communiquera par
courriel avec les parents qui auront complété la fiche d’inscription, avec le
paiement et le certificat.
Date limite d'inscription à la démarche
pardon-communion : le vendredi 4
septembre 2020
Date limite d'inscription à la démarche
de confirmation : le vendredi 25
septembre 2020

Du nouveau à l'Unité pastorale
Sud du Lac :
Depuis quelques semaines, nos neuf
paroisses environnantes dont celles de
Saint-Jérôme et Sainte-Croix sont maintenant sur le web. Pour connaître nos services, découvrir la vie dans notre Unité,
visitez notre site ! www.unitesuddulac.ca

ANNULATION DES CÉLÉBRATIONS ET FERMETURE DES BUREAUX
En solidarité dans la lutte contre la propagation du coronavirus, aucune célébration
ne peut avoir lieu dans votre église, et nos
bureaux sont actuellement fermés au
public pour une période indéterminée.

notre boîte vocale (418 349-2121) et nous
vous rappellerons dès que possible. Vous
pouvez également communiquer avec
nous
par
courriel
au
stjerome@cgocable.ca.

Il est possible de laisser un message sur

L’assemblée de Fabrique de la paroisse St-Jérôme

Que vous réservent les prochaines semaines, les prochains mois? Beaucoup de
calme et de bonheur, nous l’espérons.
Malheureusement, des personnes n’auront
pas cette chance et verront s’écrouler leur
monde lors d’un sinistre.

grelottantes d’une mère de famille qui
regarde sa maison partir en fumée,
portent une oreille attentive à un papa qui
pleure ses souvenirs envolés à tout jamais
et offrent un ourson à un enfant pour le
réconforter. Ils comblent les besoins
essentiels d’hébergement, d’alimentation
et d’habillement, en plus d’offrir un soutien
moral aux personnes sinistrées qui traversent une épreuve difficile.

Imaginez le choc d’être soudainement privé
de l’indispensable : un toit, de la nourriture,
des vêtements, sans aucun papier, sans
argent, sans ressources et dans la
rue…mais voilà pourquoi le travail des
bénévoles de la Croix-Rouge Lac-St-JeanEst est si important.

Au cœur de l’urgence et pour ceux dont la vie
a basculé en un clin d’œil, l’ÉQUIPE CroixRouge Lac-St-Jean Est-est toujours là, en
tout temps et en tout lieu pour redonner
ESPOIR aux sinistrés qui ont tout perdu en
une fraction de seconde.

Ces hommes et ces femmes de cœur
posent une couverture sur les épaules

Denyse Gagnon, présidente
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

CROIX-ROUGE
Toujours là, l’ÉQUIPE Croix-Rouge
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Maison des jeunes L'Évolution de
Métabetchouan et de Lac-à-laCroix
En raison des circonstances hors de
notre contrôle concernant la situation
actuelle du Covid19, nous sommes
dans l’obligation de reporter le voyage à
Québec. Plus d’informations vous
seront fournies lorsque tout rentrera
dans l’ordre.
Le projet Le local d’art continu pour le
programme « Jeunes Talents Saguenay–Lac-St-Jean » 2019-2020, soit le
ministère de la Culture et des Communications du Québec a commencé à se
concrétiser. Nous avons eu la chance,
durant la semaine de relâche, d’avoir un
artiste muraliste de Québec, M. Carl
Lampron, qui est venu faire la murale
avec nos jeunes.
De plus, nous avons eu une belle
subvention pour réaliser un projet de
prévention du tabagisme pour les
jeunes. Notre projet consiste à sensibiliser les jeunes afin de trouver des
solutions pour ne pas fumer ou vapoter,
les aider à trouver et à développer des
passions (le sport, l’art, la danse, la
musique, etc.). C’est pourquoi nous
allons compléter notre projet de local
d’art à Lac-à-la-Croix. Nous distribuerons des signets avec un slogan.
Vous ne savez pas quoi faire de vos
canettes? Eh bien! les deux maisons de
jeunes se feront un plaisir de les
recycler pour vous! Vous pouvez venir
les porter à l'une ou l'autre des maisons
de jeunes ou téléphoner directement à
la mdj, et c'est avec plaisir que nous
passerons les prendre. MERCI!
Surveillez notre page Facebook pour la
liste des différentes activités offertes
durant la saison ou pour tous changements aux activités.
https://www.facebook.com/
Maison-des-jeunes-de-MétabetchouanLac
Nancy Lavoie, coordonnatrice
Audrey, Coraly, Ariane, Frédérique,
Noémie, Laurianne, Kéliane, vos
animatrices et Alex, votre animateur.

LES ORGANISMES
Bonjour à tous,

OMHML
Office d’habitation de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Logements vacants OMH
L’Office d’habitation de Métabetchouan-Lac-àla-Croix est actuellement en période de sélection pour des requérants de catégorie famille (3
chambres à coucher et 1 chambre) pour
personnes âgées. Pour connaître les conditions
d’admission et pour faire une demande de logements subventionnés, vous devez communiquer au bureau de l’Office au 418 349-3593. En
cas d’absence, laissez-nous un message dans
la boite vocale. Prenez note que nous avons
des logements de 3 1/2 et 5 1/2 disponibles
actuellement.

Nous tenons à vous informer qu’en raison des
événements des dernières semaines, le Club
Optimiste suspend toutes ses activités. Pour la
vente des passeports, nous vous tiendrons informés par notre page Facebook.
Merci de votre compréhension et surtout, prenez
soin de vous!
Danielle Beaumont, publiciste

Luc Bilodeau
& Manon Simard

Propriétaires

418 349-8093
SOLIDAIRE AVEC LES 1700 RÉSIDENCES POUR AINÉS DU QUÉBEC

Sylvie Bouchard, directrice OMH

CHRONIQUE AGRICOLE
L’excellence laitière
L'industrie laitière canadienne est chef de file
dans la production alimentaire de notre pays.
Chaque année, les fermes laitières fournissent
des milliards de litres de lait de première qualité
aux transformateurs de produits laitiers.
Le producteur laitier a toujours en tête de
mettre sur nos tables des produits sans danger
et de bonne qualité, et identifie continuellement
les risques et les moyens de les gérer. Il ne
souhaite aucune maladie infectieuse qui aurait
des répercussions sur la profitabilité de son
entreprise et la qualité du lait
La biosécurité permet donc au producteur
laitier d’ajouter de la valeur à la viande, au lait
et aux produits laitiers tout en répondant aux
exigences des transformateurs et des acheteurs, et d’assurer et maintenir la confiance du
consommateur.
Soyons fiers de ces agriculteurs et agricultrices qui ont à cœur la productivité de leur
ferme avec la responsabilité de protéger la
santé humaine, le bien-être des animaux et
l’environnement, et d’offrir à la population
des produits laitiers d’une excellente
qualité.
Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon

Le confinement, ce n'est pas renoncer à sa liberté,
c'est se baƩre ensemble pour conƟnuer d'être libre!
P rofitez dès maintenant de notre promotion printanière !

1 mois
de 3loyer
GRATUIT
2
½
½
4 ½ À LOUER
1½
avec signature d’un bail de 12 mois
Disponible :

1 appartement 4 ½
2 appartements 3 ½

VUE
SUR LE
LAC

ENDROIT CHALEUREUX
& ACCUEILLANT!

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...
Bâtiment giclé à 100% Système d’alarme incendie neuf Appel de garde neuf
Porte extérieure contrôlée Surveillance intérieure et extérieure par caméra

INTERNET HAUTE VITESSE TÉLÉPHONE (incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)
TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION (Super forfait (4) super écran)
ASCENSEUR NOUVELLE SALLE À MANGER SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC
ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION PERSONNEL FORMÉ SALON DE COIFFURE SUR PLACE

Ne laissez pas le temps vous affecter...Vivez votre retraite en toute liberté

Résidence Métabetchouan
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Liste d’Épicerie pratique
Produits disponibles à la Préparation des commandes, livraison et/ou cueillette en magasin!
BOEUF/PORC/POULET VIANDES PRÉPARÉES
Boeuf Haché
Porc Haché
Viande à Tourtière
Viande en cube
Boeuf à Fondue
Porc à Fondue
Dinde à Fondue
Bifteck en tranche
- Steak minutes
- Bifteck français
- Bifteck mariné
- Contre Filet
- Surlonge
- Faux Filet
- Filet Mignon
- Bifteck d’Aloyau
- Bavette marinée
Poulet entier
Cuisses de Poulet
Poitrine de Poulet
Poitrine désossée
Côtelette de Porc
Lard Salé gras
Boudin
Foie de Veau
Foie de Porc
Filet de Saumon

FRUITS & LÉGUMES
LES ESSENTIELS
Lait/Oeufs
Beurre/Marguerine
Pain Belge/Baguette
Pains Lajoie
Fève au Lard
Fromage (Grain/Meule)
Salade
et Rapé
Concombre
Tomate
Carottes
Carottes Minis
Pomme de Terre
Céleri/Poivron
Poivron
Cantaloupe
Pomme Mcintosh
Banane/Orange

Filet de Porc
Coq au Porc
Rosbif de Boeuf
Roti de Porc mariné
Suprême de Poulet
Poitrine de poulet marinée
Brochette de Boeuf
Brochette de Poulet
Brochette de Porc marinée
Brochette de Porc à l’érable
Tournedos de poulet mariné
Poitrine de poulet marinée
Lanières Porc marinées
Lanières de Boeuf marinées
Lanières de Poulet marinées

PRÊT À MANGER

SAUCISSES
Saucisses de Porc (petite)
Saucisse de Porc (grosse)
- Légumes
- Bacon/Fromage
- Fines Herbes
- Italienne Douce
- Italienne Forte
- Obélix
- Poutine
- Fondue Chinoise
- Portuguaise
- Dijonnaise
- Moutarde au Miel
- Pomme Fromage
- Oignon Caramélisé
- Buffalo Piquante
- Thailandaise
- Erable et Chipotle
- Épices à Steak
- Feu de Camp
- Indienne
- Brésilienne BBQ
- Viande Fumée
- Tomate et Basilic
- Poivre Noir
- Mergez
- Bleuets
- Pizza
- Bleuets
- Mexicaine

Côtes-Levées cuite
Cuisses de Poulet BBQ
Pâté Poulet
Pâté Viande
Pâté Saumon
Coquille st-Jacques
Pâté Chinois familial (4pers)
Lasagne Familiale (4pers)
Macaroni Familiale (4pers)
Pain Viande Familial (4per)
Boulettes Porc Familial(4pers)
Boeuf aux Légumes (4pers)
Poulet à l’italienne (4pers)
Sauce Spaguetti 400g
ÉPICERIE
Sauce Spaguetti 900g
Pâte Alimentaire
Sous-Marin Garnis
Sauces à Fondue
Sous-Marin Dinde
Pain à l’ail
Sous-Marin Steak
Sirop Érable
Croissant Jambon
Miel
Fajitas Poulet
Huiles et Vinaigres
Croissant mini Poulet
Confitures
Pizza 9” 450g
Confits d’oignon
Pizza 12” 825g
Café Grains/Moulu
Pogo
Bonbons Vracs
Egg Roll
Condiments
Batonnet fromage
Épices
Fondue Parmesan
Sauces BBq/Piquante
Fromage fins
Craquelins

VIANDES FROIDES
Jambon Cuit
Pépéroni
Salami
Pain de Poulet
Jambon Bacon
Pastrami Porc
Bologne
Poitrine de dinde
Jerkey Poulet
Jerkey Porc
Jerkey Boeuf
Saucisson Sec
- Parmesan
- Été
- Salsa
- Hongrois

CHARCUTERIE
Creton Crémeux
Creton en Vrac
Pâté de foie
Pâté Campagne
- Crémeux
- Ail
- Cognac
- Fines Herbes
- Légumes
- Campagne
- Poivre
Terrine de Lapin
Terrine de Canard
Terrine de Sanglier

PÂTISSERIE (6x)
Croissants
Galette
- Clin d’oeil Framb.
- Blanche Fraise
- Gruau
- Gruau Chocolat
- Gruau Dattes
- Banane Chocolat
Gâteau Banane
Reine Élisabeth
Carré aux Dattes
Pouding Chômeur
Tarte au Sucre

Livraison gratuite secteur Métabetchouan

Téléphone: 418-349-2999 Lac-à-la-Croix(3$), Desbiens(3$), St-Gédéon(3$) info@latableedulac.com
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Saviez-vous que diverses entreprises situées sur le territoire de MétabetchouanLac-à-la-Croix offrent le service de livraison ou de commande téléphonique ?
Il est recommandé également d’effectuer vos achats par carte de débit ou crédit
et de garder une distance de 2 mètres des autres personnes.
Notez que l’information a été recueillie par téléphone le 25 mars et est sujette à changement.
Surveillez les pages Facebook de chacune des entreprises pour en savoir plus.
Vous pouvez également suivre le la page Facebook de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/MetabLALC/

