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La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
possède maintenant une nouvelle page

ABONNEZ-VOUS et n’hésitez pas à utiliser le
#metabetchouanlacalacroix

dans vos publications
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Avoir une vision est un exercice à ne jamais négliger pour prendre 
des décisions. Nous pouvons difficilement ne voir que les besoins à 
court terme, il faut aussi se questionner à savoir quels seront ces 
besoins d’ici 5, 10 ou même 15 ans ?  Des changements apportés 
par la pandémie, la science ou la technologie vont modifier les com-
portements à court et long terme.  Le télétravail et l’accessibilité à 
l’Internet à haute vitesse sont des changements qui modifient les 
comportements des gens ainsi que leurs besoins.

Cet état d’esprit, il faut l’avoir avant de planifier tous nos projets… 
Par exemple de quoi auront l’air les rassemblements ? L’utilisation 
des locaux publics d’ici les dix (10) prochaines années, sera-t-elle la 
même qu’aujourd’hui ? Les sports en pratique libre iront-ils en 

augmentation ou en diminution ? Et ceux d’équipes ? La fréquentation et le type d’utilisation de 
notre réseau routier varieront-ils ? Ne faut-il pas, dès maintenant, tenir compte de la main-d’œuvre 
étrangère et de l’immigration dans nos décisions ?

Les demandes et la signification des besoins reçues annuellement à la Ville sont assurément plus 
grandes que les ressources disponibles. Dire oui ou non n’est pas, dans plusieurs cas, une simple 
affaire. Presque toutes les demandes nécessitent une analyse afin de maintenir une utilisation 
judicieuse des ressources selon les priorités du conseil municipal. Se poser des questions comme 
celles citées dans le paragraphe ci-dessus guide la réflexion et doivent être basées sur une vision 
et appliquées dans tous les champs d’activités de la Ville. Ce n’est pas le délai requis pour donner 
une réponse qui compte vraiment, mais la qualité de l’analyse qui aura été faite afin de donner la 
bonne réponse.

En terminant, je vous souhaite de joyeuses Pâques ! Encore cette année, il faudra respecter les 
consignes sanitaires et limiter les déplacements en dehors de la région. S’assurer de suivre le 
calendrier de la vaccination contre la COVID 19, car les experts québécois confirment qu’elle est 
sécuritaire et que les avantages l’emportent nettement sur les inconvénients. Souhaitons-nous, cet 
été, un retour à la normale !

André Fortin
Maire
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

L'Informel est publié par la Ville de 
M é t a b e t c h o u a n– L a c - à - l a - C ro i x 
et distribué gratuitement dans tous les 
foyers situés sur le territoire municipal. 

S E R V I C E S
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

D A T E   D E   T O M B É E

L'Informel
est imprimé sur un
papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.

Envoyer vos articles à:
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

50%

MOT du MAIRE

est un exercice à ne
us pouvons difficilem
t i ti

AIRE

18 avril 2021

MUNI-INFOO

Service au comptoir  
 Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

Pour rencontrer un directeur de service
Sur rendez-vous seulement 
 Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Par téléphone ou visioconférence ZOOM
 Lundi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h.  
 Mardi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h
 Mercredi de 9 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h  
 Jeudi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h
 Vendredi de de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Notez que tous les services sont disponibles par téléphone aux heures normales de bureau 
au 418 3492060 ou par courriel à l’adresse suivante : courrier@ville.metabetchouan.qc.ca

Afin de respecter les consignes gouvernementales, nous priorisons de plus en plus le télétra-
vail et c’est pour cette raison que nous sollicitons la collaboration des citoyens en limitant vos 
déplacements à la mairie. Notez que les adresses courriel des employés sont disponibles au 
https://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/contact  

Pour le paiement de vos taxes, votre licence de chien ou tout autre paiement, nous vous 
invitons à l’effectuer auprès de votre institution financière, par la poste ou en déposant vos 
effets dans la boite bleue sécurisée située à l’extérieur de la mairie.

Heures d’ouverture de la mairie au public
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Résumé de la séance extraordinaire du 22 février 2021Résumé de la séance extraordinaire 
À LA TABLE DU CONSEIL

POUVOIRS DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE — APPLICATION DE 
L’ARTICLE 113 DE LA LOI SUR LES 
CITÉS ET VILLES

Le conseil municipal a accepté la 
recommandation de la directrice générale 
pour l’application de l’article 113 de la Loi 
sur les cités et villes.

ADJUDICATION D’UN EMPRUNT 
PAR BILLETS AU MONTANT DE     
1 106 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 
1ER MARS 2021

Suite à un appel d’offres par l’entremise 
du système électronique\« Service 
d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins 

du financement municipal\ », le conseil 
municipal a accepté l’offre de la CAISSE 
DESJARDINS DES CINQCANTONS 
pour son emprunt par billets en date du 1er 
mars 2021 au montant de 1 106 000 $, 
effectué en vertu du Règlement d’emprunt 
numéro 1012010. Ces billets sont émis au 
prix de 100 000,00 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq ans.

Résumé de la séance ordinaire du 1er mars 2021

AUTORISATION DE SIGNATAIRES 
POUR LA CONVENTION DE 
SERVICES PROFESSIONNELS 
JURIDIQUES À INTERVENIR AVEC 
SIMARD BOIVIN LEMIEUX 
S.E.N.C.R.L.
Le conseil a autorisé la signature d’une 
convention de services professionnels 
juridiques à intervenir avec Simard Boivin 
Lemieux S.E.N.C.R.L. pour une période 
de soixante mois allant du 1er mars 2021 
au 28 février 2025. 

AUTORISATION D’UNE 
SIGNATAIRE POUR L’OFFRE DE 
SERVICES DE MALLETTE 
S.E.N.C.R.L. – VÉRIFICATION 
FINANCIÈRE ANNÉES 
2020-2021-2022
En vertu de l’article 108 de la Loi sur les 
cités et villes, le conseil a accordé à 
Mallette, S.E.N.C.R.L., le contrat de vérifi-
cation financière pour les années 2020, 
2021 et 2022.

NOMINATION D’UN 
REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
POUR SIÉGER AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION
M. Sylvain Lavoie a été nommé représen-
tant municipal pour siéger au sein du 
conseil d’administration de l’Office munici-
pal d’habitation à titre de substitut.

MISE EN BERNE DU DRAPEAU DU 
QUÉBEC POUR LA JOURNÉE DE 
COMMÉMORATION NATIONALE EN 
MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA 
COVID-19
Afin de souligner la Journée de commé-
moration nationale en mémoire des 

victimes de la COVID-19, la Ville a 
procédé à la mise en berne du drapeau du 
Québec au site de la mairie, le jeudi 11 
mars 2021.

MODIFICATION DE LA POLITIQUE 
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
POUR LA PROLONGATION DU 
DÉLAI DE SUSPENSION DES 
DEMANDES
Suite à la résolution no 37.02.2021 adop-
tée à la séance du 8 février 2021 qui auto-
rise le comité administration et développe-
ment à réviser la politique d’intervention 
en matière de développement économi-
que et de suspendre l’analyse des deman-
des d’aide financière déposées entre le 8 
février et le 1er mars 2021, le conseil a 
prolongé le délai de suspension d’analyse 
des demandes d’aide financière jusqu’au 
12 avril 2021, date à laquelle la modifica-
tion de la politique entrera en vigueur.

MOTION DE FÉLICITATIONS EN 
FAVEUR DE MME MARIE-PIER 
FOREST
Le conseil municipal a présenté une 
motion de félicitations en faveur de Mme 

Marie-Pier Forest, native du secteur Lac-
à-la-Croix et étudiante à la maîtrise en 
éducation, qui a été désignée pour repré-
senter l’ensemble des étudiantes et des 
étudiants au conseil des études du réseau 
de l’Université du Québec. Les membres 
du conseil lui souhaitent bon succès dans 
ce rôle important.

OCTROI D’UN CONTRAT À ZONE 
KUBOTA POUR L’ACQUISITION 
D’UNE SOUFFLEUSE À 
TROTTOIRS
Le conseil a accordé à Zone Kubota le 
contrat d’acquisition d’une souffleuse à 
trottoirs de marque Kubota F-5220C pour 

la somme de 5 758,59 $ plus les taxes 
applicables.

DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC PAR LES ENTREPRISES 
DIDYME NÉRON ET FILS INC.
Les Entreprises Didyme Néron et Fils inc. 
s’adressent à la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec dans 
le but de renouveler l’exploitation de la 
gravière située sur leur propriété       
constituée des lots 5 492 496 et 5 492 497, 
sur une superficie de 5,78 hectares.

Considérant que la gravière est en exploi-
tation depuis de nombreuses années, 
que l’usage est conforme à la réglemen-
tation municipale et que la demande est 
sans effet négatif sur l’agriculture, la Ville 
informe la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec qu’elle 
appuie la demande présentée par les 
Entreprises Didyme Néron et Fils dans le 
but de renouveler l’exploitation de la 
gravière.

OCTROI D’UN CONTRAT À 
MAGECO CONSULTANTS INC. 
POUR DU SUPPORT TECHNIQUE 
POUR JUSTIFICATION DES 
DÉBORDEMENTS DE LA STATION 
D’ÉGOUT COUCHEPAGANICHE — 
DÉPHOSPHATATION
Le conseil municipal a accordé à Mageco 
consultants inc. le contrat d’assistance 
technique afin de démontrer l’efficacité 
des mesures compensatoires déjà réali-
sées par la Ville, par la séparation des 
réseaux unitaires afin de compenser les 
débits sanitaires ajoutés par les projets 
de développement d’un camping, de la 
rue de la Plaine et des développements 
futurs. Le contrat totalise la somme de 5 
500 $ plus les taxes applicables.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

Obtenez
1 mois GRATUIT

à la signature d’un bail.

Promotion



Page 4

À LA TABLE DU CONSEIL suite

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 169-2021 POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 121, 1ER 

CHEMIN DE M. MICHAEL 
TREMBLAY
Le conseil municipal a accepté la 
demande de dérogation mineure no 169-
2021 déposée par M. Michael Tremblay 
visant à régulariser la localisation d’un 
bâtiment accessoire à une distance de 
6,98 mètres de la limite avant de sa 
propriété du 121, 1er Chemin, alors que le 
Règlement de zonage exige un minimum 
de 7,5 mètres, soit une dérogation de 
0,52 mètre. Il est aussi mentionné qu’en 
cas de démolition, de destruction ou de 
déplacement du bâtiment pour quelque 
raison que ce soit, la reconstruction devra 
se faire en conformité des dispositions 
réglementaires applicables.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 170-2021 POUR LE 
LOT 5 493 640, 32E, CHEMIN, 
PROPRIÉTÉ DE MME LISE CROFT
Le conseil a autorisé le lotissement d’un 
emplacement de villégiature à une 
profondeur de 64,5 mètres, alors que le 
Règlement de lotissement exige un 
minimum de 75 mètres, soit une déroga-
tion de 10,5 mètres, sur le lot 5 493 610, 
au 32e Chemin. Cependant, il demande 
de rendre cette dérogation conditionnelle 
et ce qu’aucune construction ne puisse 
être autorisée dans la partie de 
l’emplacement touché par une zone à 
risque de mouvement de sol, et ce, même 
si une levée d’interdiction était produite 
par un professionnel et à ce que la voie 
de circulation existante sur 
l’emplacement ne soit entravée en 
aucune façon par la propriétaire.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 171-2021 POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 408, 2E 
RANG OUEST DE M. YVES 
LAPOINTE
Le conseil a accepté les demandes de 
dérogations mineures visant à :

• Permettre la présence d’un 
bâtiment accessoire résidentiel dont 
la superficie serait de 264 mètres 
carrés, alors que le maximum auto-
risé par le Règlement de zonage no 
22-99 est de 116 mètres carrés 
(dérogation de 148 mètres carrés) ;

• Autoriser la présence de 3 
bâtiments accessoires résidentiels 

dont la superficie totale serait de 
357,2 mètres carrés, alors que le 
maximum autorisé par le Règlement 
de zonage 22-99 est de 200 mètres 
carrés (dérogation de 157 mètres 
carrés) ;

• Autoriser la présence d’un 
bâtiment accessoire agricole à 4,7 
mètres de la limite latérale ouest, 
alors que le minimum autorisé par le 
Règlement de zonage 22-99 est de 
10 mètres (dérogation de 5,03 
mètres) ;

• Autoriser la présence d’un 
bâtiment agricole (silo) à une distance 
de 5,6 mètres de la limite latérale 
ouest, alors que le minimum autorisé 
par le Règlement de zonage 22-99 
est de 10 mètres (dérogation de 4,4 
mètres).

Cependant, le conseil refuse la demande 
de dérogation autorisant la présence d’un 
bâtiment agricole (garage) à une distance 
de 1,04 mètre de la limite latérale nord, 
alors que le minimum autorisé par le 
Règlement de zonage 22-99 est de 10 
mètres (dérogation de 8,96 mètres). De 
plus, il faut prévoir qu’en cas de démoli-
tion ou de destruction pour quelque 
raison que ce soit d’un des bâtiments 
concernés, la reconstruction devra se 
faire en conformité des dispositions régle-
mentaires applicables.

AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT 
NO 275-2021 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
22-99 ET SES AMENDEMENTS EN 
VIGUEUR 
Le conseil donne avis de motion de la 
présentation d’un premier projet de 
Règlement no 275-2021 modifiant le 
Règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur en vue 
d’autoriser des constructions à l’intérieur 
de l’aire de paysage panoramique de la 
halte routière située en bordure de la 
route 169 (en direction du lac Saint-Jean). 

ADOPTION DU PREMIER PROJET 
DE RÈGLEMENT NO 275-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 22-99 ET SES 
AMENDEMENTS EN VIGUEUR

Le conseil adopte le premier projet de 
Règlement no 275-2021 modifiant le 
Règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vue d’autoriser des 

constructions à l’intérieur de l’aire de 
paysage panoramique de la halte routière 
située en bordure de la route 169 (en 
direction du lac Saint-Jean).

AVIS DE MOTION — RÈGLEMENT 
NO 276-2021 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE
Le conseil donne avis de motion de la 
présentation d’un projet de Règlement no 
276-2021 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale ayant pour 
objet d’assujettir la délivrance d’un 
permis ou d’un certificat relatif à une 
intervention visée au chapitre II à 
l’approbation préalable, par le conseil 
municipal, des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration 
architecturale.

ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 276-2021 SUR 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE
Le conseil adopte le projet de Règlement 
no 276-2021 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale ayant pour 
objet d’assujettir la délivrance d’un 
permis ou d’un certificat relatif à une 
intervention visée au chapitre II à 
l’approbation préalable, par le conseil 
municipal, des plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration architectu-
rale.  

ACCEPTATION D’UNE 
PROPOSITION DE SERVICES DE 
LA FIRME PG SOLUTIONS POUR 
LES SERVICES D’IMPARTITION 
DU LOGICIEL ACCÈS CITÉ 
LOISIRS À TAUX HORAIRE

En raison du départ d’un chargé de projet 
à la Ville, le conseil accepte la proposition 
de services de la firme PG Solutions pour 
des services d’impartition du logiciel 
Accès cité loisirs au taux horaire 130 
$/heure pour une quantité d’heures ne 
devant pas excéder quarante heures 
pour l’année 2021. 

OCTROI D’UN CONTRAT À CIMCO 
RÉFRIGÉRATION POUR L’ACHAT 
DE FRÉON R-22 POUR L’ARÉNA

Considérant qu’il y a lieu de maintenir à 
l’aréna une réserve suffisante de Fréon 
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CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE

À LA TABLE DU CONSEIL suite

VOICI LES DATES 
DES PROCHAINES SÉANCES :

Les lundis 12 avril
et 3 mai 2021

Surveillez la page Facebook pour connaître l’heure et la manière de diffusion.

     Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie seront fermés le 
 vendredi 2 avril ainsi que le lundi 5 avril en raison de la fête de Pâques.

R-22 jusqu’à la conversion du système 
de réfrigération, le conseil a accordé à 
Cimco Réfrigération le contrat 
d’acquisition de Fréon R-22 pour la 
somme de 4 584 $ plus les taxes applica-
bles, plus une somme de 300 $ de dépôt 
par cylindre (3) remboursable sur remise.

OCTROI D’UN CONTRAT À CIMCO 
RÉFRIGÉRATION POUR LE 
REMPLACEMENT D’UNE 
PORTION DU TUYAU PRINCIPAL 
DE SAUMURE À L’ARÉNA
Le conseil a accordé à Cimco Réfrigéra-
tion le contrat de remplacer une portion 
du tuyau principal de saumure à l’aréna 

pour les sommes suivantes excluant les 
taxes applicables :

•  2 150 $ en matériel 

•  3 904 $ en temps estimé à 32 heures 

MOTION DE REMERCIEMENTS À 
M. MAXIME FORTIN
Les membres du conseil municipal 
présentent une motion de remercie-
ments en faveur de M. Maxime Fortin, 
chargé de projets pour la Ville de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix, lequel quitte 
ses fonctions le 5 mars prochain pour 
relever un autre défi professionnel. Les 
membres du conseil lui souhaitent la 

meilleure des chances dans son nouvel 
emploi et le remercient pour le travail 
effectué avec grand professionnalisme 
au cours des quatre dernières années.

MOTION DE FÉLICITATIONS À 
ALIMENTATION VAL-ÉRIC
Le conseil présente une motion de 
félicitations en faveur de l’épicerie 
Alimentation Val-Éric pour le prix 
d’excellence 2020 reçu, pour s’être 
distinguée par ses performances 
exceptionnelles en sécurité alimentaire. 
Les membres du conseil félicitent les 
propriétaires et les employés.

Souvent, on entend le mot *sans antibiotique*. Que veut réellement 
dire ce mot? Est-ce que l’on doit avoir peur d’en retrouver dans 
nos aliments?
Prenons comme exemple, notre belle vache Anémone, la star et la patronne du 
troupeau. Si elle tombe malade, Mathieu, son maître, va lui donner un antibioti-
que sur prescription du vétérinaire et elle sera identifiée par une bande velcro 
rouge, sur une patte arrière, qui indique qu’elle devra être traitée séparément. 
Son lait sera jeté pendant une période de retrait, le temps nécessaire qu`elle 
élimine les résidus de l’antibiotique. Le lait d’Anémone ne sera donc pas expé-
dié à l’usine de transformation et ne se rendra donc pas à l’épicerie. Il n’y a 
donc aucun danger pour la santé humaine.
Ayons confiance sur la qualité du lait que nous buvons avec un morceau de 
gâteau au chocolat, du fromage que nous savourons à la collation et dans les 
produits laitiers qui sont tout simplement savoureux, d’une qualité exemplaire 
et que nous pouvons consommer l’esprit tranquille.

Notre fierté

Produire un excellent lait frais, 100 % canadien et offrir au 
consommateur ce qui se fait le mieux en matière de qualité au 
goût et de salubrité.
Denyse Gagnon

Du bon lait frais AZde à

Pratique sécuritaire de la 
marche et du vélo à 

l’extérieur en contexte de 
pandémie de COVID-19

C’est un fait reconnu que l’activité physique a 
des effets positifs tant sur la santé physique que 
sur la santé mentale pour toutes les tranches 
d’âge de la population. Par conséquent, il est 
primordial de continuer à faire de l’activité 
physique malgré le fait que certains aspects de 
notre vie soient perturbés.

La marche et le vélo sont des activités à 
promouvoir puisqu’elles constituent une activité 
de loisir et un mode de déplacement permettant 
de rencontrer les recommandations en matière 
d’activité physique quotidienne et les 
recommandations de distanciation physique 
prescrites dans le contexte de la pandémie.

Les recommandations pour la pratique de la 
marche et du vélo sont les suivantes :

• Garder la plus grande distance 
possible entre les marcheurs et 
les cyclistes par mesure de 
précaution.

• Marcher ou rouler en groupe 
est contre-indiqué.

• Bien planifier les trajets à 
parcourir.
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SERVICE DE VIDANGE 
DE FOSSES SEPTIQUES
Depuis le printemps 2012, la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean est responsable de la vidange systématique des 
boues de fosses septiques sur son territoire. Toutes les habitations 
à occupation permanente ou saisonnière qui ne sont pas 
raccordées à un système d’égout municipal sont visées par ce 
programme à l’exception des commerces, des industries et des 
institutions.

Afin de réduire les coûts de vidange et de transport, la Régie a opté 
pour la vidange sélective des fosses septiques. Cette technique 
permet d’aspirer les liquides et les solides séparément. La partie 
liquide est filtrée à 99 % à même le véhicule de vidange et est 
retournée immédiatement dans la fosse. Cette technique offre de 
nombreux avantages dont celui de conserver les bactéries 
responsables du bon fonctionnement de l’installation septique.

Marche à suivre pour l’inscription à la 
vaccination contre COVID-19 via Internet

1. Allez sur la page Web Québec. ca/vaccinCOVID.

2. Plus bas dans la page, cliquez sur le bouton Prendre un 
rendez-vous pour se faire vacciner. Vous serez redirigé 
vers la plateforme Clic Santé.

3. Une fois dans la plateforme Clic Santé, cliquez sur 
Sélectionnez un service.

4. Choisissez le service en cliquant sur Vaccin COVID19.

5. Plus bas dans la page, cliquez sur le bouton 
Sélectionner ce service.

6. Cliquez sur Saisir votre code postal et inscrivez votre 
code postal.

7. Cliquez sur le bouton Rechercher.

8. Choisissez le lieu de vaccination qui vous convient en 
cliquant sur le bouton Rendez-vous.

9. Veuillez lire le message qui s’affichera. Il contient 
d’importantes informations. Cliquez ensuite sur le bouton 
Fermer.

10. Complétez votre inscription en répondant à toutes les 
questions. Répondez en cliquant sur Oui ou Non. Prenez 

note que selon vos réponses, il se peut que vous ne puissiez 
pas prendre rendez-vous, par exemple, si vous ne respectez 
pas l’âge admissible.

11. Une fois toutes les questions répondues, cliquez sur le 
bouton Continuer.

12. Choisissez la date de votre rendez-vous en cliquant sur 
le carré correspondant à la date que vous désirez.

13. Cliquez sur l’heure de votre choix.

14. Cliquez sur le bouton Continuer.

15. Remplissez le formulaire d’inscription. Les 
renseignements marqués par un astérisque sont obligatoires 
afin de poursuivre la prise de rendez-vous. Les autres 
renseignements sont optionnels.

16. Cliquez sur le bouton Soumettre afin d’envoyer votre 
inscription.

17. Vous recevrez une confirmation de rendez-vous par 
courriel.

Pour plus d’informations sur la campagne de vaccination, 
appelez le 1 877 644-4545.



Club quad de la Montagne
Le Club quad de la Montagne vous invite à lire ce 
message important pour la saison 2021.

La COVID-19 a changé bien des choses dans le 
déroulement de la dernière année et perturbé la 
façon de communiquer avec vous, et surtout a 
provoqué l’annulation de l’assemblée générale 
annuelle. De plus, la difficulté à tenir nos réunions 

du c.a. pour la bonne marche du Club.

Nous avons quand même poursuivi notre travail et consolidé l’emprise de 
notre sentier pour la pratique sécuritaire de cette activité. Nous ferons notre 
gros possible pour tenir une assemblée générale cette année et vous 
informer des changements majeurs à venir au niveau de la Fédération.

Voici la liste des points à souligner pour la prochaine année :
1. Le renouvellement des cartes de membres se fait par Internet; voir le site 
du Club pour des informations supplémentaires : 
http://clubquaddelamontagne.ca/ 

2. La patrouille sera faite par des agents de la Fédération avec l’aide des 
clubs locaux. Donc, si vous êtes intercepté, il n’y aura plus d’avertissement et 
vous aurez une amende automatique de 500 $. Nous avons produit un 
document avec l’aide de la M.R. C. pour maximiser la pratique du quad dans 
notre secteur et en augmenter les retombées économiques. Ce document 
sera présenté à la prochaine assemblée générale.

3. Un entretien plus régulier de nos sentiers est possible, les gros travaux 
de réparation ayant été effectués. Cependant, il faut se rappeler que nos 
sentiers sont en terrain montagneux et sujets à érosion.

4. Expansion du sentier avec Alma et le secteur Belle-Rivière en 
discussion.

5. Pour le conseil d’administration, nous avons besoin de relève et avec les 
nouveaux défis, c’est un engagement très intéressant.
6. Nous avons besoin d’opérateurs pour la prochaine saison (salaire à 
discuter)

Pour assurer la pérennité du Club et éviter les amendes, 
prenez votre carte s.v.p.

Albert Larouche, président.
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VILLA du

Presbytère
La Villa du presbytère située dans 
le secteur Lac-à-la-Croix est une 

résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. Nous avons un 
logement de 2 ½ pièces disponible immédiatement. Située au centre du village, 
dans un endroit tranquille, la résidence offre les services suivants : trois repas par 
jour, entretien ménager, buanderie, divertissements et activités diverses. Nous 
sommes situés près de l’église, du guichet automatique, de l’épicerie, de 
l’Arboretum, etc.

Pour plus d’information ou pour la visite d’un de nos logements, communiquer 
avec M. Julien Côté au 418 349-2795 ou Mme Ginette Larouche au 418 349-2552.
Une visite vous convaincra.

Bonjour à tous! Je me présente : Lara Bergeron, 
23 ans et native d’Hébertville. Eh oui, on s’est 
peut-être déjà rencontré auparavant puisque j’ai 
fait le travail de milieu cet été et ça fait plus de 
cinq ans déjà que je travaille auprès des jeunes. 
Je suis nouvellement mandatée pour le Projet 
Cannabis du travail de milieu pour trois mois.

C’est quoi le Projet Cannabis? 
C’est informer, sensibiliser et prévenir sur les 
effets des substances, sur la loi de l’effet, sur les 
règlementations et les ressources d’aide qui 
s’offrent aux consommateurs. 

Le projet te parle? On a besoin de toi et de ton 
implication. 

INFORME-TOI 
MON POT !
Viens en privé sur notre 
page Facebook ou tu 
peux me joindre par 
téléphone au 418 
321-2011 

PSSTT !! Le projet est 
pour les 10 à 25 ans.

Au plaisir de collaborer avec toi.

Lara

Projet Cannabis

Transport accompagne 
bénévole (TAB)

Il est maintenant temps de renouveler votre 
carte de membre qui sera valide du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022 au coût de 1 $. Pour 
information : 

Danielle Côté au 418 349-3572
Lisette Bilodeau au 418 349-3315
 Julien Côté au 418 349-2795

TAB
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Cimetière Saint-Jérôme
La Fabrique Saint-Jérôme procède actuellement à une mise à jour 
des concessions de lots du Cimetière Saint-Jérôme.

Un nouveau règlement de cimetière rédigé par le Diocèse de 
Chicoutimi doit être mis en application dès maintenant dans tous les 
cimetières paroissiaux de son territoire.  

À l’article 2.4.4 ii du règlement, on peut y lire « En cas de mort de 
la personne désignée ou en cas d’absence de désignation par le 
Concessionnaire, les héritiers ou successibles du Concessionnaire 
devront, dans les trois mois du décès du Concessionnaire, nommer 
parmi eux, un nouveau Concessionnaire au moyen d’un accord 
écrit signé par la majorité des héritiers ou successibles. Une copie 
de cet accord devra être transmise à la Fabrique dans le délai de 
trois mois susmentionné, accompagnée d’une copie du formulaire 
de changement de Concessionnaire prévue à cette fin par la 
Fabrique dûment complété et signé par le nouveau 
Concessionnaire. »  

À l’article 2.4.5, on peut également y lire « Aucune inhumation ou 
mise en niche ni aucune demande concernant un ouvrage funéraire 
ou concernant la concession ne pourra être autorisée ou approuvée 
par la Fabrique tant et aussi longtemps que la Fabrique n’aura pas 
reçu copie de l’acceptation ou de l’accord… »

En termes clairs, cela signifie qu’il est obligatoire que nous ayons le 
nom d’un concessionnaire « VIVANT » au dossier; sans quoi il sera 
impossible d’effectuer une mise en terre sur le lot et qu’aucune 
intervention sur le monument funéraire ne sera autorisée si cette 
condition n’est pas remplie.

Si votre famille détient une concession de lot et que le 
concessionnaire d’origine est décédé, nous vous invitons à 
contacter la Fabrique au numéro de téléphone 418 349-2121 afin 
de procéder à la mise à jour. Nous vous demandons également de 
transmettre cette information aux familles que vous connaissez et 
qui n’habitent plus dans notre municipalité afin de les en informer.

Notez que des frais de 75 $ seront exigés lors du changement de 
concessionnaire. Aucuns frais si le changement est transféré au 
conjoint survivant.

Alain Debaets, président
Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme

Bonjour à tous !

Nos maisons des jeunes sont ouvertes tous les soirs en présentiel 
de 18 h à 21 h dans le respect des règles sanitaires. Nous 
sommes également là pour le soutien dans les études : 
ordinateurs, Internet disponible pour les travaux, photocopies, etc.

Pour le mois d’avril, vos maisons de jeunes vous proposent les 
activités suivantes :
• Mercredi 31 mars : Concours de desserts en ligne. Viens 
t’inscrire pour plus de détails. Prix à gagner

• Jeudi 1er avril : Soirée « Raconte-nous un mensonge et deux 
vérités », nous devrons trouver ce qui est vrai

• Vendredi 2 avril : Chasse aux cocos

• Lundi 12 avril : Soirée improvisation

• Lundi 19 avril : Commencement d’une murale extérieure

• Tous les mercredis : on cuisine en ligne… Inscris-toi à 
l’avance via le Messenger de la MDJ et nous irons porter les 
ingrédients chez toi. 

• Tous les jeudis : Tournois de ping-pong

• Tous les vendredis : Soirée cinéma et libre

Pour la fin de semaine de Pâques, nous distribuerons, dans les 
écoles, un petit rallye à faire en famille. Prix à gagner, venir porter 
votre rallye complété avant le 8 avril.

Les règles de sécurité pour les maisons des jeunes sont toujours 
les mêmes et doivent être bien respectées.

1- Un masque sera remis à tous les jeunes à leur arrivée et ils 
doivent le porter en tout temps

2- Lavage des mains obligatoire en entrant

3- Respecter les 2 mètres de distance en tout temps

4- Si vous avez un des symptômes de la COVID-19 : toux, nez 
qui coule, fatigue, perte d’odorat ou de goût, fièvre, restez à la 
maison
5- Il y aura un maximum de jeunes par maison des jeunes
 • Métabetchouan : 12 jeunes
 • Lac : 10 jeunes

Vous ne savez pas quoi faire de vos canettes ?  Les deux maisons 
des jeunes se feront un plaisir de les recycler pour vous ! Vous 
pouvez venir les porter à l’une ou l’autre des maisons des jeunes 
ou nous téléphoner; 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, Noémie D, Noémie P, 

Laurianne, Amélie et India, vos animatrices

Le saviez-vous?
Dès le 1er avril 2021, le Règlement sur le feu vert clignotant 
permettra aux pompiers d’utiliser un feu vert clignotant 
lorsqu’ils doivent utiliser leur véhicule personnel pour un 
déplacement d’urgence vers la caserne ou sur les lieux d’une 
intervention. Toutefois, la décision de permettre l’utilisation 
de cet équipement par les pompiers revient à l’autorité 
municipale responsable du Service de sécurité incendie 
(SSI) qui les emploie.

Le feu vert clignotant vise à :
• rendre les pompiers plus visibles lors d’un déplacement 
d’urgence avec leur véhicule personnel;

• informer les usagers de la route d’un besoin de 
courtoisie, comme céder le passage;

• autoriser le pompier à circuler sur l’accotement ou 
immobiliser son véhicule à tout endroit lorsque les circonstances 
l’exigent et que le feu est actionné. Il doit agir de manière à ne 
pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.
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         Jean, le pompier
Lors d’incendies résidentiels, les bénévoles de la Croix-Rouge arrivent 
presque en même temps que les pompiers.

« Ce que la Croix-Rouge vient faire lors d’un incendie, c’est la continuité 
du travail du pompier. Le bénévole prend en charge le sinistré qui est 
assis quelque part dans une auto ou qui est sur le trottoir. Il le prend en 
charge sur le moment, mais c’est beaucoup plus que cela. Pour les 72 
prochaines heures, la Croix-Rouge va l’habiller, le loger, le nourrir et si 
nécessaire, l’orienter vers d’autres organismes afin qu’il revienne à la vie 
normale le plus vite possible. »  Tel est le témoignage de Jean, pompier 
depuis cinq ans.

l se souvient de Pierre-Luc qui était bien assuré. « Les gens, qui sont bien 
assurés, croient qu’ils n’ont pas besoin de la Croix-Rouge, mais comment 
rejoindre son assureur quand il est 3 heures de la nuit?.  Vous avez été 
sortis de votre logis par les pompiers. Vous êtes en sous-vêtement, vous 
n’avez plus de portefeuille et vous n’avez plus rien. »

Nos équipes d’intervenants bénévoles jouent un rôle de première ligne 
essentiel en matière de prévention.

Au cœur de l’urgence et pour ceux dont la vie a basculé 
en un clin d’œil, l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-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.

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

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

À LOUER

418 349-8093

1 ½ 4 ½2 ½ 3 ½

VUE
LAC
SUR LE

Résidence Métabetchouan

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...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

ENDROIT CHALEUREUX 
                  & ACCUEILLANT!

Propriétaires

    Luc  Bilodeau &  Manon Simard

ObtenezObtenez
1 mois GRATUIT1 mois GRATUIT

à la signature d’un bail.à la signature d’un bail.

Le confinement, 
ce n'est pas renoncer à sa liberté,

 

c'est se ba re ensemble 
 

SOLIDAIRE AVEC LES 1700 RÉSIDENCES
POUR AINÉS DU QUÉBEC

pour con nuer d'être libre!

PromotionPromotionPromotion

CROIX-ROUGE

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Pistes de ski de fond 
Cette année malheureusement, nous avons eu une saison de ski de 
fond très courte. Avec la fin de saison abrupte, les fondeurs n’ont pas eu 
la chance de profiter du ski de printemps. 

Nous désirons souligner le travail remarquable des deux préposés à 
l’entretien des sentiers du Banc de sable et des sentiers du site de 
l’Arboretum, M. Michel Dufour et M. Réjean Gagnon. Merci d’avoir été 
en mesure de dompter les conditions météorologiques, on ne peut plus 
étranges, pour nous assurer des conditions exceptionnelles dans les 
sentiers. Vous avez offert des tracés de qualité et permis d’assurer la 
sécurité des usagers.

Sentiers du Banc de sable
Le nouveau site d’accueil a permis d’augmenter le nombre de visiteurs 
et, par le fait même, le taux de fréquentation des lieux. L’aspect naturel 
du site a laissé place à une aire de plein air accessible, gratuite et 
diversifiée pour aller jouer dehors et apprécier les joies de l’hiver. Nous 
remercions nos partenaires la Ville de Saint-Gédéon et le Village 
Récréotouristique pour leur travail et leur accueil. Un merci spécial à 
MM. Michel Dufour et Donald Côté pour leur travail de présaison et 
d’entretien. 

Sentiers Arboretum
Cette saison, les sentiers de l’Arboretum ont été fort 
achalandés. Nous avons reçu de nombreux visiteurs et 
nous en sommes fiers. M. Gagnon a su offrir une saison de 
ski exceptionnelle aux fondeurs malgré les conditions 
météorologiques. 
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Maison funéraire Hébert & Fils

1 M$
Investissement de

À MÉTABETCHOUAN-
LAC-À-LA-CROIX

À MÉTABETCHOUAN-
LAC-À-LA-CROIX

Le salon funéraire de Métabetchouan, actuellement situé sur la rue de la 
Gare, se dirige dans l’ancien bâtiment qui abritait autrefois le club de l’âge 
d’or, sur la rue Saint-Antoine.
Ce déménagement s’inscrit d’ailleurs dans la nouvelle identité de 
l’entreprise, qui a opéré dans les derniers mois un changement dans tous 
les salons autour du Lac.
«Maintenant, tous nos salons sont sous le même nom, soit Hébert & Fils. 
C’est terminé les salons Hébert & Desbiens, par exemple.» souligne le 
président du conseil d’administration, Richard Hébert.
Le déménagement du salon funéraire sur la rue Saint-Antoine permettra à 
l’entreprise de pratiquement tripler sa superficie. Ça permettra ainsi, selon 
Richard Hébert, d’offrir un meilleur service funéraire à la population du 
secteur. «Nous pourrons maintenant accueillir une centaine de personnes à 
l’intérieur. On gagne beaucoup d’espace.»

Regroupement de services
Le nouvel établissement permettra de regrouper de nombreux services. 
Entre autres, on retrouvera à l’intérieur une salle de rencontre pour les 
familles, toute l’administration et surtout, un service de chapelle.
«La pièce majeure de notre nouvelle demeure est l’ajout d’un service de 
chapelle. Ce service permettra de répondre à un besoin de la population et 
de desservir un plus grand réseau pour celle-ci, comme Saint-Gédéon ou 
Desbiens par exemple.»
Également, on retrouvera un columbarium qui sera accessible en tout 
temps pour les familles. «Grâce à des cartes électroniques, les familles 
pourront venir se recueillir quand elles le souhaitent.»
Les travaux ont débuté dans les derniers mois avec la démolition des 
divisions intérieures. Le nouveau salon funéraire devrait ouvrir avant la fin de 
l’été. «Je parle au nom du directeur général Jean-François Beaudry pour ça, 
mais je peux dire que nous sommes très heureux de cet  investissement.»

Le salon funéraire Hébert & Fils de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix déménage dans les anciens locaux du Club des Aînés.
Des travaux sont en cours afin de remettre l’immeuble au goût du jour.

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Inscriptions loisirs par internet 
Le Service des loisirs vous invite, si cela n’est pas déjà fait, à 
créer votre compte citoyen sur le portail AccèsCité Loisirs de la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix afin de procéder aux 
inscriptions loisirs. C’est le moment idéal pour le faire afin d'être 
prêt pour les périodes d’inscriptions qui seront annoncées en 
fonction de l’état de la situation.

Saison de soccer 
Au moment d’écrire ces lignes, la situation pandémique est 
incertaine. C’est pourquoi nous vous invitons à surveiller les 
annonces dans les prochaines semaines concernant les 
inscriptions au soccer. 

Fermeture de la saison 2020-2021 
de l’aréna 
Le 3 avril prochain, l’aréna fermera ses portes sur la dernière 
saison. Une saison qui a été marquée d’incertitude et d’espoir. 
Nous souhaitons une réouverture en septembre qui permettra 
aux jeunes et aux adultes la possibilité de pratiquer leur passion. 
Bravo et merci aux bénévoles pour leur travail durant cette 
pandémie! 

Camp de jour 
municipal
Cette année, si les règles sanitaires nous 
le permettent, nous conserverons les 
bonifications qui ont été mises en place 
concernant la structure des camps de 
jour : la prise de présence informatisée 

par le biais de la tablette, le personnel formé et accrédité, des 
activités stimulantes et un cadre d’animation qualifié.

Cette année, les dates du camp de jour seront les suivantes :     
du 28 juin au 7 août 2021.

Baseball 
Cette année, si la 
situation nous le 
permet, débutera la 
première saison de 
baseball sur le 
nouveau terrain. 
Nous vous invitons 
à communiquer avec le Service des loisirs si vous désirez partir 
une équipe de balle ou encore si votre jeune est intéressé à 
jouer. Surveillez le Facebook de la ville pour plus d’information. 



15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
Tél. : 418 349-3465  l  Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.com

AVRIL 2021

APPEL DE PROJETS 
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 
 
Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici ! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer 
ou mener à bien un projet porteur pour la communauté ? 

 

Faites votre demande entre le 1er et le 30 avril 2021 auprès de 
votre caisse. Des sommes de 1 000 $ et plus seront octroyées  

pour les projets les plus pertinents pour notre collectivité. 
 

Le formulaire de dépôt de projets et les détails sont disponibles sur le 
site de votre caisse : desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement 
dans la communauté). 
  
Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333. 
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