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Après plusieurs semaines de temps froid et de nombreuses accumula-
tions de neige, combinées à des coûts records en carburant, nous 
sommes ravis de voir arriver le mois d’avril. Même si le bilan officiel 
sera connu en avril, il est certain que les coûts du déneigement pour le 
trimestre de janvier à mars seront supérieurs aux prévisions. L’année 
financière de la Ville étant encore jeune, aucune mesure à court terme 
ne sera nécessaire pour compenser cette hausse des coûts. 

En vue de la planification de la saison des travaux routiers annuels du Gouvernement du 
Québec, une rencontre aura lieu avec le ministère des Transports afin de soumettre, de 
nouveau, les priorités locales. Les demandes soumises au Ministère concernent le traçage 
d’une ligne double sur la route régionale dans le secteur du Banc de sable et l’ajout 
d’éclairage dans la portion avant l’entrée du pont (secteur de l’Oasis). L’aménagement d’un 
carrefour giratoire à l’intersection de la route 169 et 170 (communément appelée coin chez 
Émile Doré) sera discuté ainsi qu’une demande d’éclairage de la route collectrice reliant le 
secteur Lac-à-la-Croix au rang Caron.

En ce qui concerne la crue printanière sur le territoire, la forte quantité de neige au sol constitue 
un risque élevé de ruissellement d’eau et doit être anticipée, d’autant plus que le sol est gelé 
assez profondément.   Selon la rapidité de la fonte des neiges et de la quantité de pluie qui 
tombera, certains fossés et ponceaux plus à risque ont été ou seront dégagés pour prévenir 
les accumulations d’eau. Ceux qui ont des infrastructures privées sujettes aux inondations 
printanières devraient également anticiper ces situations. En ce qui concerne la crue du lac 
Saint-Jean, nous vous invitons à visiter le site Web de Rio Tinto à l’adresse : 
https://energie.riotinto.com/gestion-hydrique/gestion-des-crues/.  Nous aurons aussi des 
rencontres avec les représentants de la sécurité civile ainsi que de Rio Tinto.  Également, nous 
invitons la population à s’inscrire sur la plateforme Omnivigil.  C’est un système d’alerte à la 
population qui permet à la Ville d’informer rapidement les citoyens de situations particulières.

En terminant, j’aimerais remercier sincèrement toutes les personnes impliquées bénévole-
ment dans les activités de loisirs hivernales. Elles nous ont grandement soutenus à travers 
un hiver rigoureux toujours dans le contexte de la Covid. Pensons particulièrement aux 
organisateurs bénévoles du Village famille sur glace, des compétitions et tournois qui se 
déroulent à l’aréna, de ceux et celles qui ont donné de leur temps pour les activités de pêche 
sur glace sur le lac à-la-Croix et autres. Une pensée également pour les personnes qui ont 
donné du temps dans le secteur de la motoneige pour le balisage ou la surveillance des 
sentiers. C’est un des secteurs touristiques de promenade motorisée importants sur notre 
territoire, tout comme le quad, la moto et la navigation.

Pour remplir le formulaire d’inscription pour recevoir les alertes, rendez-vous au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca

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%

18 AVRIL 2022

MOT du MAIRE
aines de temps froid e
binées à des coûts 

AIRE

HEURES D’OUVERTURE de la mairie au public
Service au comptoir

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

Pour rencontrer un membre du personnel SUR RENDEZ-VOUS
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 

Vendredi de 8 h 30 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 418 349-2060 ou par courriel
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Résumé de la séance ordinaire du 7 mars 2022

ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2022 DE 
L’OFFICE D’HABITATION DU 
SECTEUR SUD LAC-SAINT-
JEAN-EST
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix accepte les prévisions budgétai-
res 2022 adoptées par le conseil 
d’administration de l’Office d’Habitation 
du secteur sud Lac-Saint-Jean-Est, lors 
d’une assemblée régulière et prévoyant 
des revenus de 293 064 $ et des dépen-
ses de 470 042 $, le tout pour un déficit 
anticipé de 176 978 $, déficit qui sera 
absorbé de la façon suivante :

Contribution de la Société 
d’Habitation du Québec :       159 280 $

Contribution municipale :         17 698 $

DÉPÔT AU CONSEIL MUNICIPAL 
DE L’ENSEMBLE DES FORMU-
LAIRES DGE-1038 — LISTE DES 
DONATEURS ET RAPPORT DE 
DÉPENSES SUITE AUX ÉLEC-
TIONS DU 7 NOVEMBRE 2021
Le greffier M. Mario Bouchard confirme 
le dépôt de l’ensemble des formulaires 
DGE-1038 concernant la liste des 
donateurs et le rapport de dépenses 
suite aux élections municipales du 7 
novembre 2021.

OCTROI D’UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE — FONDATION DE 
L’HÔTEL-DIEU-D’ALMA
Le conseil confirme une contribution 
financière à la Fondation de l’Hôtel Dieu 
d’Alma d’une somme de 20 000 $, 
payable en 5 versements annuels, soit 
4 000 $ par année financière. 

AUTORISATION À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE — POUVOIRS 
D’AIDE EN VERTU DES ARTICLES 
90 ET 91 DE LA LOI SUR LES 
COMPÉTENCES MUNICIPALES
Le conseil municipal accorde des 
heures de glace gratuites à la Corpora-

tion du hockey mineur de Métabet-
chouan et au Club Silhouette Métabet-
chouan inc., aux fins de la tenue de 
tournois, de compétitions ou 
d’événements se tenant dans l’aréna de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix par 
ceux-ci, conditionnement et jusqu’à 
concurrence des montants pouvant être 
accordés sans qu’il n’y ait aucune 
incidence sur le statut fiscal de l’aréna 
et le traitement des règles en matière 
de fournitures taxables et exonérées 
aux fins de l’application de la TPS/TVH, 
le tout étant appliqué par le directeur du 
développement loisirs, culture, tourisme 
et qualité de vie sous la supervision et 
l’approbation de la direction générale.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT 

• Donne avis de motion qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, 
le Règlement no 294-2022 décrétant 
un emprunt et une dépense 
n’excédant pas 3 000 000 $ 
remboursable sur une période de 
10 ans dans le cadre du 
Programme de réhabilitation du 
réseau routier local — Volet redres-
sement des infrastructures routières 
locales — réfection de ponceaux 
situés au 2e rang Ouest. Dépôt du 
projet de Règlement no 294-2022. 

• Donne avis de motion qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, 
le Règlement no 295-2022 décré-
tant un emprunt et une dépense 
n’excédant pas 2 300 000 $ 
remboursable sur une période de 
10 ans dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ). Dépôt du projet 
de Règlement no 295-2022.

LES ÉLUS MUNICIPAUX QUÉBÉ-
COIS SOLIDAIRES DU PEUPLE 
UKRAINIEN
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix condamne avec la plus grande 
fermeté l’invasion de l’Ukraine par la 

Russie et demande au gouvernement 
du Canada de prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour amener la Russie 
à abandonner son attitude belliqueuse. 
De plus, la Ville invite ses citoyens à 
participer à l’effort de solidarité envers 
le peuple ukrainien.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION 
DE DIVERS RÈGLEMENTS SUI-
VANTS : 

• Règlement no 291-2022 ayant 
pour objet de modifier le Règlement 
de zonage no 22-99 de manière à 
revoir certaines dispositions relati-
ves aux zones de contraintes de 
mouvement de sol dans les dépôts 
meubles et à remplacer les cartes 
desdites zones. 

• Règlement no 292-2022 ayant 
pour objet de modifier le Règlement 
sur le plan d’urbanisme no 21-99 et 
ses amendements en vigueur en 
vue de créer une affectation « 
Tourisme, Parc et Récréation » à 
même une affectation « Résiden-
tielle faible densité » et « Mixte » 
visant à permettre l’implantation 
d’un terrain de camping (secteur 
rue St-André Nord).

• Règlement no 293-2022 ayant 
pour objet de modifier le Règlement 
de zonage no 22-99 et ses amende-
ments en vigueur de manière à 
régir l’hébergement touristique 
dans les résidences principales et 
secondaires, à préciser les usages 
et normes d’implantation pour un 
usage camping et à modifier la 
méthode de calcul de la hauteur 
d’un bâtiment principal.  

DEMANDE D’AUTORISATION DE 
PASSAGE — CHALLENGE 
CYCLISTE DES BLEUETS DES-
JARDINS
Le conseil autorise le Challenge cycliste 
des Bleuets Desjardins à emprunter les 
rues et routes du territoire de la ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, le 
dimanche 4 septembre 2022 lors de la 
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randonnée cyclosportive qui traverse 
les différentes municipalités du Lac-
Saint-Jean.

OCTROIS DE CONTRAT AUX 
ENTREPRISES SUIVANTES :

• 9210-7226 Québec Inc. 
(Entretien extérieur Houde) pour 
l’entretien des espaces verts de 
l’Arboretum pour la somme de 13 
021,14 $ plus les taxes applicables.

• Mageco LMG pour le prolonge-
ment du développement résidentiel 
du domaine du Plateau pour la 
somme de 17 490 $ plus les taxes 
applicables. Le projet consiste à 
compléter le développement sur 
environ 600 mètres afin de mettre 
en place 66 terrains résidentiels et 
le mandat consiste à mettre à jour 
les plans, à réaliser la demande 
d’autorisation environnementale et 
la gestion de l’appel d’offres.

• Mageco LMG pour l’élaboration 
et l’établissement des travaux de 
réfection des infrastructures sur 
une partie de la rue Saint-André 
pour la somme de 6 300 $ plus les 
taxes applicables. Le projet 
consiste à réaliser des travaux de 
réfection sur les infrastructures de 
la rue Saint-André sur environ 315 
mètres entre la rue Plourde et la rue 
Saint-Jean-Baptiste et le mandat 
consiste à réaliser les études 
d’avant-projet nécessaires à 
l’élaboration et l’établissement des 
travaux de réfection à réaliser selon 
les informations disponibles. Cette 
somme sera appropriée au 
Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ).

• Groupe GÉOS pour la réalisation 
d’une étude géotechnique pour la 
réfection de trois ponceaux situés au 
2e rang Ouest dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale 
Volet redressement pour la somme de 
57 750 $ plus les taxes applicables.

• Mageco LMG pour la réalisation 
de l’ingénierie, la mise en plan, les 
autorisations requises et la réalisa-

tion de l’appel d’offres pour la réfec-
tion de trois ponceaux situés au 2e 
rang Ouest pour la somme de        
65 195 $ plus les taxes applicables. 

• Réflexion paysage pour le 
contrôle des mauvaises herbes 
dans plusieurs sentiers en pous-
sière de pierre incluant la piste 
cyclable pour les années 2022, 
2023 et 2024. Le contrat pour 
l’année en cours est de 8 200 $ plus 
les taxes applicables.

• Cimco Réfrigération pour 
l’’entretien du système de réfrigéra-
tion de l’aréna pour les années 
2022 à 2025, lequel contrat peut 
être résilié en tout temps pendant 
cette période. Les montants à 
verser plus les taxes applicables 
sont les suivants :

              • 2022 : 7 010 $
              • 2023 : 7 220 $
              • 2024 : 7 440 $
              • 2025 : 7 660 $

• Logic-Contrôle pour l’acqui- 
sition et l’installation de deux barriè-
res levantes au site du centre 
récréotouristique le Rigolet. Ces 
barrières seront installées à l’entrée 
et à la sortie pour le contrôle des 
accès avec l’option d’une lumière 
sur le bras de la barrière, le tout 
pour la somme de 13 639,17 $ plus 
les taxes applicables.

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE — ENTENTE DE PRESTA-
TION DE SERVICES BUANDERIE 
COMMERCIALE ET INDUS-
TRIELLE À INTERVENIR AVEC 
LA CHAÎNE DE TRAVAIL ADAPTÉ 
CTA
La Ville autorise M. Mario Bouchard, 
greffier, à signer une entente de presta-
tion de services de buanderie commer-
ciale et industrielle à intervenir avec la 
Chaîne de travail adapté CTA pour une 
durée de 36 mois. Cette entente prévoit 
la fourniture et le nettoyage de vête-
ments de travail pour le Service des 
travaux publics.

OCTROI D’UN MANDAT AU SER-
VICE D’AIDE À LA RÉNOVATION 
PATRIMONIALE (SARP) — PLAN 
DE REVITALISATION ET 
D’EMBELLISSEMENT DES RUES 
SAINT-JEAN ET SAINT-PAUL
Considérant que le Service d’aide à la 
rénovation patrimoniale (SARP) a 
transmis à la Ville une offre de service 
dans le cadre du Programme 
d’accompagnement des municipalités, 
pour la production d’un concept 
d’aménagement des rues Saint-Jean et 
Saint-Paul, le conseil municipal accorde 
au Service d’aide à la rénovation patri-
moniale (SARP) le mandat de produc-
tion d’un concept d’aménagement des 
rues Saint-Jean et Saint-Paul pour la 
somme de 15 000 $ plus les taxes appli-
cables.

AUTORISATION DE SIGNATAI-
RES — CONVENTION D’AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE 
DU VOLET REDRESSEMENT DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA 
VOIRIE LOCALE (PAVL) À INTER-
VENIR AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS — DOSSIER NO 
EUK73638
Le conseil municipal autorise M. André 
Fortin, maire et M. Mario Bouchard, 
greffier, à signer une convention d’aide 
financière dans le cadre du Volet 
Redressement du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) à intervenir avec 
le ministère des Transports. Cette 
convention a pour objet l’octroi, par le 
ministre, d’une aide financière maxi-
male de 2 250 640 $ à la Ville, pour lui 
permettre de réaliser les travaux de 
réfection de trois ponceaux situés au 2e 
rang Ouest.

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE — DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
AU FONDS RÉGIONS ET RURA-
LITÉ (FRR) VOLET 4 — ESPACES 
PARTAGÉS
Considérant que le gouvernement du 
Québec a mis en place le Fonds 
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régions et ruralité (FRR) et que ce fonds 
vise l’aide financière pour des projets 
locaux de vitalisation, le conseil auto-
rise Mme Lucie Lavoie, technicienne en 
loisirs, à présenter une demande d’aide 
financière au Fonds régions et ruralité 
(FRR) Volet 4 dans le cadre de la créa-
tion d’espaces partagés au centre com-
munautaire.

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le 
versement des dons et subventions annuelles suivantes :

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Centre de Femmes au Quatre-
Temps 

Campagne de financement 
annuelle 50 $ 

Maison de Campagne d’Entraide 
communautaire du Lac Contribution financière  50 $ 

Fondation du rein 
Invitation à la marche le 
11 septembre 2022 et 
contribution financière 

50 $ MOTION DE FÉLICITATIONS — 
FERME JEAN-LOUIS TREMBLAY
Le conseil municipal présente une 
motion de félicitations en faveur la de 
Ferme Jean-Louis Tremblay qui figure 
cette année parmi les finalistes en 
bien-être animal intronisés au Club de 

l’Excellence d’Agropur en raison des 
actions concrètes et exemplaires en 
matière de bien-être animal, mises en 
place.

Seules 17 fermes parmi les 2 908 mem-
bres d’Agropur au Québec, en Ontario, 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-
Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador 

MUNI-INFO

intronisés au Club 

FO

VOICI LES DATES DES
PROCHAINES SÉANCES :

Les lundis 4 avril et 2 mai 2022
Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie

seront fermé le vendredi 15 avril ainsi que le
lundi 18 avril en raison de la fête de Pâques.

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 chute 
bleue sécurisée située à gauche de la porte   
principale de l’hôtel de ville.principale de l’hôtel de ville.

DIVERS
Profession…
plus qu’un producteur!
Avons-nous réalisé qu’être agriculteur et agricultrice, ce n’est 
plus seulement de traire les vaches? Leur quotidien ne 
ressemble à aucun autre travail. 

L’agriculteur d’aujourd’hui est un véritable gestionnaire, car il 
exerce de multiples fonctions : faire la traite, gérer la repro-
duction des animaux, faire de la mécanique, vérifier la qualité 
de son produit, planifier les semis, consigner des données 
dans des registres, gérer les épandages des fumiers, planifier 
l’horaire des employés, fixer les objectifs et planifier le déve-
loppement de son entreprise, évaluer ses coûts de produc-
tion, faire la comptabilité, assurer la maintenance des 
bâtiments et  des équipements, s’assurer de se conformer 

aux lois et  règlements, chercher de nouveaux créneaux, 
s’impliquer dans sa communauté... et encore.

Le gestionnaire d’exploitation agricole planifie, organise, 
dirige, calcule, prévoit, décide, innove et contrôle les activités 
de fonctionnement et de développement d’une ferme…une 
personne aux mille et un talents.

C’est un métier très apprécié. Le baromètre Léger des profes-
sions 2022 rapporte que les agriculteurs jouissent d’une aussi 
bonne réputation que les médecins avec un taux 
d’appréciation de 94 %, comparativement à 90 % en 2021. Le 
consommateur sait maintenant que PAS DE NOURRITURE 
SANS AGRICULTURE.

BRAVO à tous nos gestionnaires 
d’entreprises agricoles! 

Denyse Gagnon
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Formulaire d’inscription 
Service d’alertes à la communauté 

 PRÉAMBULE 
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a mis en place un système ayant pour fonction d’aviser les citoyens 
lorsqu’une situation extraordinaire survient (catastrophe, sinistre, interruption de service public, etc.). 
 
Le service d’avis à la communauté permet la transmission de consignes de sécurité ou d’informations 
importantes lors d’une interruption majeure d’un service public (électricité, aqueduc ou autre).  L’inscription 
demeure volontaire et l’information recueillie est protégée et confidentielle. 
 
Le citoyen peut en tout temps consulter ses informations, les modifier ou se désabonner. 
 
OPTION #1 - (À PRIVILÉGIER) 
 

1. Rendez-vous sur le site internet de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca ; 

2. Cliquez sur le rectangle rouge dans lequel il est indiqué : « Inscrivez-vous au service d’alerte de la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix »; 

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne en seulement quelques minutes. 
 
OPTION #2 – REMPLISSEZ CE FORMULAIRE ET RETOURNEZ-LE PAR LA POSTE OU REMETTEZ-LE AU COMPTOIR 
LORS DE VOTRE PROCHAINE VISITE À LA MAIRIE 
 
Si vous ne souhaitez pas remplir le formulaire rapide en ligne, vous pouvez remplir celui-ci et 
le retourner par la poste à l’adresse suivante : 

 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  

87, rue Saint-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC, G8G 1A1 
*Nom 

*Prénom 

*Langue de correspondance  Français    Anglais    Espagnol    Autre : 

*Adresse #1 
# Civique, rue 

Ville, code postal 

 
 
 

Adresse #2 
(Entreprise, chalet, etc.) 

# Civique, rue 
Ville, code postal 

 
 
 
 

Courriel #1 

*Cellulaire 

Téléphone résidence 

Téléphone travail 

*Les champs avec astérisques sont obligatoires pour compléter votre inscription. Les autres champs sont 
facultatifs, mais ces informations nous permettrons de pour vous joindre en cas de sinistre. 
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
APPEL D’OFFRES  CONTRACTUEL
    COORDONNATEUR SPORTIF

Sous contrat avec la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,      
la personne aura pour tâches de superviser et de soutenir              

les ligues de soccer et de baseball de la ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Elle effectuera les tâches      

administratives et veillera au bon fonctionnement des services.

DURÉE ET HORAIRE

Durée totale de l’emploi : entre la mi-mai et la fin d’août approxi-
mativement

Tâche à réaliser en partie de jour et en soirée en semaine

RÉSULTATS ATTENDUS

• Mettre en application des règles et protocoles pour 
l’application de la desserte du soccer et du baseball sur le 
territoire

• Faire appliquer les règlementations de l’Association régionale 
et des fédérations

•  Encadrer et évaluer les entraîneurs, assistants-entraîneurs, 
annonceurs, marqueurs et les arbitres dans le domaine du soccer 
et du baseball

• Intervenir auprès du personnel lors de situations problématiques

• Participer à la programmation des événements spéciaux

• Réaliser des tâches de coordination et participer aux événe-
ments spéciaux

• Gérer les ressources matérielles reliées aux deux activités

Cet été, le camp de jour sera 
encore bien actif avec ;
     • 7 semaines de camp 
 (27 juin au 12 août);
     • 1 heure de service de garde  
 supplémentaire / jour;
     • L’accueil des maternelles 
 4 ans (Secteur Lac-à-la-Croix).

CAMP DE JOUR MUNICIPAL

Nous vous assurons un été rempli de belles activités, dans 
un cadre sécuritaire avec un personnel formé et motivé.

Les inscriptions se feront
du 23 mai au 13 juin 2022.

CONDITIONS

• Expérience pertinente reliée au soccer ou au baseball considéré

• Posséder une voiture ou un accès à son propre moyen de 
transport pour ses déplacements entre les sites.

• Posséder une expérience pertinente de relation publique 
dans tout autre domaine

• Expérience comme ayant fait partie d’un groupe ou d’une 
organisation d’activités ayant eu lieu dans le public sera considérée

• Confirmer des disponibilités les soirs en semaine

LIEUX DE TRAVAIL

• Terrain de soccer dans le secteur Métabetchouan
• Terrain de baseball dans le secteur Métabetchouan
• Mairie
• Centre communautaire

SOUMISSION

LES SOUMISSIONNAIRES DEVRONT DÉPOSER UN CV AVEC 
UNE LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT, INDIQUANT LE MONTANT 
SOUMIS POUR RÉALISER LE CONTRAT.

DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES SOUMISSIONS :         
LE VENDREDI 22 AVRIL À 15 H

À L’ATTENTION DE : 
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

87, rue Saint-André
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1  418-349-2060

dorianne.boulanger@ville.metabetchouan.qc.ca 

Si votre compte Accèscité loisirs n’a pas encore été créé, 
nous vous invitons à le faire avant le début des inscrip-
tions. https://mon.accescite.net/93012/fr-ca/ 

Fin de la saison de l’aréna 

Le 10 avril prochain, l’aréna fermera ses portes. Nous sommes 
heureux d’avoir pu offrir une programmation diversifiée malgré les 
circonstances.  Merci à tous pour votre participation ainsi que 
votre implication tout au long de cette saison. À l’an prochain!

EMPLOIS ÉTÉ 2022
Les postes suivantes sont ouverts jusqu’au 22 avril prochain :
• Animateur / animatrice de camp de jour 
• Animateur/Animatrice en chef du camp de jour
• Sauveteur à la plage municipale
• Préposé/ préposée au kiosque d’informations municipales 
• Préposé/préposée à la surveillance et au contrôle du stationnement
• Inspecteur / inspectrice en bâtiments
• Assistant / assistante journalier(ère) aux travaux publics
• Jardinier/Jardinière
• Entraîneur / assistant-entraîneur / arbitre et juge de touche au soccer
• Entraîneur / assistant-entraîneur / arbitre / marqueur / 
     annonceur au baseball.

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour 
remplir un formulaire d’application, rendez-vous à l'adresse 
suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca. Certains postes sont 
conditionnels à l’acceptation de subventions de Placements 
carrières été 2022.

Pour le un accès direct au formulaire d’application voici le lien : 
https://forms.gle/zCoU856wjxK9pT1p9 



Club Quad 
de la Montagne 
Avis de convocation à 
l’assemblée générale 
annuelle 
Le mercredi 27 avril 2022 à 19 h

À la salle multifonctionnelle située au 222, rue Hudon, Hébertville

Réunion très importante pour décider des orientations à pren-
dre pour l`avenir du club dans les prochaines années.           
Votre présence est importante.

Ordre du jour
1)   Mot de bienvenue du président
2)   Présentation et acceptation de l’ordre du jour du 27 avril 2022
3)   Présentation et approbation du procès-verbal de   
      l’assemblée générale du 2 mai 2019
4)   Présentation des états financiers 2019, 2020, 2021
5)   Présentation des prévisions budgétaires 2022
6)   Rapport du président et ratification des faits et gestes  
      des administrateurs
7)   Projet sentier 2022 fédération
8)   Plan de développement de l’activité quad au secteur sud
9)   Projet fusion Alma, Hébertville
10) Élections
11) Période de questions
12) Tirage
13) Fin de l’assemblée
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L’équipe du Travail de milieu secteur sud a eu une belle 
semaine de relâche avec quelques jeunes du secteur 
sud. Un gros merci de votre belle participation. Pour plus 
d’informations sur nos activités, surveillez notre page 
Facebook. Nous vous laissons sur quelques photos de 
notre semaine. 

Semaine de la 
persévérance 
scolaire
Puisque la semaine du 14 
au 18 février était la 
Semaine de la persévé-
rance scolaire, l’équipe du 
Travail de milieu, secteur 
sud a pensé faire une petite 
activité en lien avec la 
persévérance. Connais-
sez-vous le concept de aROCHEmoiunsourire? Le but 
est de peinturer sur des roches et de faire la chaîne en 
la donnant à quelqu’un d’autre. Nous avons donc fait 
des roches sur la persévérance scolaire. Les roches 
étaient cachées dans les Maisons des jeunes du secteur 
sud. Nous sommes allés voir les jeunes qui en avaient 
trouvé et nous leur avons expliqué le concept d’y faire 
une chaîne. Nous avons même fait le tour des patinoires 
et donné de belles surprises de la persévérance 

scolaire. Un gros 
merci à vous tous 
d’avoir participé!

Le Travail de milieu 
Secteur Sud sera 
fermé du 15 au 18 avril 
à l’occasion de 
Pâques. Nous serons 
de retour le 19 avril. 
Nous vous souhaitons 

à tous de joyeuses Pâques, un bon congé et du bon 
chocolat. 

Tu as besoin d’aide ? 
N’hésite pas à en demander. 

Avec l’arrivée du printemps,
pourquoi ne pas s’offrir du répit
et de la bonne bouffe avec la
Popote Roulante des Cinq Cantons

SERVICE DE LIVRAISON  DU 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 : 8 $ / repas (soupe, plat principal et dessert) livraison incluse

Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise. Bon nombre de 
nos clients 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 person-
nes 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.

Téléphonez au 418 720-4669 : (Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h).
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VILLA du

Presbytère
Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Actuellement 15 personnes suivent ces ateliers qui sont très intéressants. Si vous êtes 
intéressé(e), veuillez donner votre nom au numéro mentionné ci-dessus ou au 418 349-
3326.  Si nous avons assez d’inscriptions, nous pourrions débuter ces ateliers dès le milieu 
d’avril.

L’assemblée générale annuelle du Club des Aînés se tiendra le mardi 26 avril 2022 à la salle 
du conseil de ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, à compter de 19 h. Ceux et celles qui 
trouvent qu’il n’y a pas beaucoup d’activités, n’hésitez pas à assister à la réunion et à vous 
impliquer dans le conseil, car il y aura des postes à combler.
• Un souper et une soirée dansante se tiendront le 9 avril à la salle du conseil de ville 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Les cartes seront en vente auprès des membres du 
conseil d’administration.
• Un souper musical devrait avoir lieu le 6 mai prochain avec M. Ghislain Doré comme 
animateur musical. À cette occasion, nous soulignerons la fête des Mères, et des surprises 
vous attendent.

Odette Girard, secrétaire

Pour les amateurs de folklore, vous êtes invités à un après-midi folklorique le samedi 2 avril 
2022 à la salle communautaire de Saint-Bruno. Le prix d’entrée est de 5 $.

Yvon Potvin, administrateur

Nous avons présentement 
cinq appartements de 2 ½ 
pièces de libres à la Villa du 
Presbytère située dans           
le secteur Lac-à-la-Croix, 
résidence pour personnes 
âgées autonomes près de 
tous les services.
Pour information, communi-
quez avec Mme Ginette  
Larouche au 418 349-2552 
ou 418 669-9867.

Potager 
communautaire de 

Métabetchouan
Ce long hiver ne sera bientôt 
plus qu’un mauvais souvenir.  
Au potager communautaire, 
nous avons déjà commencé 
à penser à nos semis, nos 
achats de graines et nos 
plans de jardin.

Le plaisir qu’on retire de ce 
contact avec la terre et de 
nos rencontres avec de vrais 
passionnés est difficile à 
décrire.  Des conseils, des 
bonnes suggestions, 
simplement des bonnes 
jasettes et de l’entraide, voilà 
tout ce qu’on trouve au 
potager communautaire.

Si ça vous tente de vous 
joindre à nous, il nous reste 
quelques parcelles à louer. Les 
superficies disponibles sont : 
20 pi X 20 pi ou 10 pi X 10 pi.

Bienvenue à tous et à toutes!

Odette Potvin, secrétaire

Pour info ou inscription au 
potager, contacter Mme 
Michelle Maltais 418-482-1340
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Se préparer aux urgences
Nous ne sommes pas à l’abri des catastrophes natu-
relles comme les inondations, les tornades, les oura-
gans, la sécheresse, les feux de végétation… Som-
mes-nous prêts à faire face aux 72 premières heures 
d’une situation d’urgence?

Anémone et Pierre sont dans leur maison. Ils reçoi-
vent un message d’avertissement météorologique sur 
leur cellulaire *Alerte d’orage violent*. Leurs enfants, 
Alycia et Alexandre, sont chez leurs amis. Les mem-
bres de cette famille ne se retrouvent pas au même 
endroit lorsque survient cette urgence. Pourquoi ne 
pas prévoir une façon de communiquer les uns avec 
les autres et des actions à accomplir dans différentes 
situations.

Il serait donc important que chaque foyer ait son    
plan d’urgence afin de prendre les mesures appro-
priées en cas d’urgence. Pensons aux aspects 
suivants :

• les sorties sûres de la maison 

• les lieux de rassemblement pour les membres de 
notre famille

• les personnes désignées pour aller chercher nos 
enfants si nous ne pouvons le faire nous-mêmes

• s’informer des plans d’évacuation d’urgence à 
notre travail

• les besoins de santé particuliers : allergies, état de 
santé, médicaments, informations sur les assurances, 
les coordonnées des personnes-ressources

• un endroit pour notre animal de compagnie

• la sécurité à domicile : l’emplacement de 
l’extincteur, du robinet d’arrivée d’eau, du panneau 
électrique, de la valve  de gaz et du drain de sol

• les coordonnées en cas d’urgence : pompier, 
police, ambulance, le 911; médecin de famille

Dans une situation d’urgence, nous aurons peut-être à 
nous débrouiller sans source d’énergie, ni eau 
courante. Où est notre lampe de poche? Comment la 
retrouver dans le noir? 

72 heures, notre famille est-elle prête?
Denyse Gagnon, présidente

L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

Maison des jeunes L'Évolution                    
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix

Bonjour à tous !

C’est officiel, nous aurons notre nouveau local dans le secteur Lac-
à-la-Croix d’ici peu. Nous étions au sous-sol; maintenant nous 
serons au 3e étage dans le centre communautaire. Nous ferons 
l’inauguration dès que ce sera possible, vous pourrez alors venir 
visiter !

Nous tenons à remercier Mode Choc pour le don de deux grosses 
boîtes de linge neuf (de filles). On invite les jeunes à venir voir et à 
prendre ce qui leur convient.

Cette année, nous ferons une sortie spéciale de fin d’année pour 
remplacer notre voyage à Québec, le vendredi 3 juin à Chicoutimi 
toute la journée. Les activités restent à voir, venez donner vos idées.

Voici les activités qui auront lieu en avril dans vos Maisons de 
Jeunes :
•   Vendredi 8 avril : sortie au cinéma

•   Samedi 9 avril : vente de hot dogs pour le Festi-Coco                        
    (à l’Arboretum ou près de l’église à Lac-à-la-Croix)

•   Mercredi 13 avril : chasse aux cocos

•   Jeudi 14 avril : bingo intergénération

•   Mardi 19 avril : (journée pédagogique) : après-midi spa : 5 $

•   Vendredi 22 avril : feu extérieur

•   Soirée d’information avec travail de milieu

•   Visite de la technique policière sur les lois

•   À venir : inauguration de notre nouveau local à Lac-à-la-Croix

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 des 
Jeunes ou nous 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, Frédérique, Noémie, India, Marianne, Rosalie,       

vos animatrices et Éloi, votre animateur.

       

CROIX-ROUGE
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RÉSIDENCE
Métabetchouan

Manon Simard et Luc Bilodeau, 
copropriétaires

418 349-8093

VUE
SUR LE 
LAC
endroit  

chaleureux et  
accueillant

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 RÉINVENTÉES & ANIMATION

PERSONNEL FORMÉ • SALON DE COIFFURE SUR PLACE

25, rue des Pivoines, Métabetchouan—Lac-à-la-Croix

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

>
10

16
99

7

INTERNET HAUTE VITESSE • TÉLÉPHONE

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...
Bâtiment giclé à 100% • Système d’alarme d’incendie neuf

Appel de garde neuf • Porte extérieure contrôlée
Surveillance intérieure et extérieure par caméra

Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

Les dangers de l’électricité
Les dangers de l’électricité sont partout et ne sont pas à négliger. Un cordon de rallonge surchargé, une installation électrique mal 
entretenue, et c’est le feu qui vous guette! Pour vous aider à prévenir les risque d’incendie à la maison, voici quelques conseil :

Les cordons de rallonge, les fils et les câbles
Utilisez la rallnge électrique de façon occasionnelle, pour de courtes périodes. Pour une utilisation permanente ou pour une 
longue période (tous les hivers, par exemple), faites faire des travaux d’électricité par un maître électricien.

Ne dénudez jamais les fils électriques.   Ne camouflez jamais une rallonge sous un tapis.

 N’utilisez jamais un appareil ou une rallonge dont le cordon d’alimentation est endommagé, craquelé ou qui dégage une 
chaleur excessive.

Ne fixez pas un fil électrique ou une rallonge avec des clous ou toute autre fixation inadéquate. Utilisez des attaches conçues à cette fin.

Assurez-vous de la stabilité de vos appa-
reils électriques de manière à éviter qu’ils 
chutent ou basculent et se retrouvent 
suspendus par leur cordon.

 Évitez de passer une rallonge par une 
porte ou une fenêtre.

Les fiches et les prises 
de courants
 Ne coupez jamais la broche ronde 
conçue pour la mise à terre et située sous 
les deux lames standards de la fiche, car 
elle est nécessaire pour votre sécurité si 
l’appareil devient sous tension.

 Assurez-vous que le cordon 
d’alimentation électrique n’est pas coincé 
ou écrasé.

Réservez les prises multiples aux appa-
reils à faible consommation comme les 
lampes de tables, les radios ou les réveil-
matin.

Vérifiez annuellement le bon fonctionne-
ment d’une prise électrique extérieure en 
appuyant sur le bouton «test» situé sur le 
disjoncteur ou la prise elle-même.

Dégagement
Assurez-vous que le panneau électrique 
ou tout autre équipement de branchement 
est accessible en tout temps. Laissez une 
distance de dégagement d’un mètre.

Utilisez toujours des appareils 
électriques portant le sceau d’un 
organisme de certification accré-
dité par le Conseil canadien des 
normes.

Ted Ratté , capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma

418 669-5001 poste 5088  /  ted.ratte@ville.alma.qc.ca



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

AVRIL 2022

Présentez-nous vos projets 
STRUCTURANTS, qui auront 
des retombées concrètes 
pour la collectivité.

Appel
de projets

PRINTEMPS

Organismes
et associations

Du 1er au 30 avril 2022

Formulaire de demande et détails disponibles 
au : desjardins.com/caissecinqcantons 
section « Engagement dans la communauté » 
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