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B U L L E T I N  M U N I C I PA L

Conférence
M. Jimmy Desbiens
de Météo Chicoutimi

viendra donner une conférence
sur les rudiments de la météo.

M
d

viendr
sur le

Jeudi le 26 janvier 2023
à 18 h 30

à la Maison des Jeunes
de Lac-à-la-Croix

ENTRÉE GRATUITE

En collaboration avec la Bibliothèque de Lac-à-la-Croix

B U L L E T I N  M U N I C I PA L

INVITATION À TOUTE LA POPULATION !
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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)
                                 Lundi 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 JANVIER 2023

MUNI-INFOFO

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
5 et 12 décembre 2022

Les séances se déroulent en présentiel à 18h30 à la mairie de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix située au 87, rue St-André

Vous pouvez également l’écouter en direct via la chaine YouTube de la Ville: Ville Metabetchouan-LALC

MOT du MAIREAIRE

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la Ville seront fermés du 23 
décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. Pour une urgence, composez le 418 349-
2060 et suivez les instructions.

Déjà la fin de 2022!  Pour la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 
tout comme l’ensemble des municipalités, c’est le moment de prépa-
rer le budget 2023.  C’est un moment très important.  La Ville 
n’échappe pas à la réalité de l’augmentation des coûts.  Tant au 
niveau des opérations, de l’entretien des routes, de la masse 
salariale, tout y passe.  Nous connaissons aussi les augmentations 
de nos quotes-parts à la MRC et de la Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur 
Sud ainsi que de différentes contributions comme par exemple la Sûreté du Québec.   Pré-
sentement, la Ville est à regarder et à analyser tous les postes de dépenses afin de faire 
des hoix judicieux.  Depuis 5 ans, des choix ont été faits au niveau du soutien financier de 
certains actifs de notre milieu.  Pensons à la Maison des aînés, au Centre d’interprétation 
de l’agriculture et de la ruralité, au Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’au 
bâtiment des Chevaliers de Colomb.  En 2023, d’autres choix seront peut-être à faire.  Ces 
choix ne se feront pas sans penser à nos jeunes, à la population active, à nos ainés ainsi 
qu’aux saines habitudes de vie.

Une rencontre a eu lieu avec les intervenants du CIUSSS où étaient présents les représen-
tants de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de la Municipalité de l’Ascension et de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix afin de discuter de la réouverture des CLSC de nos munici-
palités.  Ils nous ont fait part de leur calendrier : pour l’Ascension, l’ouverture est prévue à 
la fin novembre et pour Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, elle est prévue en janvier 2023.  
Nous avons obtenu aussi l’assurance par le CIUSSS de l’importance de la proximité des 
services et de leur retour le plus rapidement possible.  Toutefois, une mise en garde 
s’impose quant à la capacité de la main-d’œuvre.

Volet municipalité attrayante 
L’immigration constitue un facteur de développement, de croissance et de dynamiste cultu-
rel dans une municipalité. C’est pourquoi vous aurez la chance d’entendre parler au cours 
des prochaines semaines de la mise en place du programme et du plan d’action dédiés à 
l’accueil des nouveaux arrivants. Ce programme inclut la réalisation d’une trousse 
d’accueil, d’activités de formation et de sensibilisation ainsi que des outils promotionnels. 
La participation à l’inclusion culturelle et sociale de l’ensemble de la collectivité est essen-
tielle dans la réussite du programme.

En terminant, je souhaite que vous profitiez de cette période de l’année pour passer des 
moments en famille, prendre de l’air et pratiquer des activités extérieures et intérieures afin 
de garder de bons souvenirs de l’année 2022.

En mon nom personnel, en celui du conseil municipal et du personnel de la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2023.

Le maire,

André Fortin

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

 En cette période du temps des êtes,
il nous fait plaisir de vous offrir nos voeux

les plus chaleureux
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 12 septembre 2022

MODIFICATION DE L’ENTENTE 
RELATIVE À L’ENTRETIEN ET AU 
DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE DE 
LA MONTAGNE ET PRÉVOYANT LA 
FOURNITURE DE SERVICES
Le conseil informe la Municipalité 
d’Hébertville de son intention de renégo-
cier les termes de l’entente concernant 
l’entretien et le déneigement de la route 
de la Montagne, en ce qui concerne la 
contribution annuelle de 5 000 $, à savoir 
le partage des coûts d’opération et 
d’administration du service comprenant 
les salaires, le fonctionnement et 
l’entretien des véhicules et des équipe-
ments et l’achat d’abrasifs.  Cette contri-
bution ne représente plus la réalité et la 
valeur réelle des coûts et services fournis. 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 298-
2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 181-2015 LEQUEL DÉCRÈTE LA 
TARIFICATION POUR LE FINANCE-
MENT DE CERTAINS BIENS, SERVI-
CES ET ACTIVITÉS DE LA VILLE DE 
MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-
CROIX ET SES AMENDEMENTS EN 
VIGUEUR
Un avis de motion est donné qu’à une 
prochaine séance, il sera soumis, pour 
adoption, le règlement no 298-2022 
modifiant le Règlement no 181-2015, 
lequel décrète la tarification pour le 
financement de certains biens, services et 
activités de la Ville de Métabetchouan�
Lac-à-la-Croix et ses amendements en 
vigueur. Le projet de Règlement est 
déposé séance tenante.

ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 
2022 DE L’OFFICE D’HABITATION 
DU SECTEUR SUD LAC-SAINT-
JEAN-EST
Le conseil accepte le budget révisé 2022 
adopté par le conseil d’administration de 
l’Office d’Habitation du secteur sud 
Lac-Saint-Jean-Est, lors d’une assemblée 
régulière et prévoyant un déficit anticipé 
de 192 967 $, déficit qui sera absorbé de 
la façon suivante :

Contribution de la Société d’Habitation 
du Québec : 173 671 $

Contribution municipale : 19 296 $

OCTROI DE CONTRATS AUX 
ENTREPRISES SUIVANTES : 
  Asphalte Ultra inc. pour la réparation 
d’asphalte à la suite d’un bris de borne-fon-
taine au 86, rue Duchesne pour la somme 
de 11 415 $ plus les taxes applicables.

  AQUAM Spécialiste aquatique inc. 
pour l’acquisition de matériel pour la 
piscine pour la somme de 21 900,92  $, 
plus les taxes applicables.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES
Le conseil a autorisé les signataires 
suivants :

  M.  André Fortin, maire, et M.  Mario 
Bouchard, greffier, à signer le contrat de 
cession de l’immeuble situé au 281, rue 
Saint-Louis à intervenir avec le Centre 

d’interprétation de l’agriculture et de la 
ruralité.  

 M. Mario Bouchard, greffier, à signer 
une transaction et quittance à intervenir 
avec M. Denis Poitras et Mme Mélissa Désy 
pour la propriété située au 86, rue 
Duchesne. Les travaux sont ceux décrits à 
la soumission # 2022-06-14 effectués par 
l’entreprise Asphalte Ultra inc.

  M.  André Fortin, maire, à signer la 
Charte de projet à intervenir avec le 
ministère des Transports du Québec pour 
l’élaboration d’un plan de projet pour 
améliorer la sécurité des usagers dans le 
secteur de Métabetchouan et nomme M. 
Mario Bouchard, directeur des travaux 
publics et Mme Josée Garon, ingénieure de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, à faire 
partie du comité lié au projet.

DONS ET SUBVENTIONS
En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le verse-
ment des dons et subventions annuelles suivantes est autorisé :

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Sophie Bergeron  
pour François Tremblay Programme d’aide à l’élite volet sportif  900 $ 

Récif 02 Commandite — Chalet féministe urbain 100 $ 
Chevaliers de Colomb — 
Conseil 3066 

Représentation au souper de fermeture 
du 17 septembre 2022 Gratuit 

Camp musical du 
Saguenay –Lac-St-Jean 2e

 versement contribution annuelle 12 000 $

Véloroute des Bleuets Achat de 2 billets Auto-Vélo au coût de 
60 $ chacun 120 $ 

Mouvement action 
chômage Lac-Saint-Jean Campagne de financement 2022-2023 100 $ 

DÉMARCHE DE COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE VISANT LA 
CRÉATION D’UNE RÉGIE INTERMU-
NICIPALE DE GESTION DES SERVI-
CES MUNICIPAUX

Le conseil s’engage à participer au projet 
de coopération intermunicipale visant la 

création d’une Régie intermunicipale de 
gestion de services municipaux avec les 
municipalités de Saint-Bruno et 
d’Hébertville. Le conseil autorise égale-
ment le dépôt du projet dans le cadre du 
volet  4 — Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds Régions et 
Ruralité.

Résumé de la séance ordinaire du 3 octobre 2022

AUTORISATION DE SIGNATAIRES 
Le conseil a autorisé les signataires 
suivants :

  Mme  Marie-Hélène Boily, directrice 
générale, à signer un protocole d’entente 
à intervenir avec la Société d’Histoire du 
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Lac-Saint-Jean pour la gestion documen-
taire et le traitement des archives histori-
ques de la Ville pour les années  2023 à 
2025, le tout pour la somme de 20 412 $. 

  M. le maire André Fortin à signer 
l’Entente de règlement de différend et 
Transaction et quittance à intervenir avec 
M. Lévis Duchesne.

M. Christian Potvin, directeur du déve-
loppement loisirs, culture, tourisme et 
qualité de vie à agir à titre de mandataire 
délégué pour le suivi de la demande 
d’aide financière et à signer la convention 
d’aide financière au nom de la Ville. De 
plus, la Ville autorise le dépôt d’une 
demande d’aide financière à la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du projet 
de transformation de la piscine munici-
pale au Fonds Régions et Ruralité volet 2 
— Projets structurants pour une somme 
de 180 000 $.

  M.  André Fortin, maire, et M. Mario 
Bouchard, greffier, à signer une servitude 
d’une conduite de rejet d’une installation 
sanitaire à traitement tertiaire sous la 
route de la Montagne pour la propriété 
située au 282, route de la Montagne 
appartenant à M.  Yves Lavoie et Mme 
Isabelle Gobeil.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUD-
GÉTAIRES 2023 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE — SECTEUR SUD

Le conseil adopte les prévisions budgétai-
res  2023 de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie — secteur sud qui se 
chiffrent à un montant total de dépenses 
et revenus équilibrés d’une somme de 
868 866  $, dont une quote-part pour la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
de 246 332 $. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT             
NO 295-2022 

Le conseil adopte le Règlement                      
no 295-2022 décrétant 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).  

Lac-Saint-Jean pour la gestion documen-
taire et le traitement des archives histori-

À LA TABLE DU CONSEIL
OCTROI DE CONTRATS AUX 
ENTREPRISES SUIVANTES : 
Au Groupe 3D inc. un contrat de dénei-
gement du stationnement du Centre 
récréotouristique, le Rigolet, pour la somme 
de 4 000 $ plus les taxes applicables.

 À Sel Warwick pour l’achat de sel de 
déglaçage pour les rues et routes de la 
ville pour la somme de 24 200 $ plus les 
taxes applicables.

 À Portes et Fenêtres Fusion pour 
l’acquisition de fenêtres au garage muni-
cipal pour la somme de 15 021,98 $ plus 
les taxes applicables.

 À Harvey Construction inc. pour 
l’installation des fenêtres, la finition de 
fibrociment et l’isolation du garage muni-
cipal pour la somme de 9 245  $ plus les 
taxes applicables.

 À Plomberie Roy Alma ltée pour 
l’acquisition et l’installation d’une chau-
dière électrique au Centre communau-
taire pour la somme de 26 775 $ plus les 
taxes applicables. 

 À Caouette Construction enr. pour la 
réfection de la toiture sur l’existant du 
Centre communautaire pour la somme de 
55 000 $ plus les taxes applicables.

À Dccom enr. le contrat d’acquisition 
et d’installation d’un système de ventila-
tion au bâtiment de contrôle des puits 
d’eau potable du rang  4 pour la somme 
de 3 285 $ plus les taxes applicables.

  À Mallette s.e.n.c.r.l. le contrat d’avis 
fiscal pour la détermination du statut 

commercial de la piscine «  Eau Bassin 
public » — Volets 1 et 2 pour la somme de 
10 675 $ plus les taxes applicables.

DEMANDES DE DÉROGATIONS 
MINEURES 
Après avoir pris connaissance de la 
recommandation donnée par le comité 
consultatif d’urbanisme (réunion tenue le 
21 septembre 2022), les membres du 
conseil municipal ont pris les décisions 
suivantes : 

D’accepter la demande de dérogation 
mineure no 179-2021 déposée par M. 
Rémi Belley visant à autoriser le déplace-
ment d’un bâtiment accessoire à une 
distance de 2,24 mètres de la limite 
latérale de sa propriété commerciale 
(Cristal du lac) du 1840, route 169, alors 
que le Règlement de zonage exige un 
minimum de 4 mètres, soit une déroga-
tion de 2,26 mètres. 

 D’accepter la demande de 
dérogation mineure no 180-2022 déposée 
par M. Patrick Larouche visant à régulari-
ser les deux situations suivantes à sa 
propriété du 113, rue Laprise :

o Marge latérale de la résidence 
principale à 1,92 mètre de la limite 
de propriété, alors que le Règle-
ment prévoit un minimum de 2 
mètres.

o Marge arrière du bâtiment acces-
soire à 0,18 mètre de la limite 
arrière de propriété, alors que le 
Règlement prévoit un minimum de 
0,6 mètre.

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS

En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le verse-
ment des dons et subventions annuelles suivantes :

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Centraide Saguenay–Lac-Saint-
Jean 

Campagne de financement 
annuelle 100 $ 

AFEAS de Métabetchouan Gratuité de la salle pour le 
marché de Noël  225 $ 

  Mme  France Raymond pour ses 10 
années d’implication à titre de coordonna-
trice de la bibliothèque de Métabet-
chouan.

 Aux membres du conseil 
d’administration ainsi qu’aux bénévoles 
de la Popote roulante des Cinq-Cantons 
pour leur implication et le travail accom-
pli dans les dernières années.

MOTION DE FÉLICITATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES SUIVANTES :
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OCTROI D’UN CONTRAT — RÉFECTION RUE JEAN-ALLARD
Pour donner suite à l’appel d’offres publié sur le Système électronique des appels d’offres 
le 24 septembre 2022 pour des travaux de réfection de voirie 2022 — Rue Jean-Allard, 
sept (7) soumissionnaires ont déposé leur offre avant l’heure et la date limite et les offres 
se décrivent comme suit :

À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance extraordinaire du 19 octobre 2022

La Ville accorde le contrat pour des 
travaux de réfection de voirie 2022 — Rue 
Jean-Allard au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à l’entreprise Construction 
Rock Dufour inc. au prix indiqué au 
tableau ci-dessus décrit. Cette somme est 
appropriée au Règlement d’emprunt no 
44-2007.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES

Le conseil autorise les signataires suivants :

M.  André Fortin, maire, et M.  Mario 
Bouchard, greffier, à signer une entente 
de partenariat avec la Compagnie 9045-
2855 Québec inc. (Digicom) laquelle a 
comme mandat le développement 
d’internet haute vitesse par fibre optique 
sur certaines parties du territoire de la 
ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix.

 

Soumissionnaire(s) Endroit 
Montant 

(incluant les taxes 
 applicables) 

Excavation Boulanger inc. — 9193-2331 Québec inc. St-Ambroise 209 156,53  $ 

Les Entreprises Siderco inc. Chicoutimi 204 971,68  $ 

Les Excavations Grandmont inc. St-Gédéon 222 390,39  $ 

Rock Guay Contracteur et Fils inc. Roberval 249 012,86  $ 

Inter-Projet Jonquière 247 608,67  $ 

Transport Dany Gagnon — 9036-6642 Québec inc. Alma 195 798,47  $ 

Construction Rock Dufour inc. Jonquière 191 793,91  $ 
 

Quartier BLANC
Le quartier Foyer du Lac, le secteur du bureau de poste, le domaine du Plateau ainsi que toutes les rues du secteur Lac-à-la-
Croix sont déneigés de manière plus écologique au cours de l’hiver.  Ces rues sont entretenues avec moins d’abrasifs dans le 
but de réduire la pollution et la contamination des sols. 

Stationnement dans les rues
Veuillez noter que, selon l’article 6 du Règlement 1002-21 concernant la sécurité routière, la circulation et le 
stationnement, il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public entre  23 h et 7 
h du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la ville de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix, sauf aux endroits prévus à cette fin par une signalisation sur rue.

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix désire vous 
informer de l’entrée en fonction du service de                      
« Permis en ligne », qui vous permet dorénavant 
d’adresser des demandes de permis de construction ou 
de certificats d’autorisation en ligne, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. Cela vise à faciliter votre démarche 
d’obtention d’un permis auprès de la Ville. Toutes les 
étapes menant à la délivrance de l’autorisation recher-
chée peuvent maintenant être réalisées en ligne, 
incluant le paiement.

Dans un premier temps, le Service d’urbanisme vérifiera 
que la demande est recevable et que tous les documents 
sont présents. Par la suite, la demande sera analysée pour 
s’assurer qu’elle est conforme aux normes d’urbanisme 
applicables. Vous serez avisé par courriel de l’évolution du 
traitement de votre demande.

Pour accéder à ce service, allez sur le nouveau lien suivant : 
https://metabetchouan.edemandes.com/fr/create 
Pour information : Communiquez avec le 
                              Service d’urbanisme au 418 349-2060

NOUVEAU SERVICE — PERMIS EN LIGNE

Joyeuses fêtes !!! 
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CHRONIQUE AGRICOLE

Tous ensemble...
Les Fêtes sont des moments magiques de retrouvailles et 
de réjouissances. C’est aussi une période de festivités où 
règne la bonne bouffe. Pourquoi ne pas profiter des Fêtes 
pour goûter à la diversité des produits locaux, régionaux 
et québécois!

Prenons le temps de découvrir la variété des produits du terroir qui sont nombreux et de grande qualité : fruits et légumes frais 
et transformés, chocolats, charcuteries, fromages et produits laitiers, sauces et marinades, produits de l’érable, épices, bières, 
miel… et plusieurs aliments transformés tels les pâtisseries, les produits de boulangerie, les mets préparés et bien d’autres. En 
se procurant des produits agroalimentaires régionaux, nous soutenons l’économie de notre municipalité, de notre région et nous 
appuyons les fermes existantes.

Les agriculteurs et les agricultrices, qui œuvrent sans relâche et avec passion, ont à cœur de mettre avec fierté, sur la table de 
leurs concitoyens des aliments savoureux, d’une grande qualité, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement. À 
nous tous d’agir dès maintenant en privilégiant la consommation locale. TOUS ENSEMBLE, on peut faire la différence.

Profitons d’abord des Fêtes pour prendre du repos et vivons pleinement chaque seconde qui passe et bien sûr, MANGEONS 
LOCAL + QUE JAMAIS pour les Fêtes et tout au long de l’année. Bon appétit!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2023!
Denyse Gagnon

418 349-8219 ou par courriel
imprimeriemeta@bellnet.ca

MÉTABETC
HOU

AN

Publicité Informel
PROCHAINE PARUTION 

EN FÉVRIER 2023
Notez qu’il n’y aura pas
de parution en janvier

Contactez-nous!
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Sentiers de ski de fond
Arboretum Lac-à-la-Croix 
Avec grand plaisir, M. Denis Labonté sera responsable de 
l’entretien et de la qualité du sentier de marche et des tracés de 
ski de fond de l’Arboretum. 

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’Arboretum en 
hiver qui offre de multitudes possibilités pour les amoureux de 
l’hiver. Que ce soit seul, entre amis ou en famille, le site vous 
réserve de nombreux points de vue exceptionnels et des 
sentiers accessibles pour tous. De plus, un chalet de services 
est disponible et accessible toute la journée pour les familles et 
sportifs d’hiver.

Banc de sable 
Cette année encore, M. Michel Dufour ainsi que M. Claude Bergeron assurent l’entretien des 
pistes de ski de fond du Banc de sable. 

Une fois de plus, les utilisateurs pourront bénéficier de magnifiques sentiers gratuitement.

Venez découvrir ce bel endroit !

Ouverture et information sur les sentiers de ski de fond
Pour plus d’information concernant l’ouverture officielle des sentiers, vous pouvez           

communiquer avec le Service des loisirs de la municipalité ou visiter notre page Facebook.  
https://www.facebook.com/groups/1694819207476708/ 

À tous, nous vous souhaitons une belle saison de ski et de raquette !

Aréna de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

 Junior : 1er au 4 décembre 2022

 Midget : 8 au 11 décembre 2022

 Pee-wee : 15 au 18 décembre 2022

 Novice : 5 au 8 janvier 2023

 Bantam : 3 au 5 février 2023

Plusieurs tournois sont prévus à l’aréna lors des mois de décembre, janvier et février. 

Venez encourager vos équipes !

À tous, bons tournois et succès à l’organisation !
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source 
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, 
il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut 
également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.  

Pourquoi ramoner ? 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :  

 De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant 
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs ; 

 D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont 
accumulés dans la cheminée ;  

 D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une 
économie de combustible ; 

 Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de chauffage et 
de ses composantes. 

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année soit au printemps ou à l’automne. Un 
ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé. Vous référer à 
votre municipalité pour connaître la règlementation municipale sur le sujet.  

Les cendres chaudes 
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était 
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur 
compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les 
pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des 
incendies.  

Comment vous en débarrasser 
 Videz régulièrement les cendres du foyer. 
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, 

du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant 

tel que le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de 
votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps. 

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à 
l’extérieur de la maison ou du garage  
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Toute l’École était bien 
contente cette année de 
revenir un peu plus à la 
normale après les deux 
années hautes en défis 
que nous avons rencon-
trées. Mais le retour à la 
normale ne veut pas dire 
l’ennui à Mgr-Victor ! Le 

retour des multidécouvertes propose une foule 
d’activités diversifiées pour enrichir encore davan-
tage les apprentissages de nos enfants.

Du côté du conseil d’établissement aussi, la 
rentrée a été plutôt mouvementée. Notre prési-
dente a dû poursuivre son chemin vers le secon-
daire et laisser sa place. Nous tenons donc à 
remercier chaleureusement Mme Jennyfer Barrette 
pour ses 10 années d’implication au sein du 
conseil d’établissement. Grâce à sa bienveillance, 
chaque membre se sentait à sa place lors des 
rencontres. Jennyfer est une personne juste, 
intègre et dotée d’un rire contagieux. Dix ans 
d’engagement ce n’est pas rien ! Fiable, dévouée 
et à l’écoute, du Club des petits déjeuners en 
passant par l’OPP, elle a su laisser sa trace avec 
ses idées ! Tu vas nous manquer Jennyfer, on te 
souhaite le meilleur des succès dans tes projets et 
tu es toujours la bienvenue dans les murs de 
l’école Mgr Victor ! Nous offrons du même coup 
toutes nos félicitations à Claudia Boudreault pour 
son élection au siège de présidente. Notre direc-
teur, monsieur Maxime, est également parti 
relever de nouveaux défis et nous sommes très 
heureux d’accueillir monsieur Jonathan Duperré 
au sein de notre belle École. Finalement, notre 
OPP de feu a repris du service de plus belle avec 
la levée des contraintes sanitaires, et a su offrir 
une activité d’Halloween haute en couleur sur le 
thème du film Coco. Gageons qu’ils sauront se 
dépasser encore une fois pour l’activité de Noël 
du 23 décembre prochain. 

Joyeux Noël 
et à l’an prochain!

Les parents du conseil d’établissement

CROIX-ROUGE

Joyeuses Fêtes
en toute sécurité

Le temps des Fêtes est propice aux célébrations, mais c’est aussi 
une période fort occupée pour les services d’incendie. Adopter des 
comportements sécuritaires est la meilleure façon de prévenir un 
incendie et de vivre de belles fêtes.

Nous pouvons nous protéger des incendies par des gestes bien 
simples :

•  Installons notre sapin de Noël ou artificiel loin d’une source de 
chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer…). Si c’est un sapin 
naturel, une fois à la maison, déposons la base de l’arbre dans un 
contenant d’eau fixé solidement et veillons à le remplir fréquem-
ment.

•  Choisissons des lumières homologuées par un organisme 
reconnu (CSA ou ULC) et remplaçons sans tarder les éléments 
abîmés. Ne laissons jamais le sapin allumé lorsque nous 
quittons la maison et éteignons-le avant d’aller au lit.

•  Ne laissons jamais des chandelles allumées sans surveillance. 
Un accident est si vite arrivé. Un coup de queue du chien Osy, et 
ce sera la catastrophe.

•  Vérifions régulièrement le fonctionnement de nos avertisseurs 
de fumée et ne retirons JAMAIS les piles.

•  Ramoner au moins une fois par année, la cheminée sera moins 
salissante pour le costume et la barbe du père Noël. Déposons les 
cendres chaudes dans un contenant métallique, dehors, loin de 
tous matériaux combustibles. Les cendres peuvent rester chaudes 
plus de trois jours.

Adopter des comportements sécuritaires est la meilleure façon de 
prévenir un incendie. Maintenant, c’est la fête, amusons-nous et 
soyons prudents.

De tout cœur JOYEUSES FÊTES en toute sécurité et prudence !

Psitt ! N’oublions pas les biscuits au chocolat             
et le verre de lait pour le père Noël…

Denyse Gagnon, Présidente Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est
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Fabrique Sainte-Croix
Paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Croix :

Le temps de Noël approche à grands pas. C’est une période où les préparatifs pour les Fêtes nécessitent de grands efforts de 
votre part. 

C’est pourquoi vous avez reçu ou recevrez par le courrier une invitation à donner pour l’Enfant-Jésus. Nous comptons à 
nouveau sur votre générosité et sur votre participation à contribuer à cette quête spéciale et nous vous en remercions à l’avance. 

Nous vous souhaitons en ce temps qui célèbre la naissance de Jésus notre sauveur, un merveilleux Noël rempli de Paix, de Bon-
heur et de Joie.

                Mario Lavoie, président
                            Assemblée Fabrique Sainte-Croix

P.S. Vous pouvez donner votre enveloppe lors de la quête du dimanche, au bureau de la Fabrique ou par la poste.

Fabrique Saint-Jérôme
L’Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme et 
moi-même désirons offrir nos meilleurs vœux de santé, 
bonheur et prospérité à tous (tes) ses paroissien(e) s à 
l’occasion de Noël et de l’année 2023. 

Nous désirons également remercier sincèrement tous les 
bénévoles qui donnent de leur temps pour leur Fabrique.  
Nous n’avons hélas pas toujours le temps de vous remercier 
suffisamment à chaque fois mais sachez que, sans vous, rien 
ne serait possible ! Comme le dit ce dicton, « Si le bénévolat 
n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais 
parce qu’il n’a pas de prix ! ».

L’abbé Sylvain Sénéchal, prêtre modérateur

Communion — Premier Pardon – Confirmation 
INSCRIPTIONS
Les activités pastorales reprennent leur 
cours.  Les parents qui le désirent peuvent 
dès maintenant inscrire leurs enfants aux 
différents parcours qui débuteront dans 
quelques semaines.  Pour inscription, com-
muniquez avec le secrétariat de votre 
paroisse.  

Il serait préférable que votre enfant soit âgé 
de 8 ans et plus pour le parcours qui mène à 
la Première Communion et de 11 ans et plus 
pour celui qui mène à la Confirmation.

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pour information : 
Martine Perron apl. 418 349-2121.

      

Offre d’emploi — sacristain ou sacristine
La Fabrique Saint-Jérôme est à la recherche d’une personne 
(homme ou femme) pour effectuer les tâches de sacristain-
remplaçant à l’église de Saint-Jérôme.  Cet emploi est occa-
sionnel, pour effectuer les remplacements de vacances et/ou 
congés.  

Description des tâches :

•  Préparation de l’église avant les célébrations dominicales,
   baptêmes, mariages et funérailles;

•  Entretien ménager.

Salaire à discuter lors de l’embauche.  Communiquer avec la 
Fabrique au 418 349-2121.

Paroisse Municipalité Heure 
24 décembre 2022 

Saint-Bruno Saint-Bruno 21 h 30 
Saint-André-Apôtre Saint-André 22 h 
Sainte-Croix Lac-à-la-Croix 20 h 
Saint-Wilbrod Hébertville-Station Pas de messe 
Notre-Dame du Perpétuel Secours Desbiens 20 h 
Saint-Antoine Saint-Gédéon 20 h 
Notre-Dame-de-L’Assomption  Hébertville 20 h 
Saint-Jérôme Métabetchouan 22 h 
Saint-Louis Chambord 18 h 
25 décembre 2022 

Saint-Wilbrod Hébertville-Station 10 h 30 

Vœux de Noël et de Bonne Année�2023

Horaire des messes de Noël
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Halloween
Nous avons fait une belle 
Halloween à l’école Curé-
Hébert. Nous avons eu la 
chance de donner des 
mocktails et de faire de la 
prévention et de la sensibi-
lisation sur la consomma-
tion d’alcool. Des recettes 
de mocktails ont même été 
données. 

Offre de service 
du Travail de milieu secteur sud
Le Travail de milieu secteur sud offre des ateliers de prévention et de 
sensibilisation dans les écoles et dans les Maisons des jeunes. Pour 
toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter au 418 321-7737 
ou par courriel au a.liaison_centrelespot@outlook.com. Nous regar-
derons ensemble vos besoins. 

Un joyeux temps des fêtes 
Le Travail de milieu secteur sud sera en vacances des fêtes du 24 
décembre au 8 janvier 2023 inclusivement. L’équipe en profite donc 
pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les jeunes du secteur 
sud. Profitez-en pour vous reposer et pour passer du bon temps avec 
les gens que vous aimez. Ayez du plaisir et surtout n’oubliez pas que 
si vous avez besoin de parler ou besoin d’aide, Tel-Jeunes est dispo-
nible 24 h/24 et 7 jours/7 aux numéros suivants : 

   Téléphone : 1 800 263-2266

   Texto : 514 600-1002

L’équipe du Travail de milieu secteur sud
Anick, Lara, Karina et Jennifer-Alisann

Joyeuses fêtes !!! Joyeuses fêtes !!! Joyeuses fêtes !!! 

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Il y aura souper et soirée de danse des fêtes, le 
samedi 10 décembre, à la mairie. Les cartes sont 
vendues par des membres du conseil 
d’administration au coût de 20 $ pour les membres 
et 25 $ pour les non-membres.

Nous profitons de l’occasion pour féliciter mesda-
mes Micheline Voyer et Denise Paradis qui font un 
excellent travail de décorations de tables et de la 
salle, ainsi que Mme Jeannine Tremblay qui sait très 
bien agrémenter la soirée avec sa bonne musique.

Pour avoir plus d’information et suivre nos activités, 
n’hésitez pas à vous joindre à notre page Facebook 
en cherchant « Club des aînés de Métabet-
chouan Inc. ».

Nous souhaitons à tous nos membres une très 
belle période des fêtes, soyez prudents sur les 
routes et revenez-nous en forme après les Fêtes 
avec la continuation de nos activités.

Guylaine Lavoie

Association des motoneigistes 
« Boules de neige » 

Avis de convocation à 
l’assemblée générale annuelle

• Le mercredi 
  7 décembre 2022 
  à 18 h

• À la salle du 
  Rond-Point (Bar)

Bienvenue aux membres!
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Maison des jeunes L’Évolution
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix

Bonjour à tous.

Nous avons célébré la « Semaine des maisons des jeunes » du 10 au 
16 octobre avec de petites activités et de beaux projets pour faire rayonner 
notre milieu de vie. Bingo intergénération, fabrication de biscuits et de cups 
cake par nos jeunes, porte ouverte et inauguration de la nouvelle MDJ de 
Lac-à-la-Croix et souper banquet inter-MDJ. 

Un gros merci à tous nos commanditaires qui nous soutiennent! Grâce à 
vous, nos jeunes ont eu de très beaux prix de présence : Tim Hortons, Sted-
mans, Chocolaterie Rose-Élisabeth, Dépanneur Métabetchouan, Distribu-
tions DRB, IGA Régnier, Familiprix et Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Un merci spécial à M. le maire qui est venu visiter nos deux maisons des 
jeunes ainsi que M. Sylvain Lavoie, conseiller et Mme Patricia Labonté, 
conseillère. Merci de votre implication pour la jeunesse.  Merci également aux parents qui se sont déplacés afin de venir voir le 
milieu de vie communautaire de leur enfant, toujours un plaisir de vous rencontrer ! Merci aux nombreux jeunes qui sont venus 
toute la semaine dans les MDJ, pas moins de 30 jeunes par soir à la MDJ de Métabetchouan, un succès sur toute la ligne !!!!

En novembre il y a eu les activités suivantes:
   •  Les mercredis « On cuisine » : Nos jeunes ont cuisiné un potage de légumes, des muffins de carottes, des biscuits 
       à la citrouille, des smoothies aux camerises et des boules croquantes

   •  Un souper fondue

   •  Des ateliers de prévention sur les écrans avec la formation Alterados 

   •  Le jeudi  17 novembre, nous avons fait une rue payante pour financer nos nouveaux projets 2022-2023.  
       Merci à toute la population pour votre soutien!

   •  Journée à la MDJ de Lac-à-la-Croix : On se cuisine un dîner, fabrication de vitrail et film

   •  Le vendredi 18 novembre : Soirée pyjama et film dans les deux MDJ

   •  Il y a eu la « Semaine de sensibilisation des dépendances » avec ses ateliers et la visite du travail de milieu

En décembre, vos maisons de jeunes vous proposent :
   •  Le vendredi 2 décembre : Sortie aux Saguenéens

   •  Le jeudi 15 décembre : Bingo de Noël intergénération.

   •  Le vendredi 16 ou le jeudi 22 décembre : Soirée de Noël

Vous ne savez pas quoi faire de vos canettes ? 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 et c’est avec plaisir que nous 
passerons les prendre. MERCI !

Nancy Lavoie, coordonnatrice
Audrey, Noémie, India, Pierre-Luc, Emma, Magalie

et Alexandra vos animatrices et votre animateur 

Tout le mois de décembre, 

fabrication de cartes de Noël 

pour nos personnes âgées.
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MÉTABETCHOUAN

Notre marché de Noël, qui s’est tenu les 
12 et 13 novembre à la mairie, a connu 
un franc succès.

L’AFÉAS de Métabetchouan tient à 
remercier la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, les bénévoles, les 
artisans ainsi que tous les visiteurs. 

 Un merci spécial à tous nos commandi-
taires :

1. Le panier artisanal : 
    (Mme Sylvie Denis)

2. Clermont le Bottier : 
    (Mme Denise Duchesne)

3. Boutique Georges Gimaïel 
    (Mme Johanne Munger)

4. Familiprix Isabelle Bouchard 
    et Maude Morin 
    (Mme Stéphanie Hudon)

5. Stedmans : (Mme Gisèle Tremblay)

6. Restaurant Coco-Rico

Madeleine Tremblay, présidente

Diner
Soupe
    populaire

Ce repas gratuit sera servi entre 11 h et 12 h par des bénévoles de l’Église Le 
Centre, et une distribution de quelques paniers de Noël se fera sur place pour 
venir en aide aux familles dans le besoin.

Que ce soit pour recevoir un panier, manger un repas gratuit ou socialiser, tu 
es le bienvenu. C’est ouvert à tous.

Léanne Ouellet
Église Le Centre Lac-St-Jean

Le samedi 17 décembre, 
viens prendre une bonne soupe 
chaude à la salle du conseil 
de la mairie. 

PORTES OUVERTES à l’Atelier 
Pour des cadeaux originaux, uniques, 

faits main et localement :       
poteries utilitaires 

(bols, tasses, saladiers, pot à eau, 
petites boîtes…), céramiques 

d’expressions et bijoux.                                                           

J’offre de bons rabais pour les fêtes !

Aubépine collections de céramiques/Atelier d’arts OÉ 
20, rue St-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Du mercredi 7 décembre au dimanche 11 décembre 2022 
Mercredi de 10 h à 16 h  

 Jeudi et vendredi de 10 h à 20 h
Samedi et dimanche de 11 h à 16 h 

Si vous préférez magasiner en ligne, voici l’adresse internet de ma boutique :
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/Aubepinecollection?ref=seller-platform-mcnav 

*En tout temps sur rendez-vous : tél. : 581 716-1394 ou par message 
Facebook : Aubépine collections de céramiques/atelier d’arts OÉ
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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

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

À LOUER1 ½ 4 ½2 ½ 3 ½

VUE
LAC
SUR LE

ENDROIT CHALEUREUX 
                  & ACCUEILLANT!

    Luc  Bilodeau &  Manon Simard  PROPRIÉTAIRES

418 349-8093

HEUREUX TEMPS DES FÊTES !

 En cette période du temps des En cette période du temps des F êtes,êtes,
il nous fait plaisir de vous offrir nos voeuxil nous fait plaisir de vous offrir nos voeux

les plus chaleureuxles plus chaleureux

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

La Villa du Presbytère 
située dans le secteur 
Lac-à-la-Croix est une 
rési- dence pour per- 
sonnes âgées autono-
mes ou semi-autono-
mes.

Nous avons 3 
logements de 2 ½ 
pièces disponibles 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 Mme Ginette Larouche au 418 349-2552.

Une visite vous convaincra

DIVERSVILLA du Presbytère

SERVICE DE 
LIVRAISON 
(Repas du midi) :
Les Municipalités de 
Saint-Bruno, Hébert- 
ville-Station, Hébertville, 
Saint-Gédéon et 
Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix ont accès au 

service bénévole de livraison de repas chauds, à domicile deux fois 
par semaine et ce, à un coût abordable.

Toute personne âgée de 65 et plus peut utiliser notre service à titre de 
répit de tâches quotidiennes.  Nous visons également le maintien à 
domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handica-
pées ou des personnes vivant de l’isolement social.  Les personnes 
en convalescence peuvent également bénéficier du service. 

COÛT : 8 $ par repas (livraison incluse)  Soupe, plat principal et dessert
 
COMMENT S’INSCRIRE ? 418 720-4669  
(Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h). 

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS
À noter que 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. 

Le temps des fêtes arrive à grands pas.  Offrez à vos 
proches des repas chauds. Il s’agit d’une belle forme

de répit des tâches quotidiennes. 

Contactez-nous pour obtenir des certificats cadeaux ! 



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

DÉCEMBRE 2022Joyeuses Fêtes !

Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2023 soit sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

HORAIRE DES FÊTES

26 décembre 2022: Fermé 
27 décembre 2022: Fermé 
2 janvier 2023:        Fermé 
3 janvier 2023:        Fermé 


