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Le printemps est arrivé et une bouffée d’énergie monte en nous. 
Nous nous préparons donc pour la saison estivale. Grand ménage 
du printemps, aménagement des parterres, activités sportives et de 
loisirs, balançoires, etc.  Nous nous sentons revivre ! 

Les agriculteurs vont mettre leurs semences en terre. Pour eux, 
c’est une période importante et pour nous aussi, car ils nourrissent 

la planète. La période que nous vivons en ce moment est insécurisante au niveau de la 
nourriture ce qui nous fait rendre compte que leur travail est très important.

Différents types de machinerie vont circuler sur nos routes. Prudence et patience lorsqu’il y 
a de la circulation agricole sur nos routes. Aussi, les agriculteurs doivent prendre des 
moyens les plus sécurisants possibles.

Du côté de la Ville, le nettoyage des rues devrait commencer vers la 2e ou 3e semaine de mai.

Comme à chaque année, l’arrivée du printemps ramène plus de circulation : automobile, 
vélo, marche, trottinette, etc. La prudence doit être une priorité et il faut respecter les lois en 
vigueur comme Ville, en collaboration avec la Sûreté du Québec. Une rencontre est 
d’ailleurs prévue avec eux au cours des prochaines semaines.

De plus, une rencontre a eu lieu avec le ministère des Transports au cours des derniers 
jours. Cette rencontre était très importante pour nous afin d’émettre nos commentaires sur 
l’aménagement et la sécurité de la route 169. Cette année, nous avons parlé des améliora-
tions qui ont été réalisées, par exemple voie de virage à gauche, ligne double sur le Banc 
de sable et limite de vitesse qui pour nous, ont été appréciées. Nous avons également 
discuté de l’intersection des routes 169 et 170 [M. Émile Doré]. La construction d’un carre-
four giratoire est la solution retenue par le ministère des Transports et les travaux devraient 
se réaliser en 2025-2026.

Des discussions ont également eu lieu pour la sécurité à la sortie du Bistro la Boca et du 
centre récréotouristique l’Oasis ainsi que la sécurité sur le Banc de sable, des chemins # 1 
et # 2, l’intersection de la rue Villeneuve et de la route 169 et des limites de vitesse. Un autre 
sujet discuté a été l’intersection de la route 169 et de la route collectrice dans le secteur 
Lac-à-la-Croix ainsi que l’éclairage de celle-ci.

Je vous souhaite une bonne saison estivale et soyez prudents.
André Fortin  Maire
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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
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MOT du MAIRE
rivé et une bouffée
s donc pour la saiso

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

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.
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 4 avril 2022

ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
SUIVANTS :
•  Règlement no 291-2022 visant à 
modifier le Règlement de zonage no 
22-99 et ses amendements en vigueur 
de manière à modifier certaines dispo-
sitions applicables aux zones poten-
tiellement exposées aux glissements 
de terrain dans les dépôts meubles et 
à remplacer les cartes desdites zones.

•   Règlement no 292-2022 modifiant 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 « résidentielle faible 
densité » et « mixte » visant à permet-
tre l’implantation d’un terrain de cam-
ping (secteur rue Saint-André Nord)

•   Le second projet de Règlement       
no 293-2022 modifiant le Règlement de 
zonage no 22-99 et ses amendements 
en vigueur en vue de :

 Régir l’hébergement touristique 
dans les résidences principales 
et secondaires ;

  Remplacer les dispositions relati-
ves à la superficie et à la hauteur 
d’un bâtiment accessoire ;

 Préciser les usages et normes 
d’implantation pour un usage 
camping dans les zones où 
l’usage communautaire, de 
récréation et de loisirs est auto-
risé, et plus spécifiquement dans 
la zone 154P.

•   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 redressement des 
infrastructures routières locales — 
Réfection de ponceaux situés au 2e 
Rang Ouest. 

AVIS DE MOTION 
Pour l’adoption du Règlement no 296-
2022 remplaçant les règlements          

no 135-2012 et 204-2016 édictant le 
code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux.  Un projet de 
règlement a été déposé.

RADIATION DU SOLDE À     
RECEVOIR

Considérant le rapport de la directrice 
des finances et l’entente de recouvre-
ment intervenue avec l’Académie TBT, 
le conseil autorise Mme Marie-Pier 
Lapointe, directrice des finances, à 
radier aux mauvaises créances un 
solde de 12 099,45 $ provenant de 
l’Académie TBT.

SERVICES PROFESSIONNELS 
D’UN CONSULTANT EN ASSU-
RANCES COLLECTIVES POUR 
LES MUNICIPALITÉS ET ORGA-
NISMES DANS LE CADRE D’UN 
ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ

La Ville a confirmé son adhésion au 
regroupement de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives 
pour les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé et a 
confié à l’UMQ le processus menant à 
l’adjudication du contrat. De plus, la 
Ville s’est engagée à payer à l’UMQ 
des frais de gestion de 1,15 %            
des primes totales versées par la 
Municipalité.

DÉPÔT — RAPPORT DU GREF-
FIER – FORMATION SUR 
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLO-
GIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
DES MEMBRES DU CONSEIL

M. Mario Bouchard, greffier, a fait 
rapport et a déposé au conseil munici-
pal l’attestation de participation de M. 
André Fortin, Mme Patricia Labonté, M. 
Luc Maltais, M. Hervey Tremblay et M. 
Sylvain Lavoie à la formation relative à 
l’éthique et la déontologie en matière 
municipale.

AUTORISATION DE SIGNATAI-
RES — AMENDEMENT NO 1 À 
L’ENTENTE DE SERVICE AUX 
SINISTRÉS À INTERVENIR AVEC 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
LA CROIX-ROUGE ET VERSE-
MENT D’UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE
Le conseil municipal a autorisé la 
signature de l’amendement no 1 à 
l’entente de service aux sinistrés à 
intervenir avec la Société canadienne 
de la Croix-Rouge et à verser une 
contribution financière de 707,58 $ 
pour la période de juin 2022 à mai 
2023. 

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE — MODIFICATION DU 
BAIL NO 647 À INTERVENIR 
AVEC LA SOCIÉTÉ IMMOBI-
LIÈRE ALCAN LTÉE (SITE DE LA 
MARINA)
Considérant que M. Alain Lapierre 
désire acquérir une parcelle de terrain 
appartenant à la Société immobilière 
Alcan ltée dans le but de rendre 
conforme un projet commercial sur sa 
propriété du 100-104, rue Saint-Geor-
ges, le conseil municipal a accepté de 
renoncer aux droits consentis sur le 
bail no 647 pour une superficie de 46,2 
mètres carrés et facturera au deman-
deur une somme de 100 $ à titre de 
compensation financière. Le greffier a 
été autorisé à signer cette modification. 

PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROU-
TIER LOCAL — RÉSOLUTION 
ATTESTANT DE LA VÉRACITÉ 
DES FRAIS ENGAGÉS
Dans le cadre du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local 
(PAERL) du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, la Ville 
de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a 
attesté, de la véracité des frais enga-
gés relatifs à l’utilisation des compen-
sations reçues en 2021 et du fait qu’ils 
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l’ont été sur des routes locales de 
niveaux 1 et 2.

OCTROIS DE CONTRAT AUX 
ENTREPRISES SUIVANTES
•   À l’entreprise Arbo Total inc. pour 
une somme maximale de 15 000 $ plus 
les taxes applicables pour l’entretien 
des arbres aux endroits suivants : 

o Parc Maurice-Kirouac

o Arboretum de la Presqu’île 
Croft

o En bordure des rues du 
périmètre urbain

o Sur le terrain du Rigolet

o Sur les terrains du quai munici-
pal, secteur Métabetchouan

•  À Sel Warwick pour l’achat de 
chlorure de calcium en flocons, le tout 
pour la somme de 18 870,80 $ plus les 
taxes applicables.

•   À Mégaburo pour l’acquisition d’un 
mobilier de bureau pour la piscine, 
pour la somme de 5 995 $ plus les 
taxes applicables.

•  Au Groupe D-Tech inc. pour le 
prolongement du réseau de la fibre 
optique de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est du Centre communautaire vers le 
site de la piscine municipale pour la 
desserte en communication 
(téléphonie, internet et automates), le 
tout pour la somme de 4 674,70 $ plus 
les taxes applicables.

•  À J’Ose concept Communication 
pour la conception de l’ensemble de la 
signalisation intérieure du bâtiment de 
la piscine, de l’identification extérieure 
et des documents de sollicitation de 
partenaires au montant de 7 720 $ plus 
les taxes applicables.

NOMINATION DE MME JO-ANNY 
CHOUINARD À TITRE 
D’INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
ET ENVIRONNEMENT
Le conseil a procédé à la nomination 
de Mme Jo-Anny Chouinard à titre 
d’inspectrice en bâtiment et environne-

ment de la Ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix, et que cette dernière 
soit autorisée à agir à titre de :

•     Inspectrice des bâtiments

•  Inspectrice régionale des cours 
d’eau municipaux

•  Fonctionnaire responsable de 
l’application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement 
des eaux usées (Q-2, r-22)

• Fonctionnaire responsable de 
l’application du Règlement sur le 
captage des eaux souterraines

•     Inspectrice des mauvaises herbes

•     Conciliatrice-arbitre

AUTORISATION DE SIGNATAI-
RES — CONTRAT 
D’ACQUISITION D’UN TERRAIN 
À INTERVENIR AVEC M. PAUL 
GAGNÉ
Le conseil a autorisé la signature d’un 
contrat d’acquisition à intervenir avec 
M. Paul Gagné pour le terrain suivant :

•   SUPERFICIE TOTALE : 19 028,8 m2 

•   DÉSIGNATION CADASTRALE : Lot 
5 756 372 du Cadastre du Québec

Cette vente est faite au prix de 14 000 $ 
aux conditions énoncées dans le 
contrat. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
DÉNEIGEMENT 2021-2022 À LA 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
SAINTE-CROIX ET LA FABRIQUE 
DE LA PAROISSE DE SAINT-  
JÉRÔME

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-
Croix remboursera aux Fabriques les 
montants suivants :

•   Fabrique de la paroisse de Sainte-
Croix - 2 321,31 $ plus les taxes si 
applicables

•   Fabrique de la paroisse de Saint- 
Jérôme - 1 700 $ plus les taxes si appli-
cables

ACQUISITION DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET TÉLÉVISUEL 
DANS LE CADRE DU PROJET 
DE LA PISCINE APRÈS NÉGO-
CIATION AVEC CERTAINS 
FOURNISSEURS — APPRO-
PRIATION AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 267-2022
Le conseil a autorisé l’acquisition de 
matériel informatique et télévisuel 
dans le cadre du projet de la piscine 
après négociation avec certains 
fournisseurs, dont BGM Informatique 
inc., DF informatique et SonXplus pour 
une somme d’environ 6 500 $ et 
d’approprier cette somme au Règle-
ment d’emprunt no 267-2022.

Les équipements sont les suivants :
•  2 ordinateurs portables
•  1 tablette iPad
•  1 téléviseur intelligent de 65 pouces
•  1 téléviseur 75 pouces

MODIFICATION DES MODALI-
TÉS DU PROGRAMME D’AIDE À 
L’ÉLITE SPORTIVE ET CULTU-
RELLE POUR LA PÉRIODE PAN-
DÉMIQUE DU 30 SEPTEMBRE 
2019 AU 30 SEPTEMBRE 2022
Considérant qu’il y a lieu d’adapter 
temporairement le Programme d’aide 
à l’élite sportive et culturelle au 
contexte pandémique connu depuis la 
dernière période d’appel de mise en 
candidature du Programme, le conseil 
a modifié les modalités du Programme 
pour la période du 20 septembre 2019 
au 30 septembre 2022 afin de :

•  Suspendre l’appel de candidatures 
prévu dans le Programme afin qu’elles 
soient plutôt traitées en continu en 
fonction de leur date de réception 
depuis octobre 2019, pour les perfor-
mances réalisées entre le 1er octobre 
2019 jusqu’au 30 septembre 2022.

•   Considérer les dépenses des candi-
dats qui sont reliées à des frais à venir 
pour la participation à des activités 
sportives et culturelles qui respecte les 
objectifs du Programme (élites) 
jusqu’au 30 septembre 2022.
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VOICI LES DATES DES PROCHAINES SÉANCES :
Les lundis 2 mai et 6 juin 2022

18 h 30 dans la salle du conseil de la mairie
Notez que les citoyens peuvent assister à la séance en

présentiel ou l’écouter en direct sur la chaine YouTube de la Ville.
Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie seront fermé 
le lundi 23 mai en raison de la Journée nationale des Patriotes.

•  Que l’obtention des bourses soit 
effectuée lors des différentes séances 
du conseil municipal à la question 
Dons et subventions, avec un rapport 
d’analyse interne émis pour chacune 
des candidatures reçues dans la 
période concernée.

•  Qu’ultérieurement, le Programme 
soit mis à jour pour tenir compte des 
performances académiques excep-
tionnelles ou de persévérance; par 
exemple, offrir une bourse lors des 
activités préparées par les écoles ou 
autres.

ADOPTION DE LA DIRECTIVE 
DE CHANGEMENT DC-12 DANS 
LE PROJET PISCINE - PROPO-
SITION DE CRÉDIT POUR UNE 
PARTIE DE L’AMEUBLEMENT
Considérant l’entente facilitant le choix 
de certains ameublements déjà prévu 
au contrat de construction de la 
piscine, le conseil a accepté la direc-
tive de changement DC-12 auprès de 
Construction Unibec inc. pour un crédit 
de 10 400 $ plus les taxes applicables.

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE — CONVENTION DE SER-
VICES À INTERVENIR AVEC LES 
CHEVALIERS DE COLOMB, 
CONSEIL JEAN DEQUEN         
NO 3066 — BÂTIMENT SITUÉ AU 
78, RUE SAINT-ANDRÉ 

Le conseil municipal a autorisé la 
signature d’une convention de services 

à intervenir avec les Chevaliers de 
Colomb, conseil Jean Dequen no 3066 
pour le bâtiment sis au 78, rue Saint-
André. 

MODIFICATION DE RÉSOLU-
TION NO 36.02.2022
Le conseil a résolu de modifier la réso-
lution no 36.02.2022 concernant l’octroi 
d’un contrat pour la surveillance et les 
services sanitaires au pavillon de 
l’Arboretum de la Presqu’ile Croft, 
laquelle se lira dorénavant comme suit :

D’accorder le contrat de surveillance et 
de services sanitaires à M. Vital Côté 
et à Mme Danielle Simard pour la 
somme de 10 $ par jour et d’autoriser 
M. Christian Potvin, à signer le contrat 
pour et au nom de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix. 

MOTION DE REMERCIEMENT 
EN FAVEUR DE MME LINA 
GAGNON
Le conseil municipal a présenté une 

motion de remerciement en faveur de 
Mme Lina Gagnon, inspectrice en 
bâtiment à l’emploi pour la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix depuis 
2007 qui quitte son poste pour accom-
plir un nouvel emploi. Les membres du 
conseil la remercient chaleureusement 
pour son travail, son implication et son 
dévouement, et lui souhaitent la 
meilleure des chances dans ses 
nouvelles fonctions. 

MOTION DE FÉLICITATIONS EN 
FAVEUR DE MME DENYSE 
GAGNON
Le conseil municipal a présenté une 
motion de félicitations en faveur de Mme 
Denyse Gagnon pour avoir obtenu une 
plaque honorifique pour « Service 
méritoire exceptionnel » remise récem-
ment par la Croix-Rouge canadienne 
en reconnaissance de ses services 
bénévoles, de sa généreuse disponibi-
lité et de son leadership remarquable 
ayant grandement aidé la Société à 
réaliser sa mission. C’est la plus haute 
distinction de la Croix-Rouge.

Votre chaîne
Ville Metabetchouan-LALC

Contactez-nous!

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 2 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.
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MUNI-INFOFO
          Un message de votre Service d’urbanisme
                 Avec le retour du beau temps et des projets de constructions, le services d’urbanisme de la Ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix désire vous rappeler que la plupart des travaux que vous désirez entreprendre à votre propriété (rénovation 
intérieure ou extérieure, agrandissement, construction de bâtiment, galerie, terrasse, clôture, piscine ou autre) nécessitent au 
préalable une autorisation de la Ville, et que plusieurs normes peuvent être applicables à un projet donné.

Également, si votre propriété est située en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, il est important que vous sachiez que toute inter-
vention prévue dans la rive ou le littoral de ce lac ou cours d’eau (quai, aménagement d’un accès ou escalier, coupe d’arbre, etc.) 
nécessite également une autorisation municipale préalable. Certaines interventions sont par ailleurs prohibées. La réglementa-
tion applicable aux rives et au littoral a pour but la protection de la qualité du plan d’eau, et contribue à freiner le processus 
d’eutrophisation de nos lacs.

Il est donc important, avant d’entreprendre tout projet, de vous informer auprès du Service d’urbanisme de la Ville, afin de vous 
assurer d’obtenir les permis nécessaires au préalable, et de vous informer des dispositions réglementaires applicables.

RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES ABRIS D’AUTO
La présence d’un abri d’auto temporaire sur votre terrain est autorisée du 1er octobre jusqu’au 1er mai de l’année suivante. 
En dehors de cette période, le maintien de telles installations constitue une infraction au règlement de zonage et est passible 
d’une amende. Les déplacer à l’abri des regards ne suffit pas. Il faut tout démanteler (la toile et la structure). Il est donc temps, 
pour ceux qui ne l’ont toujours pas fait, de procéder dès à présent à leur enlèvement. 

DONALD BONNEAU,  urb .
Directeur du Service d'urbanisme

Téléphone : 418 349-2060, poste 2238
bonneau.donald@ville.metabetchouan.qc.ca

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix   
HORAIRE D’ARROSAGE  

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Par exception, un propriétaire qui installe ou fait installer une nouvelle pelouse, une haie ou un aménagement paysager peut, sur 
obtention d’un permis AU COÛT DE 40 $ auprès de la Ville, procéder à l’arrosage entre 19 h et 23 h pendant une durée de 
quatorze jours consécutifs à compter de la date indiquée au permis. 

Exceptionnellement, il est permis pour la première journée d’arroser à toute heure du jour et de la nuit.

Notons qu’entre le 1er mai et le 1er septembre, 
les arrosages au moyen d’un boyau avec lance sont permis 
selon l’horaire ci-dessous et en fonction de votre numéro civique :

N.B.  Le lundi, interdiction totale d’arrosage.

418 349-8219 MÉTABETCHOUA
N

Vous désirez une publicité dans l’Informel?

PROCHAINE PARUTION : JUIN 2022
Date de tombée : 20 mai   

Contactez-nous!
Contactez-nous!



Le beau temps arrive, ça fait du bien! Nous sommes contentes de vous retrouver 
dehors. Vous aurez la chance de nous voir bientôt dans vos classes puisque nous irons 
vous présenter notre service estival! Nous avons très hâte de vous rencontrer. 

Grands-Talents
Nous avons assisté à la finale locale des grands-talents de Curé-Hébert et nous 
voulons vous féliciter pour vos talents. Bravo à vous tous!

Le mois de l’autisme
Durant le mois d’avril, nous avons eu la chance de sensibiliser et de prévenir les jeunes concernant le trouble du spectre de 
l'autisme. Nous avons également fait tirer deux chandails «  Différent comme toi » de la Fondation Véro et Louis qui vise à amas-
ser des fonds pour la cause. Merci à tous d’avoir participé au concours et félicitations aux gagnants!

Suivez-nous sur Facebook pour plus de détails sur les activités qui s’en viennent. 
Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à en demander. 
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le conseil d’administration du Service d’aide funé-
raire de Métabetchouan inc. tient à vous informer 
de sa situation actuelle et du suivi face à la pandé-
mie.

Tout d’abord, nous vous rappelons que la mission 
du Service est « d’offrir gratuitement à ses mem-
bres les services pour le repas, le jour des funé-
railles ».  Pour ce faire, il faut des équipes de travail 
composées de bénévoles.  Malheureusement, 
plusieurs ont quitté pour différentes raisons de sorte 
qu’il ne reste que deux équipes de travail.

Les membres du C.A. quant à eux sont tous en fin 
de mandat, et aucun n’a manifesté le désir de 
solliciter un renouvellement.

L’arrêt du service depuis deux ans, la pandémie et 
les changements dans les habitudes de vie ont fait 
en sorte que les gens sont rendus ailleurs.

La base même du Service étant l’implication béné-
vole, est-il envisageable de redémarrer les opéra-
tions dans le contexte actuel?

C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à 
une Assemblée générale spéciale qui se tiendra 
le mercredi 11 mai 2022 à 19 h à la salle commu-
nautaire de Saint-Jérôme, au sous-sol de l’église.  
Toute l’information nécessaire vous sera donnée 
afin de prendre une décision éclairée sur l’avenir du 
Service d’aide funéraire de Métabetchouan inc.

Madeleine Tremblay, présidente

Fabrique Sainte-Croix
COMMUNIQUÉ 
Avant l’entrée en vigueur du décret en 2023, l’Évêque a demandé 
qu’un comité de transition soit instauré dans chacune des Unités 
pastorales.  

L’objectif principal sera d’appliquer un plan d’action afin de mettre 
en place la nouvelle Fabrique unifiée et d’orienter certaines 
réflexions ou décisions à prendre dans les premières années de 
l’annexion administrative.

Pour notre Unité pastorale sud du Lac, les membres de ce comité 
sont : l’abbé Mario Desgagné, M. Steeve Tremblay, coordonnateur, 
Mme Claire Tremblay, M. Sabin Girard, M. Pierre Bergeron, M. 
Gérard Savard, M. Mario Lavoie, Mme Édith Rénald et Mme Fran-
çoise Imbeault.

Une première rencontre a eu lieu le 7 avril dernier afin de se fami-
liariser avec le travail qui sera à faire pour la mise en place du 
nouveau conseil de fabrique qui entrera en fonction le 1er janvier 
2023.  Les membres ont pris connaissance de la lettre pastorale de 
Mgr René Guay, du décret et d’autres sujets.  

Comme outil de travail, ils se serviront d’un tableau de bord 
détaillant les étapes à suivre au niveau des changements juridi-
ques et gouvernementaux, la gestion administrative, les parcs 
immobiliers, les ressources humaines et les besoins des commu-
nautés chrétiennes.  

Chacun des membres aura une responsabilité spécifique et devra 
s’entourer de bénévoles pour travailler en sous-comités.

Il est important de se rappeler que chacune des communautés 
chrétiennes demeure importante et aura à continuer de se prendre 
en charge.  Cette prise en charge passe notamment par la création 
de comité de gestion dans chacune des communautés.

Dans cette période de changement, nous vous demandons de 
nous soutenir par vos prières afin que le processus se vive dans 
l’harmonie et la communion.

Merci pour votre collaboration.



Corps de cadets 752 
Desbiens / Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 

Tu as entre 12 et 18 ans? Tu veux vivre des 
expériences hors de l’ordinaire et 
inoubliables?

Rejoins-nous au Corps de cadets 752 de 
Desbiens / Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 
Il est toujours temps de s’inscrire au 
programme des Cadets du Canada qui a lieu 
le lundi soir à 18 h 45 à l’École Mgr Victor.   

               C’est gratuit et pour tous.

Activités offertes
Survie en forêt - Camping sauvage - Survie/Expédition (cours avancé) -       
Vélo de montagne - Initiation au tir - Initiation au biathlon – Bénévolat – 
Conférence – Voyage - Leadership

Et plusieurs autres activités à découvrir

Cordialement, 
Capitaine Guy Desrosiers CD

Commandant du Corps de Cadets 752 Desbiens / 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

418 720-2439 
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TRANSPORT 
ACCOMPAGNEMENT 

BÉNÉVOLE (TAB)
CARTE DE MEMBRE 

au coût de 1 $ par année 
et elle est valide du 1er avril 2022 

au 31 mars 2023

Merci pour votre solidarité à l’égard 
de notre mission des transports pour 
soins médicaux.

• Danielle Côté : 418 349-3572

• Lisette Bilodeau : 418 349-3315

• Julien Côté : 418 349-2795



Avis de convocation 
Le Centre le S.P.O.T. tient à informer les mem-
bres de la tenue de son assemblée générale 
annuelle qui aura lieu :

Lundi 30 mai 2022 à 18 h
Au Centre le S.P.O.T.
109, rue St-André 
à Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 

Bienvenue à tous et à toutes!
Pour information : Anick St-Gelais, coordonnatrice, 418 349-8050
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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

ANNONCE D’UNE 
NOUVELLE DISTRIBUTION 

DE DENRÉES LE 9 JUIN 2022 
PAR LES 

SERVICES SECOURS 
MÉTABETCHOUAN

Une opération de distribution de denrées 
sera offerte aux familles et aux personnes 
dans le besoin du secteur de Métabet-
chouan le 9 JUIN 2022 de 9 h à midi, à la 
salle des Chevaliers de Colomb à Méta-
betchouan.

Comment vous y inscrire ?
Par la poste : en nous faisant parvenir 
votre nom ainsi que vos coordonnées 
AVANT LE 23 MAI 2022 à l’adresse 
suivante : 

Services Secours Métabetchouan
 78, rue Saint-André
 Métabetchouan─Lac-à-la-Croix (Québec) 

G8G 1V3

OU
Par téléphone : en appelant au presbytère 
AVANT LE 23 MAI 2022 au 418-349-2121.

Nos bénévoles se feront un plaisir de vous 
accueillir à la salle des Chevaliers de 
Colomb le 9 juin prochain ou de vous livrer 
votre panier de denrées à votre domicile. 

Nous tenons à remercier les nombreux 
donateurs tant au sein de la population du 
secteur de Métabetchouan que des entre-
prises et des commerçants. En effet, votre 
générosité nous permet d’augmenter le 
nombre de périodes de distribution au 
cours de l’année et de faire l’achat des 
denrées pour la confection des paniers.
 
Rappelons que les bénévoles des SER-
VICE SECOURS DE MÉTABETCHOUAN 
maintiennent leur participation pendant 
toute l’année pour venir en aide aux 
familles et personnes démunies. En cas de 
besoin, n’hésitez pas à appeler au : 418-
349-2121

Les Services Secours Métabetchouan

LES ORGANISMES
ANNONCE D’UNE 

NOUVELLE DISTRIBUTION

LES ORGANISMES

Centre le

S.P.  .T.



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