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

Les formulaires et les postes seront offerts et 
disponibles à par r du 1er mars prochain.  
La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 
recevra des candidatures pour les emplois d’été 
jusqu’au 25 mars prochain.

ARD

jusqu’au 25 mars prochain.

ÉCHÉANCE DU 1ER VERSEMENT DE TAXES

8 mars 2022
En raison de la situa on actuelle, nous vous invitons à 

effectuer votre paiement en ligne via le site internet de 
votre ins tu on financière en sélec onnant le fournisseur 

Ville Metabetchouan (taxes).

Autres moyens de paiement :
 Envoi postal d’un chèque

 Dépôt d’un chèque dans la chute sécurisée à gauche
de la porte principale de l’hôtel de ville
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Un des rôles de la fonction de maire d’une municipalité est d’établir 
les relations officielles entre la Ville et les autres paliers de gouver-
nements. Ces relations servent principalement à représenter les 
intérêts locaux pour nos entreprises, nos citoyens ou ceux de 
l’administration municipale.

Dernièrement, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le député fédé-
ral de Lac-Saint-Jean, monsieur Alexis Brunelle-Duceppe. Lors de cette rencontre, nous 
avons déterminé les sujets en fonction du temps alloué par le député. 

Parmi les sujets discutés, il y a eu celui de l’hébergement des travailleurs étrangers recrutés 
par nos entreprises locales. De plus en plus d’entreprises recrutent à l’extérieur et plusieurs 
de celles-ci connaissent des difficultés à les héberger localement. Devant la pénurie de 
main-d’œuvre, cela devient un élément clé pour la production de biens et services sur notre 
territoire. De plus, lorsque ces travailleurs sont hébergés sur le territoire, ils dépensent 
également localement, ce qui contribue aussi à l’essor de l’économie locale.

La recherche de subventions pour d’autres phases de développement des infrastructures a 
également été un sujet priorisé dans les discussions avec le député. Sur cet aspect, le 
réaménagement de l’accès et du pavillon sanitaire au Rigolet a été discuté, de même que le 
développement de la Colonie Richelieu acquise par la Ville en 2020 ainsi qu’une contribu-
tion financière fédérale à la nouvelle piscine.

L’importance des différents programmes d’aides financières aux entreprises relatifs à la 
COVID-19 et aussi l’accès à Internet haute vitesse sur l’ensemble de notre territoire ont 
aussi été discutés. N’oublions pas que l’Internet haute vitesse permet à des travailleurs des 
grands centres urbains de choisir notre ville tout en conservant leurs emplois. Il s’agit d’un 
élément clé pour faire augmenter notre population.

Ces derniers sujets ont également été discutés lors de la rencontre avec monsieur Éric 
Girard, député de Lac-St-Jean, au début du mois de février.  Aussi, lors de cette rencontre, 
les préoccupations suivantes ont été soulevées : le développement de places en CPE, la 
conservation du patrimoine, la Villa du Presbytère, le déploiement des bornes électriques, le 
4 voies divisées (autoroute Alma-La Baie) ainsi que le Programme d’aide à la voirie locale.

Bien évidemment, nous n’obtenons pas des réponses dans l’immédiat.  Toutefois, ce type 
de discussions a un effet indéniable à moyen ou long terme, sur de nombreux sujets. Déjà 
certains suivis provenant du bureau du député indiquent que le travail se fait, ce qui est de 
bon augure.   

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 MARS 2022

MOT du MAIRE
onction de maire d’u
es entre la Ville et le

AIRE

MUNI-INFOFO
La Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Est (CIDAL), l’organisme de 
développement économique des municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, possède 
un répertoire des entreprises ainsi qu’un formulaire pour l’inscription et la mise à jour.

Nous invitons les entreprises de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix à consulter le 
répertoire et à s’assurer de la mise à jour de leur fiche d’entreprise. 

Lien vers le répertoire ainsi que celui vers la section relative à la Ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix :

   Répertoire des entreprises de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est selon la municipalité, le 
nom de l’entreprise ou le secteur d’activités: 
https://www.cidal.ca/repertoire/repertoire-des-entreprises-du-territoire/

   Métabetchouan–Lac-à-la-Croix : 
https://static.bde02.com/media/bottin/bottin-metabetchouan-lac-a-la-croix.pdf

Répertoire des entreprises
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MUNI-INFOFO

VOICI LES DATES DES
PROCHAINES SÉANCES :

Les lundis 7 mars et 4 avril 2022
Surveillez la page Facebook

pour connaître l’heure et la manière de diffusion.

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.

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

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

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE 
DE VOTRE CHIEN

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la 
Ville dans les 30 jours suivant son acquisition ou du jour où le chien 
atteint l’âge de trois mois. Il recevra alors la médaille (20 $/an) que le 
chien devra porter en tout temps. Ceux qui ont déjà enregistré leur 
chien doivent mettre à jour les informations le concernant.

Pour la mise à jour des informations de votre chien ou pour l'enregis-
trement d’un nouveau chien, il est nécessaire de remplir le formulaire 
d'enregistrement en ligne sur le site internet de la Ville à l’adresse 
suivante :  
https://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/enregistrement_chiens 

Si vous avez reçu une facture et que vous n’avez plus de chien, vous 
devez remplir le formulaire à l’adresse suivante et nous le retourner 
à la mairie.
https://www.ville.metabetchouan.qc.ca/media/files/Annulation_de_fa
cture_de_chien.pdf 

Annulation de la facture de licence de chien

Je, soussigné(e) :

demeurant au :

No de client :

Déclare que je n’ai plus le(s) chien(s) suivant(s) :

Depuis la date suivante :

Je suis parfaitement conscient(e) que toute fausse déclaration 
pourrait m’exposer à des sanctions.

Fait à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix le

Signature

NOUVEAU FORMAT 
DE COMPTE DE TAXES

À noter qu’en raison d’un récent changement législatif, 
le compte de taxes doit maintenant être séparé de 
l’Avis d’évaluation. Par conséquent, son format et sa 
présentation ont fait l’objet de légères modifications. 
Les modalités de paiement restent cependant les 
mêmes.

L’avis d’évaluation sera transmis une fois tous les trois 
ans. Celui-ci informe les propriétaires des principaux 
renseignements inscrits au rôle relativement à leur 
propriété (évaluation du terrain, évaluation du bâtiment, 
superficie, répartition fiscale etc.) à la suite du dépôt 
d’un nouveau rôle.

Pour la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix, le 
prochain rôle triennal sera déposé en septembre 2022 
pour les années financières 2023-2024-2025.
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Résumé de la séance ordinaire du 24 janvier 2022

ADOPTION DU RÈGLEMENT     
NO 290-2021 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NO 225-2018 
CONCERNANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLO-
GIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Le conseil municipal a adopté le Règle-
ment no 290-2021 remplaçant le Règle-
ment no 225-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 

RAPPORT ANNUEL CONCER-
NANT L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT NO 228-2018     
PORTANT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA VILLE
Les membres du conseil municipal 
confirment, conformément à l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes, que l’application du Règlement 
no 228-2018 portant sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Métabet-
chouan─Lac-à-la-Croix n’a soulevé 
aucune problématique ou situation 
particulière au cours de l’année 2021 et 
que les mesures mentionnées au 
règlement ont été appliquées.

APPROBATION DES PRÉVI-
SIONS BUDGÉTAIRES 2022 DU 
TRANSPORT ADAPTÉ LAC-
SAINT-JEAN ET CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE.
Le conseil a approuvé les prévisions 
budgétaires du Transport adapté du 
Lac-Saint-Jean et remettra à titre de 
contribution financière au cours de la 
période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022 un montant de 6 059 $. 
Ce montant, additionné aux contribu-
tions financières des autres municipali-
tés participantes et aux revenus prove-
nant des usagers, représentera des 
prévisions budgétaires de revenus 
totaux de 530 940 $ devant être 
défrayées pour le service régulier de 
Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est 
aux personnes vivant avec un handi-
cap pour l’exercice 2022.

VENTE DE TERRAINS RÉSIDENTIELS
La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a vendu les terrains résidentiels suivants :

ABROGATION DE LA          
RÉSOLUTION NO 283.12.2021 
CONCERNANT L’OCTROI     
D’UN CONTRAT AUX 
CONSTRUCTIONS S. GAUTHIER 
INC. DANS LE CADRE DES   
TRAVAUX D’ACTUALISATION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
LAC-À-LA-CROIX

Considérant que le contrat accordé aux 
Constructions S. Gauthier inc. dans la 
résolution no 283.12.2021 excluait 
l’achat de matériaux concernant la 
rénovation du plancher de l’ancienne 
salle des Chevaliers de Colomb du 
Centre communautaire de Lac-à-la-

Croix, le conseil a abrogé la résolution 
no 283.12.2021 concernant l’octroi d’un 
contrat aux Constructions S. Gauthier 
inc. dans le cadre des travaux 
d’actualisation du Centre communau-
taire de Lac-à-la-Croix.

REPRÉSENTATIONS, DONS ET 
SUBVENTIONS
Le conseil a autorisé le versement 
suivant :

Groupe de bénévoles pour hockey 
récréatif les Pumas pour l’achat de 
bâtons de gardien de but pour la 
somme de 150 $ dans le cadre du 
Programme d’aide en loisirs — Volet 4

PROCLAMATION DES JOUR-
NÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 2022 — DU 14 AU 18 
FÉVRIER 2022
Le conseil a déclaré les 14, 15, 16, 17 et 
18 février 2022 comme étant les Jour-
nées de la persévérance scolaire dans 
notre municipalité et appuie le Conseil 
régional de prévention de l’abandon 
scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte 
au décrochage — dont les acteurs des 
milieux de l’éducation, de la politique, 
du développement régional, de la 
santé, de la recherche, du communau-
taire, de la petite enfance, des médias 
et des affaires — afin de faire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean une région 
qui valorise l’éducation comme vérita-

Résumé de la séance ordinaire du 7 février 2022

ble levier de développement de ses 
communautés.

De plus, le conseil encourage de géné-
rer des gestes d’encouragement, de 
reconnaissance et de valorisation des 
jeunes, de manière à leur insuffler un 
sentiment de fierté au regard de leur 
parcours et à contribuer à les motiver, à 
leur donner un élan pour terminer cette 
seconde année hors de l’ordinaire.

PROCLAMATION DE LA PRE-
MIÈRE JOURNÉE NATIONALE 
DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
MENTALE POSITIVE LE 13 MARS 
2022
Considérant que le 13 mars 2020 est la 
date de la déclaration de l’état 
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d’urgence sanitaire au Québec du fait 
de la menace grave à la santé de la 
population que constituait la pandémie 
de la COVID-19, le conseil municipal a 
proclamé le 13 mars 2022 la première 
Journée nationale de la promotion de la 
santé mentale positive et invite tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes 
les organisations et institutions de notre 
municipalité à faire connaitre les outils 
de la Campagne annuelle de promotion 
de la santé mentale sous le thème « 
Choisir, c’est ouvrir une porte ».

APPUI À ALLIANCE FORÊT 
BORÉALE POUR LA STRATÉGIE 
DE PROTECTION DU CARIBOU 
FORESTIER
La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-
Croix appuie Alliance forêt boréale et 
ses demandes au gouvernement du 
Québec :

1.    Adopter une stratégie de protection 
du caribou forestier qui n’aura pas 
d’impact négatif sur les travailleurs et 
les communautés forestières ;

2.   Considérer l’ensemble de l’habitat 
du caribou forestier pour l’élaboration 
de la stratégie de protection notamment 
au nord de la limite nordique des forêts 
attribuables ;

3.   Considérer les impacts des change-
ments climatiques dans la future straté-
gie de protection du caribou forestier ;

4.   Considérer différemment les hardes 
isolées de Val-D’Or, Charlevoix et la 
Gaspésie, des hardes de la forêt 
boréale ;

5.  Réaliser de nouveaux inventaires 
des populations de cariboux forestiers 
et rendre disponibles ces résultats afin 
de les comparer avec ceux des inven-
taires de 2018-2019-2020 pour confir-
mer une baisse ou une augmentation 
des populations ;

6.  Poursuivre les projets d’expéri-  
mentation et de recherche sur les 
différents scénarii d’aménagement 
permettant l’identification de pistes de 
solutions afin de concilier 
l’aménagement forestier et la protection 
de l’habitat du caribou forestier.

AUTORISATION D’UN         
SIGNATAIRE — ENTENTE DE 
RÈGLEMENT DE DIFFÉREND 
TRANSACTION ET QUITTANCE 
À INTERVENIR AVEC LA CAISSE 
DESJARDINS DES CINQ       
CANTONS
M. André Fortin, maire, est autorisé à 
signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix une 
entente de règlement de différend 
transaction et quittance à intervenir 
avec la Caisse Desjardins des Cinq-
Cantons. 

CRÉATION D’UN FONDS 
RÉSERVÉ POUR LES DÉPEN-
SES LIÉES À LA TENUE D’UNE 
ÉLECTION ET AFFECTATION 
D’UNE SOMME
Considérant l’entrée en vigueur, le 5 
novembre 2021, de la Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie municipale et 
diverses dispositions législatives (LQ 
2021, c. 31) (« P. L. 49 ») ;

Considérant qu’à compter du 1er janvier 
2022, les municipalités doivent consti-
tuer, conformément à un fonds réservé 
au financement des dépenses liées à la 
tenue d’une élection ;

Le conseil propose la création d’un 
fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une 
élection et celui-ci sera constitué des 
sommes affectées annuellement par le 
conseil, selon ce que prévoit l’article 
278.2 LERM.

De plus le conseil a résolu d’affecter au 
fonds réservé pour les dépenses liées à 
la tenue d’une élection un montant de 
11 000 $ pour l’exercice financier 2022. 
Les fonds nécessaires à cette affecta-
tion seront puisés à même le fonds 
général de l’exercice.

OCTROI D’UN CONTRAT À 
L’ENTREPRISE DANOVAR INC. 
— ACQUISITION D’UN MOTEUR 
ET D’UNE POMPE POUR LES 
PUITS DU RANG 4 
Le conseil a accordé un contrat à 

l’entreprise Danovar inc. pour 
l’acquisition d’un moteur et d’une 
pompe pour les puits du rang 4 pour la 
somme de 15 116 $ plus les taxes appli-
cables. De plus, la somme sera appro-
priée au Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023 (TECQ).

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE — CONTRAT À INTERVE-
NIR AVEC LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS  

• ENTRETIEN DE L’AIRE DE 
REPOS ET LA TONTE DE 
GAZON

Le conseil a accepté les conditions de 
renouvellement offertes par le ministère 
des Transports de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports pour 
l’entretien de l’aire de repos et la tonte 
de gazon au montant de 5 750 $.

OCTROI D’UN CONTRAT À 
L’ENTREPRISE J’OSE CONCEPT 
COMMUNICATION POUR LA 
PRODUCTION D’UN VISUEL ET 
D’UN PLAN MARKETING POUR 
LES SERVICES OFFERTS À LA 
PISCINE MUNICIPALE AU SEC-
TEUR SUD
Le conseil a accordé à l’entreprise 
J’Ose Concept Communication un 
contrat pour la production d’un visuel et 
d’un plan marketing pour les services 
offerts à la piscine municipale au 
secteur sud, le tout pour la somme de   
5 060 $ plus les taxes applicables. 

OCTROI D’UN CONTRAT À 
L’ENTREPRISE 
L’ORGANISATION — PRODUC-
TION D’UNE ORIENTATION SUR 
LE DÉVELOPPEMENT ET 
L’ENTRETIEN DES SENTIERS DU 
BANC DE SABLE
Suite à une recommandation du comité 
Culture, tourisme, loisirs et qualité de 
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vie, un contrat a été accordé à 
l’entreprise l’Organisation pour la 
production d’une orientation sur le 
développement et l’entretien des 
sentiers du Banc de sable pour la 
somme de 7 650 $ plus les taxes appli-
cables.

ADOPTION DE LA DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT DC 011 DANS LE 
CADRE DES TRAVAUX DE LA 
PISCINE
Le conseil a accepté la directive de 
changement DC-011 concernant la 
proposition d’Unibec pour un crédit 
d’une somme de 10 000 $ plus les taxes 
applicables afin de compenser une 
variation d’un ton de couleur sur 
certains panneaux du mur extérieur de 
la façade sud du bâtiment dans le cadre 
des travaux de réaménagement de la 
piscine.

OCTROI D’UN CONTRAT AU 
GROUPE ARTÉA INC. DANS LE 
CADRE DU PROJET 
D’ILLUMINATION DES INFRAS-
TRUCTURES DE LA VILLE — 
PHASE 2 — APPROPRIATION AU 
SURPLUS NON AFFECTÉ
Le conseil a accordé, dans le cadre de 
la phase 2 du projet d’illumination des 
infrastructures de la ville pour la mairie 
et la passerelle de l’Arboretum, un 
contrat au Groupe Artéa inc. pour la 
somme de 12 630,50 $ plus les taxes 
applicables. La somme sera appropriée 
au surplus non affecté.

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE — CONTRAT À INTERVE-
NIR AVEC MME MARILYN FER-
LAND DANS LE CADRE DES 
ACTIVITÉS RELIÉES « ET VIVE 
LE VÉLO »

Le conseil autorise M. Christian Potvin, 
directeur Culture, tourisme, loisirs et 
qualité de vie, à signer pour et au nom 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, une entente de services à inter-
venir avec Mme Marilyn Ferland dans le 
cadre des activités reliées « Et vive le 
vélo ». 

OCTROI D’UN CONTRAT AUX 
CONSTRUCTIONS ROVIC INC. — 
TRAVAUX D’ACTUALISATION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Octroi d’un contrat aux Constructions 
Rovic inc. concernant l’actualisation du 
Centre communautaire du secteur Lac-
à-la-Croix pour la somme de 25 067,64 
$ plus les taxes applicables. La somme 
sera appropriée à la subvention reçue 
dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés.

OFFRES D’EMPLOIS

Offre d’emploi
Préposé(e) à l’entretien -
Arboretum de la Presqu’île Croft
Emploi saisonnier pour la période estivale

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est à la recherche 
d'une personne pour effectuer à temps partiel certains tâches 
routinières d’entretien de plates-bandes, des arbres et des 
sentiers à l’Arboretum de la Presqu’île Croft. 

Description sommaire des tâches

Le ou la responsable de l’entretien devra :

• Entretenir les plates-bandes ornementales réparties 
dans l’Arboretum;

• Effectuer les retouches de tonte de gazon autour de 
certains arbres et mobilier non pris en charge par 
l’entreprise de tonte;

• Veillez à l’entretien et à la propreté des clôtures de 
pieux;

• Replacer et nettoyer le mobilier;

• Réparer les bris mineurs dans les chemins de pous-
sière de pierre;

• Signaler tout bris ou dommage aux arbres, au mobi-
lier ou aux infrastructures;

Conditions
• Durée : représente environ 135 heures à raison d'environ 
10 h par semaine (réparti entre mai et septembre avec une 
concentration d’heures plus élevée en début de saison;

• Travailler et faire rapport du travail effectué à 
l’horticultrice municipale.

• Salaire entre 19,04 $ et 25,39 $ de l’heure selon expérience;

• Être disponible en semaine, de jour.

• Avoir des aptitudes, connaissances ou de 
l’expérience dans le domaine des plantes vivaces et 
annuelles.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de M. Mario Bouchard, greffier 
par courriel à l’adresse suivante : 
bouchard.mario@ville.metabetchouan.qc.ca  ou par la poste 
à l’adresse suivante avant le vendredi 18 mars à 12 h :
    Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
    87, rue Saint-André
    Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, QC G8G 1A1

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur 
intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues en entrevue.
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418 349-8219 MÉTABETC
HOU

AN

Vous désirez une publicité dans l’Informel?

PROCHAINE PARUTION : AVRIL 2022
Date de tombée : 20 mars

Contactez-nous!
Contactez-nous!

OFFRES D’EMPLOIS

Emplois été 2022
Les formulaires et les postes seront offerts et disponibles à 
partir du 1er mars prochain.  La Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix recevra des candidatures pour les emplois 

d’été jusqu’au 25 mars prochain. 

Les postes offerts sont les suivants :
•    Animateur/animatrice de camp de jour 
• Coordonnateur/coordonnatrice de camp de jour 
• Animateur/animatrice en chef du camp de jour
• Sauveteur à la plage municipale
• Coordonnateur/coordonnatrice sportive
• Préposé/préposée au kiosque d’informations municipales 

Offre d’emploi - (2 postes offerts)
Brigadier scolaire ou brigadière scolaire 
Secteur Métabetchouan
Un poste permanent et un poste pour remplacement

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix désire recevoir 
des candidatures afin de pourvoir un poste de brigadier 
scolaire ou de brigadière scolaire dans le secteur de Métabet-
chouan.

Description sommaire des tâches à accomplir

Le brigadier scolaire ou la brigadière scolaire accompagne de 
façon sécuritaire les écoliers qui traversent aux intersections 
désignées, à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les 
accidents de circulation. Il ou elle assure la sécurité des 
écoliers, les informe et les renseigne sur les règles de sécurité.

Exigences :

• Avoir un sens aigu des responsabilités et de la sécurité

• Posséder des aptitudes pour travailler auprès des enfants

• Être assidu, ponctuel, vigilant et posséder un bon 
      jugement

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise

• Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions  
climatiques

• Être disponible à raison de 5 jours par semaine durant  
l’année scolaire

Conditions de travail :

• Le brigadier scolaire ou la brigadière scolaire est rému-
néré à un taux horaire selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur.

• La Ville met à la disposition du personnel les équipements 
et les vêtements suivants : panneau d’arrêt et vêtements 
spécifiques au brigadier scolaire.

• L’horaire de travail est de 10 heures par semaine du lundi 
au vendredi et est établi en fonction des heures de classe; le 
total d’heures travaillées dans une journée est réparti sur 
plusieurs périodes (matin, midi et après-midi).

• Le titulaire recevra une formation sur la règlementation et 
les pratiques reconnues touchant le travail du brigadier 
scolaire. 

Date d’entrée en fonction :  26 février 2022

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de M. Mario Bouchard, greffier, 
par courriel à l’adresse suivante : 
bouchard.mario@ville.metabetchouan.qc.ca  ou 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

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur 
intérêt.  Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue.

• Préposé/préposée à la surveillance et au contrôle du  
stationnement

• Inspecteur/inspectrice en bâtiments
• Assistant journalier/assistante journalière aux travaux  
 publics
• Jardinier/jardinière
• Entraîneur/assistant-entraîneur/arbitre et juge de touche  

au soccer.

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou 
pour remplir un formulaire d’offre d’emploi, 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.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE

FESTI-CŒUR
Cette année, nous étions à notre première édition du FESTI-
CŒUR. Ce fut une très belle réussite! Ce n’est pas moins de 80 
bricolages en forme de cœur que nous avons pu ajouter à notre 
arbre VALENTIN. Vous avez réussi à créer quelque chose de 
grandiose, tous ensemble. Chaque cœur avait sa place bien à 
lui!

Merci aux Bibliothèques de notre secteur ainsi qu’à la Maison des jeunes, pour leur aide!

Merci à monsieur le maire d’avoir effectué le tirage des 4 paniers cadeaux!
Maintenant êtes-vous prêt pour Pâques? 

Défi Château de neige!
Ce défi, qui aura lieu du 10 janvier au 14 mars 
2022, partout au Québec, vise à développer 
l'intérêt pour l'activité physique et les saines 
habitudes de vie. Une occasion idéale pour tous 
d'avoir du plaisir et de bouger à l'extérieur, et ce, 
même en hiver! Il est possible de s'inscrire dans 
l'une des six catégories suivantes :

1.  Famille et ami : Pour la population en   
     général.

2.  Petite enfance : Services de garde et CPE   
     qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans.

3.  École : Pour les écoles primaires,   
     secondaires, Cégep et Université. 

4.  Organisme/municipalité : Pour les organi- 
     sations (autant les OBNL que les entreprises)  
     et les municipalités

5.  Pour vous inscrire : 
https://defichateaudeneige.ca/

Comité de bénévoles Actiloisir
Le Service des loisirs est à la recherche de personnes dynamiques et 
intéressées à se joindre au comité de bénévoles Actiloisir. Ce comité 
aura pour objectif de mettre sur pied des activités, des projets ainsi que 
des évènements dans la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 

Ça t’intéresse? 
Communique avec Dorianne Boulanger au 418 349-2060, poste 2232 
ou par courriel : dorianne.boulanger@ville.metabetchouan.qc.ca 
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Maison des jeunes L’Évolution 
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix

Contactez-nous!

Bonjour à tous!

Comme nous sommes en période incertaine, encore cette 
année, nous ne ferons pas notre voyage de fin d’année. Par 
contre, nous allons offrir à nos jeunes plusieurs activités à 
prix réduit lors de la semaine de relâche qui se déroulera du 
28 février au 4 mars. Voici les activités. Inscrivez-vous rapide-
ment.

•  Lundi : Piscine au Creps : 1 $

•  Mardi : Spa Chambord : 5 $

•  Mercredi : Valcartier : 5 $

•  Jeudi : Magasinage et resto : 5 $

•  Vendredi : Zoo à Saint-Félicien : 5 $

On poursuit le mois de mars pour nos 2 MDJ avec :

•  Lundi 7 mars : Plantation de fines herbes et légumes

•  Mercredi cuisine : on cuisine smoothies 
    et il y a un concours de cup cake en ligne

•  Vendredi 11 mars : Marche à lArboretum

•  Mardi 15 mars : Atelier de prévention 

•  Lundi 21 mars : Atelier de tricot

•  Jeudi 24 mars : Feu extérieur

•  Vendredi 25 mars : Soirée danse 1980!

Nous tenons à remercier nos jeunes de Lac-à-la-Croix : 
Justine, Héléna, Coralie et Rébecca pour la distribution des 

bricolages de Festi-cœur dans les familles. Merci pour votre 
belle participation et implication!

De plus, pour la Saint-Valentin, nous avons fabriqué 70 petits 
bricolages pour nos personnes âgées qui sont à la résidence 
de Métabetchouan. Merci pour votre belle créativité!

Un merci spécial à Noémie Desmeules et Ariane Côté qui 
nous ont quittés en tant qu’animatrices.

Merci pour ta belle énergie Noémie que tu as mise dans notre 
maison des jeunes depuis 2 ans! Merci Ariane!

Bienvenue à Éloi Boulianne, notre nouvel animateur; venez le 
rencontrer.

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 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, India, Frédérique, Noémie, Marianne et Rosalie vos 

animatrices, et Éloi votre animateur.

Nous suivons de près l’évolution de la situation sanitaire et 
suite à l’assemblée du conseil d’administration tenue le 16 
février, voici les cours qui ont repris dernièrement. Pour parti-
ciper à ces cours, vous devez être membres de la FADOQ.

•   Les cours de Vie active et Vie active plus sont recommen-
    cés depuis le 15 février dans le hall d’entrée de l’Aréna.

•   La gymnastique intellectuelle est débutée depuis 
    le 23 février.

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

•   Une première série d’ateliers « Maître de ses choix » 
    est commencée depuis le 28 février.

•   Les cours de danse avec Jeannine ont repris le 16 février à 
13 heures pour les débutants et à 14 heures pour les 
intermédiaires/avancés. Il reste encore des places disponibles 
et vous pouvez encore vous inscrire.

Nous regardons actuellement la possibilité d’organiser un 
souper musical et nous reviendrons plus tard à ce sujet.

Nous souhaitons que la COVID soit définitivement derrière 
nous et espérons vous revoir très bientôt !!!

Odette Girard, secrétaire



Souque à la 
corde, tir de 
p r é c i s i o n , 
rallye, minicur-
ling, glissade, 
parcours de 
c e r c e a u , 
course à 
o b s t a c l e s , 

est-ce que cela vous évoque quelque 
chose ? Pour notre école cela veut dire 
; rire, plaisir, village sur glace et surtout 
belle sortie style carnaval ! C’est ce 
qu’ont vécu les jeunes le jeudi 3 février 
lors d’une de nos PM multidécouverte. 

Avec l’aide de nombreux parents béné-
voles OPP, de grands-parents 
dévoués, de plusieurs membres du 
comité du village sur glace et aussi de 
généreuses personnes ralliées à la 
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dernière minute, cette belle activité a 
pu prendre vie ! C’est avec les joues 
bien rouges et le sourire aux lèvres que 
les élèves ont pu se réchauffer en 
prenant un bon chocolat chaud et en 
faisant le plein de sucre avec des Tim 
bits. Merci d’avoir participé à cette belle 
journée !

Saviez-vous que l’école Mgr Victor 
cache une magicienne qui sort de 
l’ordinaire ? Une magicienne culinaire ! 
Eh oui ! Tout juste avant les fêtes, 
l’École a reçu une grande quantité de 
pommes pour le service de garde. 
Alors, en vue du congé des fêtes et du 
confinement qui s’annonçait, dans un 
souci d’éviter le gaspillage et la perte 
de ces magnifiques fruits rouges elle a 
réussi à valoriser ces pommes en les 
transformant en centaines de galettes, 

de croustades, de beurre de pomme, 
etc. C’est en nous délectant que nous 
remercions Mme Louise d’avoir concocté 
ses magnifiques recettes de pommes ! 
Merci !

Kim Guérin Girard (parent)

 

 

 

 

Vous avez 65 ans et plus, et 
désirez profiter d'un moment de 
répit. Vous avez des problèmes de 
santé temporaires ou permanents. 
Vous souffrez d'isolement et vous 
peinez à vous alimenter convena-
blement. La Popote Roulante des 

Cinq-Cantons peut répondre à vos besoins. 

Des repas chauds livrés par des bénévoles, deux fois par 
semaine pour les secteurs de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix, 
Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville et Hébertville-Station. 
Inscrivez vos parents à notre service, au coût minime de 7 $ du 
repas. En ces temps difficiles, nous pouvons vous aider. 

Bénévoles recherchés : les personnes intéressées à donner 
un peu de leur temps pour le service de livraison seront les 
bienvenues.

Pour nous joindre : 418 720-4669 
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La survie de nos                    
Communautés 
Chrétiennes
Les deux (2) dernières années que 
nous venons de vivre ont apporté beau-
coup de changements dans nos vies, et 
cela dans tous les sens. Notre vie 
pastorale et chrétienne n’y a pas 
échappé. La fermeture de nos églises 
et de tous les services s’y rattachant en 
a bousculé plusieurs et je dirais même 
qu’elle en a fait fuir un bon nombre. 
A-t-on perdu l’importance ou bien 
avons-nous oublié qu’une fois notre 
santé physique assurée, il y a aussi 
notre âme qui a besoin de nourriture 
spirituelle?  Que penser de tout ce qui 
se vit maintenant, de tous les change-
ments dont on nous parle ? Je fais 
référence à l’article : « Un an pour vivre 
la transition ».

On nous a donné rendez-vous pour 
nous expliquer les grandes lignes de 
ces changements. Ils sont le résultat 
des études et de l’analyse faite par le 
diocèse qui vit et voit la diminution et le 

vieillissement de son personnel pasto-
ral. De même, plusieurs communautés 
vivent un manque de bénévoles, 
marguillers. Un petit sondage a été fait 
afin d’avoir une idée de notre assenti-
ment, mais c’était pour connaître l’état 
d’esprit des participants.  

Maintenant, que faisons-nous ? Pour 
marquer notre désaccord, est-ce que 
nous cessons notre contribution finan-
cière à notre église paroissiale ? Il ne 
faut pas oublier que notre contribution 
sert pour tous les services donnés dans 
les communautés, soit : baptêmes, 
mariages, onction des malades, funé-
railles, messes, formations à la vie 
chrétienne, secrétariat, entretien de la 
bâtisse, personnel d’entretien, etc. 
Nous savons tous que l’argent est le 
nerf de la guerre. On a beau dire, mais 
il en faut. 

Une fois que tout l’argent est là, et que 
la gestion sera à plus grande échelle, je 
crois que le plus grand danger pour nos 
communautés, c’est la défection, la 
désertion des gens du milieu. Si on 
n’est pas d’accord, si on se désinté-
resse tous et si on quitte, il n’y aura plus 

personne pour les besoins essentiels, 
ce sera donc la mort de notre commu-
nauté chrétienne. Les autres ne le 
feront pas pour nous.  

Ces deux dernières années entrecou-
pées de fermetures d’églises et de 
coupures de services et de célébra-
tions, nous ont fait perdre beaucoup de 
bénévoles. Bien sûr, l’âge y est pour 
certains, mais la motivation n’est plus la 
même. À force de se faire dire de rester 
chez soi par le gouvernement, on y a 
pris l’habitude et le goût et ça semble 
difficile d’en sortir. 

Pensons-y, il faut se prendre en main. Il 
faut que les milieux aient le goût de 
continuer à vivre communautairement 
et spirituellement et pour cela, le milieu 
doit s’impliquer. Il faut dire : je suis là et 
je veux une communauté vivante : je 
fais ma part.  Ce n’est pas une réforme, 
même si on ne l’aime pas, qui va nous 
faire mourir.  On en a déjà vu d’autres et 
la vie continue!  C’est une question de 
survie!

Michelle Lajoie,
membre de l’Équipe pastorale Sud du Lac

Travail de milieu 
secteur sud
Yeah! Nous voyons maintenant 
la lumière au bout du tunnel 
avec les nouvelles mesures 
sanitaires qui s’en viennent. 
Nous espérons que tu pourras 
en profiter à ta manière. 

Le Travail de milieu secteur sud 
offre une belle programmation 
durant la semaine de relâche et 
dans le mois de mars. Surveille 
notre page Facebook pour 
connaître les détails. 

Voici un petit aide-mémoire de 
nos services. N’hésite pas si tu 
as besoin. 



dernier.  En 
raison de la 
s i t u a t i o n 
actuelle, les 
membres de sa 
famille se sont 
réunis à l'exté-
rieur afin de 
souligner d’une 
façon bien 
particulière ses 100 ans.

Mme Cécile est résidente de la Villa 
depuis le tout début en 2001 et a 
toujours habité dans notre municipalité. 
C’est une maman de 12 enfants et 
grand-maman de 25 petits-enfants, 43 
arrière-petits-enfants et 7 arrière-arriè-
re-petits-enfants.
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CROIX-ROUGE

AVANT : se préparer et prévenir
Tous les bénévoles de la Croix-Rouge 
de Lac-St-Jean-Est sont dûment 
formés pour intervenir en situation 
d’urgence. Cette préparation est essen-
tielle au succès de nos interventions, 
tout comme la sensibilisation effectuée 
auprès de la communauté.

PENDANT  : intervenir au cœur de 
l’urgence
Il arrive que la vie d’une famille bascule 
en un instant. Pour transformer le
désespoir en espoir, les bénévoles se 
rendent immédiatement sur les lieux 
d’incendies pour prendre soin des 
personnes sinistrées. Nos équipes sont 
prêtes. Peu importe l’ampleur du 
drame, les bénévoles dûment formés 
en intervention sont immédiatement 
mobilisés pour intervenir et répondre 
aux besoins de première nécessité des 
personnes touchées. Cette prise en 
charge rapide est essentielle au 
rétablissement des sinistrés. 

APRÈS : se rétablir
L’aide de la Croix-Rouge est offerte 
durant les trois premiers jours suivant 
un sinistre afin que les gens touchés 
puissent se remettre du choc sans 
devoir se préoccuper de leurs besoins 
d’alimentation, d’hébergement, 
d’habillement et de services person-
nels.

Au Lac-St-Jean-Est, comme partout 
ailleurs dans le monde, le principe 
fondamental d’humanité guide toutes 
les actions de la Croix-Rouge. Que ce 
soit lors d’une intervention pour porter 
secours à une famille jetée dans la rue 
par un incendie ou dans le cas d’une 
catastrophe majeure, les bénévoles de 
la Croix-Rouge font preuve d’humanité 
en veillant sur la dignité de tous ceux et 
celles qui en ont besoin.

La Croix-Rouge agit AVANT, PEN-
DANT et APRÈS une situation 
d’urgence, quelle que soit son 
ampleur.

Denyse Gagnon, 
présidente, Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

LES ORGANISMES

CROIX-ROUGE

LES ORGANISMES

Nous avons présentement cinq apparte-
ments de 2 ½ pièces de libres à la Villa 
du Presbytère située dans le secteur 
Lac-à-la-Croix, résidence pour person-
nes âgées autonomes près de tous les 
services.

Pour information, communiquez avec Mme Ginette Larouche au 418 349-2552 ou 
418 669-9867.

Bonne Fête  Mme Cécile – 100 ans 
Les membres de la Villa du Presbytère 
et les résidents ont eu le plaisir et le 
privilège de souligner les 100 ans de 
Mme Cécile Duchesne le 30 janvier 

VILLA du Presbytère
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ULTRA
MARATHON
Leucan 2022

L’ultramarathon Leucan en sera à sa 13e édition les 2 et 3 
juin prochain. L’équipe des « Gros mollets » a décidé de 
faire son édition localement comme l’an passé au cœur 
de la ville de Metabetchouan–Lac-à-la-Croix. 

Des billets sont en vente auprès des chacun des mem-
bres de l’équipe. De plus, tout le mois de mars, il y aura un 
moitié-moitié qui sera tiré à chaque semaine au Dépan-
neur Metabetchouan.

Chaque sou amassé vient en aide à un enfant Leucan et 
à sa famille de notre région.

Merci de nous 
encourager!

L’Équipe des 

« Gros mollets »

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Depuis trois ans, le club poursuit le développement des sentiers 
de notre secteur.  Malgré la pandémie, le c.a. a continué de 
travailler au bon fonctionnement de notre organisme. Le nombre 
de bénévoles est toujours en baisse et le fardeau devient de plus 
en plus lourd à assumer.

Les contraintes de la pandémie nous ont obligés à ne pas faire 
d`assemblée générale et je peux vous assurer que le club a été 
très bien administré, et du travail énorme a été fait pour consoli-
der la pérennité de notre organisme.

Voici les nouvelles :

1. Tous les rapports financiers sont à jour et nous espérons 
trouver une solution pour que vous puissiez les consulter.

2. Des investissements majeurs ont été réalisés dans les 
sentiers, mais la difficulté de travailler dans un secteur 
montagneux nous oblige à des dépenses plus fortes pour 
l`entretien.

3. En collaboration avec la M.R.C. et les municipalités du 
secteur, le club Quad de la Montagne a préparé un document 
pour le développement de nos activités pour les prochaines 
années.  Nous espérons vous en donner les grandes lignes 
dans les prochains mois.

4. Un nouveau projet pour l`amélioration de nos pistes a 
été présenté au Ministère en collaboration avec différents 
partenaires; nous espérons une réponse positive.

5. IL NOUS MANQUE DES MEMBRES pour le c.a., en ces 
temps de pandémie; une petite implication bénévole serait un 
beau moyen de changer sa routine.

6. Personne à la retraite ou journalier, nous aimerions 
avoir une liste pour les métiers suivants : opérateur de tracteur 
ou pelle, horaire flexible et salaire à discuter et surtout expertise 
recherchée pour nous conseiller.

7. Le club Quad est membre de la FQMHR (Fédération 
québécoise des motos hors-route), plusieurs motos empruntent 
nos sentiers, mais la majorité sans la carte de membre; une 
carte de moto est moins dispendieuse que pour un quad. Donc, 
prenez votre carte pour soutenir le Club et la Fédération. 

8. Pour les quadistes, nous avons eu une augmentation 
des membres; cependant, plusieurs ne sont pas en règle, s.v.p. 
prenez votre carte, je sais, c`est de plus en plus dispendieux, il 
faut trouver une formule pour baisser les prix.

Albert Larouche, président

Message 
important
Des nouvelles de votre club
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DIVERS

En opération depuis  plus de 35 ans,
Imprimerie Métabetchouan se spécialise, entre autres, dans le 

service  d’impression commerciale tel que :  papeterie, factures, 
dépliants,  photocopies,  affiches,  publicités et 

divers projets d’impression.

La présentation, la qualité et la rapidité de notre service 
sauront vous satisfaire.  

De plus, nos prix sont très compétitifs.
418 349-8219

imprimeriemeta@bellnet.ca

1-  Ne JAMAIS utiliser de l’huile à cuisson dans un contenant autre  
 qu’une friteuse homologuée.

2-   Ne JAMAIS laisser un contenant ou une friteuse sans   
 surveillance lorsqu’il contient de l’huile à cuisson.

3-   N’essayez JAMAIS d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau.  
 L’eau alimente et propage le feu! L’eau se transforme en   
 vapeur et prend 1 700 fois son expansion, ce qui lors d’un  
 incendie entraine des gouttelettes d’huile enflammées dans  
 l’air et crée une boule de feu.

4-   Si un incendie survient, vous pouvez tenter l’extinction d’une  
 casserole en y apposant le couvercle dans le but d’y couper  
 l’air. Un extincteur portatif peut aussi être utilisé en jet indirect.  
 Par la suite, retirer le contenant de la source de chaleur. 

5- Ne JAMAIS négliger un début d’incendie et toujours aviser  
 votre service de prévention incendie en composant le 9-1-1.

Rappelez-vous qu’en utilisant ce type de cuisson, il faut être 
conscient de tous ces dangers et s’assurer d’avoir un plan en cas 
d’incendie. Assurez-vous également d’avoir un avertisseur de fumée 
fonctionnel par étage dans votre résidence en tout temps. 

Ted Ratté, 
capitaine à la prévention

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

Un conseil de votre service 
de prévention des incendies
Voici quelques conseils de prévention qui vous aideront à être 
plus prudents lors de l’utilisation de l’huile de cuisson.



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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