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Service des loisirs

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

Sur rendez-vous seulement
     Du lundi au vendredi 
     de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Heures d’ouverture de la mairie au public

Notez que tous les services sont disponibles par téléphone
aux heures normales de bureau du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

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

APPEL DE PROJETS
Fonds d’aide au développement du milieu

Faites votre demande entre le 1er et le 31 octobre 2020 auprès de votre caisse. 
     Des sommes de 1 000 $ et plus seront octroyées pour les projets les plus pertinents 
     pour notre collectivité.

Date limite pour la réception des demandes : 31 octobre 2020
Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333.

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici!



Malheureusement, la situation de la COVID-19 est toujours 
présente dans nos vies. En attendant qu’elle soit maitrisée, il est 
impératif de suivre les consignes pour éviter que la situation locale 
et régionale ne se dégrade. Concernant la prévention, les principaux 
moyens demeurent. Ne jamais porter ses mains au visage (nez, 
yeux et bouche) sans d’abord les avoir lavées ou désinfectées, 
porter le masque dans les endroits publics intérieurs et garder entre 
chaque personne les 2 mètres de distanciation. Aussi concernant la 
grippe saisonnière, profitez de la vaccination qui sera offerte cet 
automne. Ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Pendant ce temps, nous continuons de travailler sur plusieurs 
projets : par exemple, la Colonie Richelieu dont l’acquisition devrait être complétée d’ici le 1er 
décembre. Parallèlement, nous avons amorcé des rencontres avec des promoteurs qui nous ont 
amené des propositions pour ce site. Un rapport sera bientôt déposé aux membres du conseil, ce 
qui donne une vision précise pour le développement du site qui sera récréotouristique.

Concernant la piscine, le projet consiste à transformer sa vocation actuelle d’estivale à annuelle et 
d’en faire une infrastructure qui desservira tout le secteur sud. C’est sur cette base d’ailleurs que 
le gouvernement du Québec a accordé une subvention. Dans les prochaines semaines, un plan 
d’affaires sera réalisé ainsi que la mise en œuvre de l’étude de marché déjà réalisée. Des présen-
tations sur les coûts, les bénéfices socioéconomiques et les frais annuels d’exploitation seront 
offertes.  Parallèlement, afin de suivre l’échéancier sur lequel est basé l’accord de la subvention 
avec le gouvernement (à la hauteur de 50 % des coûts du projet), les procédures permettant un 
règlement d’emprunt ont été amorcées.

Finalement, des travaux pour près de 965 000 $ et financés à 80 % via des programmes gouverne-
mentaux sont prévus bientôt dans plusieurs sections du 2e Rang Est et de la route Saint-André. Il 
s’agit de travaux de planage, de décohésionnement, d’asphaltage, de remplacement de ponceaux 
et de creusage de fossés. Aussi, nous souhaitons dès cet automne que les travaux de réaménage-
ment d’une partie de la rue Saint-Antoine, entre l’intersection avec la route 169 jusqu’à la rue 
Saint-André, puissent être réalisés suite au plan d’action provenant de la Politique municipale amie 
des aînés (démarche MADA).

Le maire, André Fortin
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

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

S E R V I C E S
Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

Bibliothèque Métabetchouan 
 418-349-8495 (poste 2233)
                             Lundi de 13h30 à 15h30
                                  Mardi de 13h à 15h30  
        Mercredi de 13h à 15h et18h à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix 
 418-349-8495 (poste 2301)
                                 Mardi de 18h30 à 20h
                           Mercredi de 13h à 14h30

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

50%

MOT du MAIRE

t, la situation de
os vies. En attendan

AIRE

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

Disponible :

18 novembre 2020

AVIS PUBLIC
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Séance ordinaire du 5 octobre 2020
En visioconférence

Avis public est par la présente donné, qu’en raison de la situation de la COVID-19 la 
séance ordinaire devant se tenir le lundi 5 octobre 2020, à 19 h devant public se tiendra à 
huis clos en visioconférence. Le public n’est pas admis en salle, mais pourra toutefois assis-
ter en direct à la visioconférence sur la chaîne YouTube.  Le lien de cette chaîne sera diffusé 
sur la page Facebook et le site internet de la Ville.

Lors de la période de questions des citoyens en fin de séance, le public pourra adresser des 
questions au conseil municipal en composant le 418-349-2060, poste 2262.  De plus, au 
cours de la journée du 5 octobre, et ce, avant 16 h, le public pourra adresser également des 
questions écrites à l’adresse suivante : tremblay.maryse@ville.metabetchouan.qc.ca.

L'ordre du jour de la séance sera diffusé le 5 octobre 2020 sur la page Facebook et le site 
internet de la Ville.

La visioconférence sera diffusée sur le site internet de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-
Croix au www.ville.metabetchouan.qc.ca le 6 octobre 2020.

 La greffière adjointe, Maryse Tremblay
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Résumé de la séance extraordinaire du  31 août 2020Résumé de la séance extraordinaire 
À LA TABLE DU CONSEIL

INTENTION DE LA VILLE DE POUR-
SUIVRE LES DÉMARCHES AVEC 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
BRUNO – ENTENTE DE FOURNI-
TURE DE SERVICES EN GESTION

Suite au 1er rapport d’étape déposé et 
présenté par la firme Trigone visant à faire 
le point sur les activités réalisées jusqu’à 
ce jour ainsi que les conclusions des 
premières consultations, le conseil munici-
pal a confirmé son intention de poursuivre 
les démarches avec la Municipalité de 
Saint-Bruno afin de conclure une entente 
de fourniture de services en gestion.

DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLE-
MENT CONCERNANT LES MODALI-
TÉS DE PUBLICATION DES AVIS 
PUBLICS
Dans ce projet de règlement, il est prévu 
que la publication d’un avis public donné 
pour des fins municipales se fera par 
affichage au bureau de la mairie et par 
diffusion sur le site Internet de la Ville au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca, sauf 
dispositions contraires dans la Loi.  

TAUX D’INTÉRÊT SUR LES 
MONTANTS EN SOUFFRANCE 
DES COMPTES DE TAXES 
MUNICIPALES 

Le conseil a autorisé de mettre fin, à compter 
du 10 septembre 2020 à la mesure 
d’allègement d’abaisser le taux d’intérêt à 0 % 
et de maintenir toutefois le soutien financier 
auprès des organismes de la Ville qui 
viennent en aide à la population vulnérable.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE FINAN-
CIÈRE – MISE AUX NORMES DU 
BÂTIMENT DES CHEVALIERS DE 
COLOMB 
Le conseil municipal a autorisé M. Maxime 
Fortin, chargé de projets, à déposer pour 
et au nom de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, une demande d’aide finan-
cière au Programme d’infrastructures 
municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
pour la mise aux normes du bâtiment des 
Chevaliers de Colomb.

RENOUVELLEMENT DE MANDAT 
DES MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME 
Le conseil a autorisé de renouveler pour 
une période de deux ans le mandat des 
membres du comité consultatif suivants :

• Madame Denyse Gagnon
• Monsieur Dany Desbiens
• Monsieur Hermann Côté
• Monsieur Jean-Philippe Desgagné

Entrepreneur Contrat Montant excluant
les taxes applicables

Gravier Donckin Simard  
DGS et Fils inc.

Acquisition de gravier pour le 
rechargement d’une partie du 
4e rang et du rang Sainte-
Anne

25 759,57 $
Appropriation au Fonds carrière 

et sablière

Transporteurs en vrac 

Transport du gravier pour le 
rechargement d’une partie du 
4e rang et du rang Sainte-
Anne

13 092,62 $
Appropriation au Fonds carrière 

et sablière

9395-0699 Québec inc.
Vidange des boues du bassin 
d’épuration no 3

8 000 $
Appropriation aux sommes 

réservées pour la vidange des 
boues des bassins d’épuration

Résumé de la séance  ordinaire du  14 septembre 2020

OCTROI DE CONTRATS 
Les contrats suivants ont été accordés :

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE – 439, 32e CHEMIN 
Le conseil a accepté la demande de déroga-
tion mineure no 166-2020 déposée par Mme 
Berthe Vigneault et M. Richard Harvey visant 
à régulariser un empiétement de construc-
tions de 2,93 mètres à l’intérieur de la bande 
de protection riveraine (1,43 mètre pour la 
résidence et 1,5 mètre pour la galerie) de 
leur propriété située au 439, 32e Chemin.
Le conseil a prévu qu’en cas de démolition, 
de destruction ou de déplacement du 
bâtiment pour quelque raison que ce soit, la 
reconstruction devra se faire en conformité 
des dispositions réglementaires applicables.

PROTOCOLES D’ENTENTE À 
INTERVENIR AVEC LA VÉLOROUTE 
DES BLEUETS
Le conseil a autorisé la signature des 
protocoles d’entente à intervenir avec la 
Véloroute des Bleuets concernant la 
commercialisation et l’entretien « saison 
2020 » du réseau associé « Horst de 
Kénogami » et d’autoriser le paiement de 
la somme de 2 379,59 $.   

ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER 
AUX LOISIRS
Suite à l’ouverture d’un poste en août 
dernier pour l’engagement d’un journalier 
aux loisirs, le conseil a procédé à 
l’engagement de M. Francis Dufour-Guérin 
pour occuper le poste de journalier aux 
loisirs, dont le poste est permanent.  La 
rémunération et les conditions de travail 
seront celles prévues à la convention 
collective des employés municipaux.  
L’entrée en fonction est prévue le 28 
septembre 2020.

Entrepreneur Contrat
Montant excluant

les taxes 
applicables

Inter-Cité Construction Ltée Travaux de réfection du 2e Rang et 
de la route Saint-André

964 636,32 $
Conditionnel à 

l’approbation du 
Règlement d’emprunt 

auprès du MAMH 

Entreprise Siemens Entretien du système d’incendie de 
l’aréna pour 3 années financières 3 133 $

BGM Informatique
Maintenance et soutien 
informatique pour une banque de 
temps de 40 heures

3 180 $

OCTROI DE CONTRATS 
Les contrats suivants ont été accordés :



MOTIONS DE REMERCIEMENTS

 En faveur du personnel de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix pour la 
qualité du travail effectué au cours du 
printemps et de l’été 2020 dans le cadre du 
contexte exceptionnel de la COVID-19.

 En faveur de M. Pierre Bourdeau 
pour s’être impliqué bénévolement au sein du 
comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix de 2004 à 
aujourd’hui.  

Maryse Tremblay, 
Greffière adjointe
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MUNI-INFOMUNI-INFO

MOTIONS DE REMERCIEMENTS

TABLE DU CONSEIL suite...

Heures d'ouverture de la mairie au public
Sur rendez-vous seulement

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Notez que tous les services sont disponibles par téléphone aux heures normales 
de bureau du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h à 16h

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

COVID-19
Si vous présentez les symptômes suivants, nous vous demandons de NE PAS 
vous présenter à la mairie et de communiquer avec la ligne 1 877 644-4545. Au 
besoin, l’intervenant vous indiquera dans quel établissement vous rendre pour 
vérifier votre état de santé.

Les principaux symptômes de la COVID19 sont les suivants :
•  fièvre :
•  apparition ou aggravation d’une toux;
•  difficultés respiratoires;
   ou
•  perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, 
   avec ou sans perte de goût.

D’autres symptômes peuvent aussi apparaître comme un mal de gorge, un mal de 
tête, de la douleur musculaire, une fatigue intense, une perte importante de 
l’appétit et de la diarrhée. Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères 
comme ceux associés à la pneumonie.  Certaines personnes peuvent transmettre 
le virus sans le savoir, car elles ne présentent aucun symptôme ou n'ont pas 
encore développé les symptômes.

Le producteur laitier, 
un fan de vaches

Le quotidien 
d’un produc-
teur laitier ne 
ressemble à 
aucun autre 
travail. Il est 
un expert en 
matière de 
vaches. 

Il travaille 
avec du 
vivant, ça 
bouge et ça 

respire. Comme il est avec ses vaches tous 
les jours, c’est facile pour lui de voir leurs 
personnalités. Il sait que sa vache Rosie est 
timide, qu’Anémone est la patronne et 
qu’Osy a toujours l’air de lui dire *dérange-
moi pas*. Il apprend à travailler avec chacune 
d’elles. 

Que ce soit le jour ou la nuit, à n’importe 
quelle heure, si ses vaches ont besoin de lui, 
le passionné est toujours là. Le soir, quand il 
se couche, il sait que ses vaches sont 
heureuses et lui aussi est heureux.

La vache occupe une place vraiment 
spéciale dans le cœur du producteur laitier. Il 
la traite aux petits oignons afin qu’elle 
produise un lait de qualité.

Notre fierté : 
avoir à cœur le bien-être 
des reines de l’étable.

Denyse Gagnon

CHRONIQUE AGRICOLE

Maryse Tremblay, 
Greffière adjointe

Le producteur laitier,

CHRONIQUE AGRICOLE

Poste vacant, 
comité consultatif d’urbanisme (CCU)
La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix désire informer sa population qu’un 
poste est actuellement vacant au sein de son comité consultatif d’urbanisme 
(CCU).

Ce comité est composé de 2 élus du conseil municipal et de 5 citoyens ou citoyen-
nes bénévoles résidant sur le territoire de la ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, et est chargé de formuler des recommandations au conseil relativement 
aux questions touchant l’urbanisme (demandes de dérogations mineures, 
d’usages conditionnels, de modifications aux règlements d’urbanisme, etc.).

Le comité siège généralement en fin d'après-midi, pour des séances pouvant 
durer jusqu’à deux heures. Il peut y avoir de 6 à 8 rencontres annuellement.

Si vous êtes la personne intéressée à occuper ce poste, vous pouvez soumettre 
votre candidature, par lettre ou courriel, adressée au directeur du Service 
d’urbanisme, M. Donald Bonneau.  Votre lettre doit expliquer sommairement les 
raisons pour lesquelles vous êtes intéressé à occuper ce poste.  La Ville recevra 
les candidatures jusqu’au 16 octobre 2020.

Par courriel :     bonneau.donald@ville.metabetchouan.qc.ca

Par la poste :    Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
87, rue St-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix G8G 1A1
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SPORT, LOISIRS et CULTURESPORT, LOISIRS et CULTURE

Aréna 
L’aréna a ouvert ses portes le 1er octobre dernier.

L’équipe des loisirs a mis en place les mesures et protocoles 
nécessaires afin d’accueillir les utilisateurs dans un environne-
ment sécuritaire qui répond aux exigences de la santé publique. 

Nous vous invitons à consulter le site Internet concernant le 
détail des mesures mises en place et de l’horaire hebdomadaire. 

Pour ce qui est du patinage libre et du hockey libre, ceux-ci débu-
teront officiellement le 15 octobre prochain. Surveillez la page 
Facebook pour y connaître les détails. 

Bonne saison! 

Septembre en Culture 
Le mois de septembre a été riche culturellement. Trois specta-
cles extérieurs ont été présentés dans le cadre des midis cultu-
rels dans le parc Maurice-Kirouac. Nous avons accueilli, entre 
autres, le groupe de musique "Nous Autres", le groupe "Blues 
Shuffles Boys" et les comédiens de la Troupe de théâtre Jimmy 
Doucet pour une lecture publique. 

Aussi, un samedi Tam-Tam a été organisé dans le parc Maurice-
Kirouac dans le cadre des Journées de la culture. 

Surveillez notre page Facebook pour connaître la programmation 
des activités à venir! 

Festitrouille
Surveillez la page Facebook de la Municipalité pour découvrir 
l’ensemble de la programmation de la 6e édition de la         
Festitrouille. 

Message camp de jour 
Voilà déjà les 6 semaines de camp de jour terminées! Quel beau 
défi nous avons réussi à relever avec la COVID-19 et ses   
mesures!

Je tiens à remercier tous les enfants qui ont été présents avec 
nous et qui ont su s’adapter à cette réalité tout comme mes 
animatrices qui ont été formidables �

Merci à vous, chers parents, pour votre soutien et votre collabo-
ration habituelle. À l’été prochain!

Nancy Lavoie, Étincelle, 
coordonnatrice du camp de jour pour l’été 2020

Capture ta Culture! 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, à vos appareils photo! Participez 
au concours et faites rayonner notre culture municipale! 

En plus de pouvoir gagner les prix offerts par la MRC, votre photo 
pourrait être affichée dans un lieu public de notre municipalité en 
format géant!

Terrain de baseball 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir à la fin de la saison quelques 
équipes sur le nouveau terrain de baseball. Étant donné la situa-
tion actuelle, nous avons préféré reporter l’inauguration officielle 
à l’année prochaine. 

Un merci spécial 
aux bénévoles 
qui ont collaboré 
de près à la réali-
sation de ce 
projet! 

À l’année 
prochaine!
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toutes les réponses au
www.monbacbrun.com

Des questions?

Déchets

Journée de collecte reportée

Matières recyclables
Matières organiques
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418 669-0513 | 418 239-0513
www.rmrlac.qc.ca
@rmrlac

Nous joindre

15 mois 2020-2021
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AOÛT 2021

Avec l’ajout du bac brun, une restructuration des secteurs était nécessaire afin d’optimiser le 
Service de collecte des matières résiduelles, ce qui a eu comme répercussion 

des changements de jours de collecte pour plusieurs municipalités.

Depuis le 28 septembre dernier, la collecte des matières résiduelles se fait le 
lundi sur tout le territoire de la ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

La première levée du bac brun sur notre territoire se fera le lundi 19 octobre 2020.  
Pour toute information concernant les bacs bruns, consulter le site internet au www.monbacbrun.ca

MONBACBRUN.CA – JOUR DE COLLECTE : LUNDI



Page 7

 

Si vous avez des questions concernant le service d’alertes à la communauté, veuillez communiquer avec Monsieur 
Maxime Fortin au 418 349-2060 poste 2242 ou par courriel à l’adresse suivante : 
fortin.maxime@ville.metabetchouan.qc.ca  

Formulaire d’inscription 
Service d’alertes à la communauté 

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

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

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

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

 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  

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

*Prénom  

*Langue de correspondance  Français    Anglais    Espagnol    Autre : 

*Adresse #1 
Ville, code postal 

 

Adresse #2 
(Entreprise, chalet, etc.) 

Ville, code postal 

 

Courriel #1  

*Cellulaire  

Téléphone résidence  

Téléphone travail  

 

*Les champs avec astérisques sont obligatoires pour compléter votre inscription. Les autres champs sont 
facultatifs, mais ces informations nous permettrons de pour vous joindre en cas de sinistre. 
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CROIX-ROUGE

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour, 

Eh bien! ça y est, nous sommes en automne, et vous avez sûrement 
quelques réserves de conserves de prêtes. Nous sommes un peu 
comme les tamias, nous aimons avoir des choses à manger au cas où. 
Mais pour celles et ceux qui aiment lire, ce sont les livres qui font notre 
bonheur pour les au cas où… 

Donc, nous avons fait le plein pour vous, nous avons plusieurs nouveau-
tés pour adultes, mais aussi pour les jeunes et les tout-petits. Nous vous 
invitons à consulter notre page Facebook afin d’y découvrir quelques 
nouveautés. Nous en publions régulièrement. 

Notez que nous y dévoilerons aussi quelques activités à venir. Suivez-
nous sur Facebook. Vous pouvez aussi communiquer avec nous via la 
section courrier. Nous vous répondons assez rapidement. 

HORAIRE 
•  Lundi : 13 h à 15 h 30  •  Mardi : 12 h 30 à 15 h
•  Mercredi : 13 h à 15 h et 18 h à 20 h
• Téléphone : 418-349-8495 poste 2233 

Petite pensée du mois : 

« L’avenir appartient à ceux qui lisent tout le temps. »
Improbable librairie 

Danielle

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Club optimiste de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Bonjour, 

C’est un plaisir de vous retrouver 
enfin! Les derniers mois ne nous 
ont pas permis de vous rejoindre 
via nos activités, mais nous avons 
trouvé une formule pour nous 

rendre jusqu’à vous.  Tout d’abord, nous vous annonçons 
que nous avons un nouveau président, M. Luc Maltais. Un 
sincère merci à Mme Carole Tremblay pour son dévoue-
ment au cours des trois dernières années. 

Luc et les membres exécutifs du Club ont travaillé très fort 
pour continuer d’avancer malgré les inconvénients de la 
pandémie et vous concocter de belles activités.  Nous 
avons trouvé la formule idéale pour continuer à vous offrir 
des spectacles de qualité.

La formule de spectacles virtuels saura à n’en pas douter 
vous plaire. Les spectacles se feront en deux parties. La 
première vous fera découvrir des artistes de la relève 
Desjardins des CinqCantons et la deuxième sera consa-
crée à un artiste connu du public. 

Pour nos deux premiers spectacles, les dates seront les 
samedis 24 octobre et 14 novembre prochains. Pour 
l’achat de vos billets, vous pourrez le faire via une plate-
forme Internet et ainsi assister à des spectacles de qualité 
dans le confort de votre salon. Nous aurons plus de détails 
concernant la façon de faire bientôt; surveillez notre page 
Facebook. 

Nous tenons à remercier la Caisse des Cinq-Cantons pour 
son implication dans son milieu. 

Au plaisir de vous compter parmi nos spectateurs.
                         Danielle Beaumont pour le Club optimiste

L’été s’est montré cruel pour Frédéric qui a vu sa demeure 
dévastée par un incendie.  En une fraction de seconde, il a 
tout perdu…son permis de conduire, ses photos, ses 
lunettes…il s’est retrouvé à la rue devant les ruines fuman-
tes de sa maison.

*J’ai vécu des moments douloureux lorsque ma maison a 
été complètement rasée par les flammes en juin dernier. Le 
réconfort et le dévouement des bénévoles de la Croix-
Rouge m’ont vraiment touché. Ils étaient là pour moi à une 
heure du matin. Ils m’ont donné un lit pour dormir, des 
repas chauds afin que je reprenne des forces et des 
vêtements neufs. Ils m’ont soutenu tout au long de cette 
dure épreuve. Un gros MERCI à la Croix-Rouge.*

Frédéric est l’un des nombreux Québécois dont la 
résidence est partie en fumée en 2020. Faire face à un 
sinistre s’avère toujours une expérience pénible et 
personne ne devrait l’affronter seul. C’est pourquoi la 
Croix-Rouge est là, au cœur de la tourmente, afin 
d’apporter une aide d’urgence et un peu de chaleur 
humaine.

Toujours là, la Croix-Rouge, en tout temps et en tout lieu.
Denyse Gagnon, présidente

L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est.

MERCI à la
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

VILLA du Presbytère
Nous avons présentement trois apparte-
ments de 2 ½ pièces de libres à la Villa du 
Presbytère située dans le secteur Lac-à-la-
Croix.  Résidence pour personnes âgées 
autonomes près de tous les services.

Notez que les 2 premiers mois de loyer sont 
gratuits; cependant vous devrez payer les 
services.

Pour information, communiquez avec M. 
Julien Côté au 418 349-2795.

Chevaliers 
de Colomb
Conseil 3066 
de Métabetchouan
Message important

Veuillez prendre note que toutes les activités 
des Chevaliers de Colomb prévues sont 
annulées jusqu’en janvier 2021.  Notez 
également que nous sommes désolés 
d’annoncer qu’il n’y aura aucune location de 
salle pour le temps des Fêtes.  Nous nous 
excusons pour ce contretemps causé par la 
pandémie.  Nous avons à nous soumettre à 
certaines règles gouvernementales.

Merci de votre compréhension!

Claude Simard, Grand Chevalier

Notre nouveau conseil d’administration est le 
suivant :
• Président : M. Denis Maltais                         
• Vice-présidente : Mme Michelle Verreault
• Secrétaire : Mme Odette Girard
• Trésorière : Mme Odette Potvin
• Directrices et directeur : 

• Mme Noëlla Tremblay
• Mme Danielle Fortin
• Mme Michelle Maltais
• M. Fernand Hamel

Je tiens à remercier les membres sortants de 
l’équipe, soit Mme Diane Potvin secrétaire, 
Messieurs Guy Bilodeau, Marcel Gravel et le 
trésorier M. Michel Martel. 

Quand j’ai accepté la présidence, c’est parce 
que la vieille garde était là pour me soutenir et 
m’aider à faire mes classes. Un grand merci 
pour votre aide de même qu’à toute l’équipe 
actuelle.

Je remercie tous les gens bénévoles qui ont 
œuvré et qui œuvrent encore à faire de notre 
Club ce qu’il est actuellement. Je ne nomme 
aucun nom, de peur d’en oublier. UN GROS 
MERCI À TOUS ET À TOUTES. 

Je m’en voudrais de passer sous silence tous 
les anciens membres des conseils 
d’administration, en particulier M. Jean-Marie 
Bergeron qui a travaillé avec toute une 
équipe afin de se porter acquéreur de cet 
immeuble.

Un merci particulier aussi à notre maire M. 
André Fortin, les conseillers et le personnel 
de la Municipalité qui nous ont soutenus 

Fabrique de Ste-Croix
ANNULATION DU SOUPER BÉNÉFICE 
DU 21 MARS 2020

Les membres de l’assemblée de Fabrique 
de Sainte-Croix ont pris la décision lors de 
la réunion du 22 septembre 2020 d’annuler 
complètement cette activité bénéfice en 
raison de la pandémie. 

Pour un remboursement, vous devez vous 
présenter au bureau de la Fabrique avec 
votre billet et un chèque vous sera émis.

Vous pouvez aussi le donner en don et un 
reçu d’impôt pourra vous être émis pour 
l’année d’imposition 2020. Il faut toutefois 
vous présenter au bureau de la Fabrique 
avec votre billet.

Veuillez noter qu’aucun remboursement ou 
reçu ne sera émis sans avoir remis le billet.
Les heures d’ouverture du bureau sont :
•  les lundis de 13 h à 17 h
•  les mercredis et vendredis de 8 h à 12 h 
   et de 13 h à 17 h.

Nous vous prions d’accepter toutes nos 
excuses pour ces inconvénients.

pendant toute cette période et qui nous ont 
trouvé un acquéreur.

Notre déménagement est maintenant 
terminé et notre bureau est situé dans un 
local de la ville au 335, rue Rouillac à Lac-à-
la-Croix, C.P. 2335, G8G 2B5. Tél : 418-349-
8495 poste 2303.

Nous devrions être en mesure de signer le 
contrat de la vente de l’immeuble prochaine-
ment. Nous sommes actuellement à planifier 
les activités, trouver les salles et repartir en 
priorité les activités physiques, la danse et 
les jeux. Cela nous demandera encore 
quelque temps, car nous devons appliquer 
les règles du ministère de la Santé.

Nous vous avons publié une liste d’activités 
organisées par la FADOQ et nous vous 
encourageons à y participer. Dès que nous 
aurons signé le contrat de vente, nous aurons 
de bonnes nouvelles à vous annoncer.

Votre Club est actuellement en action et nous 
nous efforçons pour vous permettre de 
trouver plus que jamais des avantages à être 
membre. Déjà votre renouvellement passe 
de 27 $ à 25 $ et vous avez de plus, la possi-
bilité de payer pour deux ans 45 $.

En terminant, je reconnais que nous avions 
un endroit extraordinaire et que bien que cela 
nous oblige à nous adapter à une nouvelle 
réalité, je vous assure que pour ceux qui 
participeront et s’impliqueront, il sera plus 
intéressant que jamais de faire partie de 
notre Club.

Vous avez des questions ou suggestions, 
vous pouvez me joindre par courriel à 
l’adresse suivante : 
maltais.denis.48@gmail.com ou encore 
envoyez-moi une lettre à l’adresse indiquée 
plus haut.

Denis Maltais, président

OMHML
Logements vacants OMH 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
L’Office d’habitation de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix est actuellement en période 
de sélection pour des requérants de catégo-
rie famille (3 chambres à coucher) et person-
nes âgées (1 chambre à coucher). Pour 
connaître les conditions d’admission et pour 
faire une demande de logements subven-
tionnés, vous devez communiquer au 
bureau de l’Office au 418 349-3593. En cas 
d’absence, laissez-nous un message dans 
la boite vocale. Prenez note que nous avons 
des logements de 3 1/2 et 5 1/2 disponibles 
actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice OMH
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MESSAGE IMPORTANT DE

INTERNET HAUTE VITESSE  TÉLÉPHONE 
(incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)

TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION (Super forfait (4) super écran)

ASCENSEUR  NOUVELLE SALLE À MANGER

SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC 
ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION

PERSONNEL FORMÉ  SALON DE COIFFURE SUR PLACE

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

À LOUER

418 349-8093

1 ½ 4 ½2 ½ 3 ½

VUE
LAC
SUR LE

Résidence Métabetchouan

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

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

ENDROIT CHALEUREUX 
                  & ACCUEILLANT!

Propriétaires

    Luc  Bilodeau &  Manon Simard

Disponible :Disponible :
1 appartement 

4 ½

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

 

c'est se ba re ensemble 
 

SOLIDAIRE AVEC LES 1700 RÉSIDENCES
POUR AINÉS DU QUÉBEC

pour con nuer d'être libre!
À qui la chance...

JACQUES ET PIERROTEUESJ

Nous informons la population
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

que nous cessons de servir le
département de réparation
automobile, nous tenons à

remercier notre clientèle de leur
support durant ces 14 dernières

années de service.

Nous en profitons pour inviter
nos clients à continuer d’encourager

l’économie locale en effectuant
leur réparations dans les garages de

la municipalité, soit à la 
Station Service Lemaycano (Sonic)

au 418-349-8735, soit chez
Lajoie Auto (Napa) au 418-349-2666 

ou au Garage Émond Mécanique
(secteur Lac-à-la-Croix) au 418-349-8407.

Prenez note que nous offrons toujours
le service de la RÉGRIGÉRATION

au 418-480-8201 (Pierrot)

Le département du camion lourd
change d’administration toujours aux

mêmes numéros 
(418-349-1115 ou 418-719-2903)

et à la même adresse, 
sous le nom de ATELIER MD 

sous la supervision de Michael Boivin.



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

OCTOBRE 2020

APPEL DE PROJETSAPPEL DE PROJETS
Fonds d’aide au développement du milieuFonds d’aide au développement du milieu

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de démarrer ou mener 
à bien un projet porteur pour la communauté?

Faites votre demande entre leFaites votre demande entre le 1erer et le 31 octobre 2020 et le 31 octobre 2020 auprès de votre caisse. auprès de votre caisse. 
     Des sommes de 1 000 $ et plus seront octroyées pour les projets les plus pertinents      Des sommes de 1 000 $ et plus seront octroyées pour les projets les plus pertinents 
     pour notre collectivité.     pour notre collectivité.

Le formulaire de dépôt de projets et les détails seront disponibles dès le 1er octobre au 
www.desjardins.com/caissecinqcantons (section Engagement dans la communauté).

Date limite pour la réception des demandes : 31 octobre 2020Date limite pour la réception des demandes : 31 octobre 2020
Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333.Pour plus d’information, communiquez avec votre caisse au 418 349-3333.

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici!Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici!
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