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Recevons-nous
nous notre p
part
de financement gouvernemental?

CONCEPTRICE ET
COLLABORATRICE LOISIRS

Sandy Larouche

Voici une question qui mérite d’être approfondie. Non seulement la
Ville reçoit des fonds provenant des gouvernements tout au long de
l’année, mais également nos organisations locales.
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SERVICES

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

Il arrive parfois que ces contributions soient méconnues. Nous
pouvons citer par exemple le Camp musical du Saguenay─
Lac-Saint-Jean et le Centre d'interprétation de l'agriculture et de la
ruralité qui reçoivent des fonds via les programmes de subvention d’Emploi Québec et du gouvernement du Canada afin de défrayer un pourcentage des salaires de leur personnel.
Du côté de la Ville, les efforts et les résultats pour l’obtention de financement gouvernemental sont
constants et portent régulièrement leurs fruits. Par exemple, une aide financière de 500 000 $ a
été reçue du gouvernement du Québec pour le projet de rénovation de l’aréna en 2014. Plus
récemment, les projets du pavillon culturel dans le parc Maurice-Kirouac et le site de plongée
sous-marine du lac Vouzier ont vu leurs coûts de projets remboursés à 80 % par des subventions,
soit le Fonds de développement des territoires, à la hauteur de 185 000 $. La rénovation du terrain
de balle actuellement en cours est financée par le Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) à 90 %. Il y a aussi le projet de rénovation de la piscine
municipale existante qui est admissible à une subvention de 1,8 million du gouvernement du
Québec dans le cadre de sa transformation en vocation de piscine de secteur et opérationnelle sur
douze mois. Cet équipement n’a jamais reçu de subvention depuis son installation en 1975, et
c’est probablement la plus importante subvention jamais obtenue par la Ville en matière
d’infrastructures en loisirs et culture.
Nos tronçons et haltes de la Véloroute ont reçu plusieurs phases de bonification provenant
d’ententes fédérales, notamment pour le passage des motoneigistes. De plus, la Ville vient de
déposer dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives un projet
pour le centre récréotouristique le Rigolet concernant la réfection complète de l’entrée du site et la
mise à niveau du pavillon sanitaire. Également pour l’aréna, la construction d’une fosse à neige
pour la surfaceuse, la rénovation de douches et aussi le remplacement du mobilier et la modernisation du décor dans l’aire de restauration.
Comme vous pouvez le constater, les contributions gouvernementales sur le territoire sont présentes plus qu’il n’y paraît. La Ville et les organisations qui en bénéficient travaillent régulièrement
avec les différents paliers gouvernementaux et demeurent à l’affût de toutes les opportunités qui
sont disponibles. Si d’autres municipalités en reçoivent, on peut assurément dire haut et fort, nous
aussi !

418-349-8495 (poste 2301)

André Fortin
Maire

Mardi de 18h30 à 20h
Mercredi de 13h à 14h30
DATE DE TOMBÉE

18 février 2020

L'Informel
est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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MUNI-INFO

Compte de taxes 2020
Les comptes de taxes municipales seront postés vers le 9 février 2020. Il est important de payer
avant ou à la date d’échéance pour éviter les frais d’intérêt. Si vous n’avez pas reçu votre compte
de taxes d’ici le 28 février, veuillez communiquer avec la Ville de Métabetchouan - Lac-à-la-Croix
au 418 349-2060.

Le premier versement sera payable le 10 mars 2020
Le deuxième versement sera payable le 10 juin 2020
Le troisième versement sera payable le 10 septembre 2020

À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 2 septembre
s
2019
ADOPTION D’UN PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE DES
EMPLOYÉS ET DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Programme vise à :

• Récompenser les années de service
de son personnel

• Favoriser l'accomplissement de son
personnel

• Souligner les événements marquants
dans la vie et la carrière des membres
du personnel, du conseil municipal et
des présidents et présidentes des organismes découlant de la Municipalité

• Mettre en place les conditions qui facilitent l’expression de la reconnaissance.
Ce Programme remplace la Politique de
reconnaissance des éléments familiaux,
adoptée en février 2012 et la Politique de
reconnaissance des années de service à
l’intention du personnel, adoptée en
octobre 2013.

RENOUVELLEMENT D’UNE
ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN
La signature d’un protocole d’entente

ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS – FERMETURE DE
ROUTES EN PÉRIODE HIVERNALE

àintervenir avec la Société d'histoire du
Lac-Saint-Jean pour la gestion documentaire et le traitement des archives historiques de la Ville a été autorisée. L’entente
est d’une durée de 3 ans, pour la somme
totale de 17 892 $.

UTILISATION DES SOLDES
DISPONIBLES DE RÈGLEMENTS
D’EMPRUNT FERMÉS
À la suite de la fermeture de règlements
d'emprunt, un solde de l'ordre de 48
219,84 $ est disponible Le conseil municipal désire se prévaloir des dispositions
de l'article 8 de la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui
prévoit que les soldes disponibles de
règlements d'emprunt fermés peuvent être
affectés au paiement des échéances
annuelles pour le remboursement de
l'emprunt, en capital et en intérêts. Cette
somme a donc été affectée pour l'exercice
financier 2019 en réduction du service de
la dette des règlements, les soldes disponibles des règlements d'emprunt suivants :
Règlement no 46-2007 |
Rue de la Plaine | 8 777,94 $
Règlement no 63-2008 |
Asphaltage de diverses rues | 17 000 $

Règlement no 146-2013 |
Réservoir centre-ville | 5 670,78 $
Règlement no 82-2009 |
Asphaltage | 4 432,01 $
Règlement no 83-2009 |
Aqueduc 3e Rang Est | 3 578,11 $
Règlement no 147-2013 |
Maison des jeunes | 8 761 $

VERSEMENT DE SUBVENTIONS
EN LIEN AVEC LA POLITIQUE
D'INTERVENTION EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le conseil a autorisé en vertu de l’article
92.1 de la Loi sur les compétences municipales et de la politique d’intervention en
matière de développement économique,
le versement des aides financières aux
promoteurs suivants, le tout selon les
recommandations du comité administration et développement :
Promoteur

Aide financière accordée

Mme Jasmine Gagnon
Boxeur Jasmine

Volet 1
2 280 $

M. Richard Gaudreault
Happy-Pomme

Volet 2
2 160 $

OCTROI DE CONTRATS Les contrats suivants ont été accordés :

Le ministère des Transports a proposé à
la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
la signature d’une entente demandant à la
Ville la responsabilité de s’occuper de la
fermeture du rang du Poste (intersection
rue Saint-André et route Saint-André) et
de la route collectrice (rang Caron) lors de
tempêtes hivernales ou de situations
d’urgence.

1 500 $

Comme la Ville ne possède pas suffisamment d’effectifs humains et matériels à
prioriser pour le Ministère en pareilles
situations et que la Ville deviendra
responsable au niveau de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail, le conseil n’autorise
pas la signature de l’entente de fermeture
de routes en période hivernale.

PROJET « MISE EN ŒUVRE DU
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DES
MUNICIPALITÉS ATTRAYANTES »
Suite à l’acceptation par le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de

l’Inclusion du projet « Mise en œuvre du
guide d’accompagnement des municipalités attrayantes » présenté par les trois
MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du
Programme
Mobilisation-Diversité,
le

conseil a confirmé l’engagement financier
de la Ville au projet en autorisant le versement d’une somme de 2 833 $ à la MRC
Domaine-du-Roy.
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suite... À LA TABLE DU CONSEIL
REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS ET SUBVENTIONS

MOTIONS DE FÉLICITATIONS

Le conseil a autorisé, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences
municipales, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :

En faveur de :

Demandeur

Demande

Tournoi junior provincial MarioTremblay
Chevaliers de Colomb #3066 Métabetchouan

Commandite

Morneau

Achat de billets – Ballet
Casse-Noisette
Commandite coquetel
Don

Club des aînés
Centre de ressources pour hommes
Optimum
Fondation canadienne du rein
Fabrique Saint-Jérôme
Fabrique Sainte-Croix

 Mme Karianne Gilbert pour le lancement
officiel de son premier album Rose&Soul
le 23 novembre dernier à la Boite à
Bleuets d’Alma.

Montant accordé
50 $

Guignolée annuelle

 Structures Mur à Mur Ltée, finaliste
dans la catégorie Essor, lors du gala de la
Chambre de commerce et d’industrie qui
s’est tenu le 8 novembre dernier.

50 $
2 billets à 125 $ / billet
250 $
125 $

Don
Achat de publicité
Achat de publicité

 La ferme Jean-Louis Tremblay inc. (M.
François Tremblay) qui a remporté la
troisième place dans la catégorie Argent
au classement régional de l’Ordre national du mérite agricole 2019 ainsi que le
mérite Promutuel Assurance de la
prévention (gagnant régional).

50 $
200 $
80 $
80 $

Résumé de la séance ordinaire du 16 septembre 2019
AFFECTATION DU SURPLUS
ACCUMULÉ DE LA VENTE DES
TERRAINS
Le conseil municipal a affecté au Règlement d’emprunt no 198-2016 concernant
le développement domiciliaire du
Domaine du plateau, une somme de
300 000 $ provenant du surplus affecté
de la vente des terrains.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE – PROGRAMME DE
SOUTIEN À DES PROJETS DE
GARDE
Le conseil a autorisé le dépôt d’une
demande d’aide financière dans le cadre
du Programme de soutien à des projets
de garde permettant d'augmenter l'offre
de garde pour les enfants d'âge scolaire
pendant la relâche scolaire et la période
estivale 2020.

ANNULATION D’UNE RÉSOLUTION CONCERNANT LE RAPPORT DU COMITÉ DE TRAVAIL
SUR LA TARIFICATION DES
HEURES DE GLACE À L'ARÉNA
Suite à l'opposition des organismes et les
impacts sur les services à l’aréna, le
conseil a annulé la résolution no

218.09.2019 concernant l’abolition des
heures de glace à l’aréna.

ACQUISITION D’UNE SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE
Suite à l’appel d’offres par pondération
publié sur le Système électronique des
appels d'offres pour l’acquisition d’une
surfaceuse à glace électrique pour
l’aréna, un seul soumissionnaire a déposé
une offre et d’après le rapport du comité
de sélection qui mentionne la conformité
de la soumission, le contrat a été accordé
à Robert Boileau inc. sans l’option du
laser au coût de 133 798 $ excluant les
taxes applicables.
Cette somme sera
appropriée au fonds de roulement de la
Ville sur une période de 10 ans.

MOTIONS DE FÉLICITATIONS

 En faveur de M. Christian Tremblay et
sa conjointe Mme Madeleine Tremblay
pour leur implication bénévole et les nombreuses heures passées dans la fabrication des étoiles de Noël, lesquelles sont
installées sur le territoire de la ville.

 En faveur de Mme Jacynthe Larouche
qui a remporté la bourse « Recherche et
innovation » en métiers d’art offerte par la
Corporation des métiers d’art du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

MOTIONS DE CONDOLÉANCES

 En faveur de M. Richard Lapointe,
conseiller municipal et sa famille pour le
décès de son père, M. Alphonse
Lapointe, survenu le 8 décembre dernier.

REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, DONS ET SUBVENTIONS
Le conseil a autorisé, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences
municipales, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :
Demandeur

Demande

Montant accordé

Club Optimiste

Aide financière pour la tenue de l’activité
Optimatch

210 $

Villa du Presbytère

Aide financière pour contrer la hausse
des frais de déneigement

700 $

Spectacle Neige

Contribution financière

2 500 $

Résumé de la séance ordinaire du 13 janvier 2020
PRÉSENTATION DU PROJET
DE RÈGLEMENT RELATIF À
L'AUGMENTATION DU FONDS
DE ROULEMENT
Un projet de Règlement a été soumis
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relativement à l’augmentation du Fonds de
roulement d’un montant de 160 000 $,
lequel totalisera 600 000 $.

RAPPORT ANNUEL CONCERNANT
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT

SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Le conseil a confirmé, 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

suite... À LA TABLE DU CONSEIL
de la Ville de Métabetchouan – Lac-à-laCroix n’a soulevé aucune problématique
ou situation particulière au cours de
l'année 2019 et que les mesures suivantes ont été appliquées :

• Mesures visant à assurer le respect de

les Compétences municipales, M. Alexis
Brunelle-Duceppe, député de Lac-SaintJean et son équipe ont été autorisés à
installer un bureau mobile dans les locaux
de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-laCroix, dont les services débuteront à la
mi-janvier et d’autoriser la gratuité des
espaces occupés. Aucune représentation ou sollicitation à des fins partisanes
ne se fera sur les lieux.

la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme et du Code de
déontologie des lobbyistes adopté en
vertu de cette loi

Les citoyens pourront avoir accès dans
les locaux du mairie à un service de résolution de problème dans les dossiers
suivants :

• Mesures favorisant le respect des lois
applicables qui visent à lutter contre le
truquage des offres

• Des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic
d’influence ou de corruption

• Des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts

• Des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de
compromettre l'impartialité et l’objectivité
du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en
résulte

• Des mesures visant à encadrer la prise
de toute décision ayant pour effet
d’autoriser la modification d’un contrat.
AUTORISATION DE TRAVAUX
POUR L’ASSOCIATION DU
3e CHEMIN
Conformément au Programme de compensation financière pour l'entretien des
chemins privés, le conseil a autorisé les
travaux d’entretien d’asphaltage soumis
par l’Association du 3e Chemin pour la
somme de 8 697 $ plus les taxes, le tout
conditionnel aux résultats des rapports
détaillés des revenus et dépenses à être
produits.

OFFRE À LA POPULATION –
SERVICES D’UN BUREAU MOBILE
AU DÉPUTÉ DE LAC-SAINT-JEAN
Conformément à l’article 91 de la Loi sur

•
•
•
•
•
•
•

Assurance-emploi
Immigration
Pension de vieillesse
Supplément de revenu garanti
Prestation canadienne pour enfants
Dossiers touchant la TPS
Aide à la recherche de financement
pour les organismes et les
municipalités

CONTRAT DE RÉTROCESSION
D’UN TERRAIN –
M. MICHAEL TURCOTTE ET
MME KARINE MARCOTTE

294 au cadastre du Québec, a été autorisée. Le terrain deviendra disponible pour
un éventuel acheteur.

SIGNATURE D’UNE ENTENTE
AVEC HYDRO-QUÉBEC
Le conseil a autorisé la signature d’une
entente d’évaluation pour des travaux
majeurs à intervenir avec Hydro-Québec
dans le cadre du prolongement des installations électriques du développement
domiciliaire Domaine du plateau pour des
frais totalisant le somme de 27 424 $ plus
les taxes applicables Cette somme sera
appropriée au Règlement d’emprunt no
198-2016 relatif au développement domiciliaire Domaine du plateau.

RENOUVELLEMENT D’UNE
ENTENTE AVEC LE SERVICE
D’AIDE À LA RÉNOVATION
PATRIMONIALE
La signature d’une entente avec le Service
d’aide à la rénovation patrimoniale pour
les années 2020-2021-2022 a été autorisée, le tout pour un engagement de 2 à 9
consultations réparties sur les 3 années
aux coûts suivants :
Résidentiel

La signature d’un contrat de rétrocession
d’un terrain résidentiel à intervenir avec
M. Michael Turcotte et Mme Karine
Marcotte au 520, rue des Prés, lot 5 494

Commercial ou autre

2020 : 651 $
2021 : 658 $
2022 : 664 $

1 149 $
1 160 $
1 172 $

OCTROI DE CONTRATS
Les contrats suivants ont été accordés :
Entrepreneur

Mageco consultants
inc.

M. Laval Caron

Montant excluant
les taxes
applicables

Contrat
Services professionnels afin de préparer
un devis budgétaire des coûts de travaux
pour la construction d’une fosse à neige
à l’’aréna dans le cadre d’une demande
d’aide financière à être déposée
Préparation d’un concept aux fins de
renouveler le mobilier de la zone
restauration à l’aréna

20 heures
pour 2 500 $
Budget maximal de
1 500 $

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

CONSEIL MUNICIPAL
De la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix:

PROCHAINES SÉANCES : 3 février et 2 mars à 19 h
Horaire des séances :
les lundis à 19 h à la salle du conseil municipal située au 87, rue St-André à
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Toute la population est invitée et dispose d'une période de questions qui lui est réservée.
L'ordre du jour est disponible sur place.
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MUNI-INFO
cat de localisation ou de la vente de la propriété, la situation
dérogatoire fera surface à un moment ou un autre.

TRAVAUX SANS
PERMIS-CONSÉQUENCES

Lorsqu'une situation non conforme est constatée, la Ville
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix se voit dans l’obligation
d’entreprendre la procédure suivante :

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix tient à rappeler à ses
citoyens que les travaux et les usages exercés sans autorisation sur les propriétés constituent une infraction au sens de la
réglementation municipale. Ces infractions sont passibles
d'amendes, ce qui n’a pas pour effet de régulariser la situation,
et d’autres conséquences peuvent s’ensuivre.

• Émission d’un avis d'infraction enjoignant au propriétaire de
corriger la situation dans un délai raisonnable;
• Si la situation n'est pas corrigée, il y a émission d’un constat
d'infraction ;

Il est important de bien comprendre qu'une situation non
conforme ne le deviendra pas par le simple écoulement du
temps. En effet, pour bénéficier de droits acquis, toute construction ou usage doit obligatoirement avoir fait l'objet d'un permis si
la réglementation l'exigeait au moment de sa réalisation. De
plus, il est très important de mentionner que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme interdit à une municipalité d’accorder
une dérogation mineure pour une construction érigée sans
permis.

• Si la situation perdure, la Ville entreprendra toute action jugée
appropriée pour voir à l'application de la réglementation. Ces
actions visent le respect des règlements et peuvent aller
jusqu'à l'obligation de démolir les constructions ou de rendre
celles-ci conformes aux règlements.
Les conséquences que vivent les citoyens qui sont aux prises
avec des constructions non conformes dont les travaux ont été
réalisés sans autorisation peuvent être nombreuses, fâcheuses
et coûteuses. Afin d'éviter ces inconvénients, il est important
d’obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet auprès du Service
d’urbanisme de la Ville avant le début des travaux.

Voici les statistiques pour les permis de construction émis en 2019 :

Il est de la responsabilité de chaque propriétaire de s’assurer
d’obtenir auprès de la Ville les autorisations nécessaires au
préalable à la réalisation de travaux de constructions ou de
rénovations de leurs propriétés. Tout citoyen ayant omis
d’obtenir un permis pour effectuer ses travaux devra, à un
certain moment, faire face aux diverses conséquences possibles si cette construction déroge à la réglementation municipale.
Que ce soit à la suite d’une plainte, d ’ une inspection d u s e r v i c e d ’ u r b a n i s m e d e l a V i l l e , de la production d'un certifi-

Type de permis

Nombre de
permis émis

Valeur totale
déclarée

Pour toutes questions ou pour nous faire part de vos commentaires relativement à l’émission de permis et de certificats
d’autorisation, nous vous invitons à communiquer avec le
Service d’urbanisme de la Ville.
Donald Bonneau, urb.
Directeur du Service d’urbanisme

Nombre de permis
émis

Valeur totale
déclarée

2019

Différence 2019/2018

2018

Nbre de
permis

Valeur
déclarée

Construction de bâtiment
principal:
résidentiel

2

400 000 $

8

1 800 000 $

-6

(1 400 000 $)

villégiature

2

653 000 $

4

184 000 $

-2

469 000 $

commercial

0

0$

0

0$

0

0$

industriel

0

0$

1

800 000 $

-1

(800 000 $)

agricole/forestier

1

3 000 $

0

0$

1

3 000 $

institutionnel
Agrandissement bâtiment
principal

0

0$

1

201 000 $

-1

(201 000 $)

16

1 469 600 $

15

3 641 000 $

1

(2 171 400 $)

139

1 817 940 $

107

1 336 832 $

32

481 108 $

34

426 023 $

40

684 450 $

-6

(258 427 $)

14

179 185 $

9

17 721 $

5

161 464 $

16

167 903 $

9

25 501 $

7

142 402 $

Installation sanitaire

12

82 700 $

17

513 500 $

-5

(430 800 $)

Piscine

Rénovation bâtiment principal
Construction bâtiment
accessoire
Rénovation transformation bât.
accessoire
Démolition, déplacement de
bâtiment

22

141 400 $

19

142 759 $

3

(1 359 $)

Captage eau souterraine

3

156 000 $

5

24 800 $

-2

131 200 $

Intervention rive et littoral

3

3 500 $

3

3 886 500 $

0

(3 883 000 $)

10

1 303 $

7

5 251 $

3

(3 948 $)

18

128 100 $

29

112 538 $

-11

15 562 $

9

465 900 $

4

61 500 $

5

404 400 $

301

6 095 554 $

278

13 437 352 $

23

-7 341 798 $

Changement ou ajout d'usage
Construction autre (clôture,
enseigne, etc…)
Divers
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TOTAUX

PERMIS
MUNICIPAUX
ÉMIS POUR
L’ANNÉE 2019
Le Service d'urbanisme vous
présente le résultat des
permis de construction, de
rénovation et autres autorisations émis au cours de
l'année 2019. L’information
vous est présentée en
parallèle avec les résultats
obtenus pour l’année 2018.
Les valeurs totales déclarées au tableau correspondent aux montants déclarés
par chaque requérant au
moment de l’émission du
permis ou certificat demandé. Cette donnée est donc
une
approximation.
La
valeur réelle ajoutée à
chaque propriété est précisée, suite à la visite du
Service d’évaluation, après
la fin des travaux.
Donald Bonneau, urb.
Directeur du Service
d’urbanisme

MUNI-INFO
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix ,
une municipalité attrayante!
Dans un contexte de baisse démographique et de pénurie de
main-d’œuvre, la Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix, devait
se pencher sur son avenir et trouver des solutions pour maintenir
son dynamisme et sa vitalité économique. S’agissant d’un enjeu
important pour l’ensemble des Québécois, le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a mis à la
disposition des régions des programmes d’intégration pour
lesquels les municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean Est avaient
l’occasion d’adhérer, en collaboration avec l’organisme Portes
ouvertes sur le Lac.
Depuis la fin de l’année 2019, un comité local a été mis en place
pour définir les besoins et les mesures à prendre pour être une
municipalité attrayante pour les nouveaux arrivants provenant des
autres villes du Québec et de partout dans le monde. Ce comité
formé de représentants d’organismes locaux, d’entreprises
locales, de représentants des écoles, de citoyens, de nouveaux
arrivants et de gens de l’administration municipale est très motivé
à l’idée de développer ensemble, pour le bien de tous, un plan
d’action visant l’accueil, l’inclusion et l’établissement durable de
nouveaux arrivants.
À Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, nous sommes reconnus
comme étant des gens tissés serrés et accueillants, nous avons
une belle ville avec plusieurs attraits. Si vous voyez de nouveaux
visages dans votre communauté, n’hésitez pas à présenter votre
plus beau sourire et à vous proposer pour faire découvrir votre
coin de pays. Soyons une municipalité attrayante!

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a passé et
adopté le 4 novembre 2019 le règlement suivant :
• 249-2019 modifiant le Règlement no 188-2015 relatif au
Programme de crédit de taxes à l’investissement pour favoriser
la croissance économique des entreprises.
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a passé et
adopté le 2 décembre 2019 le règlement suivant :
• 250-2019 modifiant le Règlement de zonage no 22-99 et ses
amendements en vigueur.
Ce règlement a été approuvé par l'émission d’un certificat par le
conseil de la M.R.C. Lac St-Jean-Est portant le numéro 23010RZ-03-02-2019.
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a passé et
adopté le 16 décembre 2019 les règlements suivants :
• 251-2019 modifiant le Règlement no 181-2015 concernant le
financement de certains biens, services et activités.
• 252-2019 ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires
2020 de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2020.
• 253-2019 fixant une tarification pour les coûts d’entretien des
routes des Laurentides et de la Montagne – année 2020.
• 254-2019 relatif à l’imposition d’une compensation pour le
service de distribution de l’eau potable – année 2020.
• 255-2019 relatif à l’imposition d’une compensation pour les
services d’égout, d’assainissement et d’épuration – année 2020.
• 256-2019 relatif à l’imposition d’une compensation pour la
collecte des matières résiduelles – année 2020.

Les membres du comité local – municipalité attrayante
Sur la photo, de gauche à droite
Rangée du haut : Maxime Fortin – Martin Voyer – Patrick Desmeules –
David Plourde – Stéphan Boivin – Stéphane Bérubé
Rangée du bas : Odette Potvin – Hoang-quan Tran – Nadia Simard –
Alain Debaets Absent sur la photo : Alain Gagnon

AVIS PUBLIC est également donné que lesdits règlements sont
actuellement déposés au bureau de la mairie, où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures de
bureau.
Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ce 2 février 2020.
La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

Un message de votre Service de prévention des incendies : Le dégagement des sorties
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir ÉVACUER RAPIDEMENT VOTRE DOMICILE.
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Sentiers plein air
ARBORETUM
Les sentiers de marche et de ski de fond de l’Arboretum sont accessibles depuis le mois de
décembre dernier. M. Réjean Gagnon est à nouveau responsable d’assurer la qualité des
sentiers tout au long la période hivernale. Nous tenons à remercier M. Denis Labonté pour
l’entretien des sentiers de marche en début de saison.
L’Arboretum est un site exceptionnel à découvrir en hiver.
Plusieurs sentiers sont entretenus pour vous faire découvrir une expérience plein air tout à fait
unique!
Le pavillon d’accueil de l’Arboretum est ouvert tous les jours entre 9 h et 21 h.

Chemin no 3 du Banc de sable
Officiellement, les sentiers de ski de fond sont ouverts!
L’entretien des sentiers situés dans le secteur du Banc de sable, pour la saison 2020 est sous la responsabilité de M. Michel Dufour. De
plus, nous tenons à remercier la collaboration de M. Donald Côté.
Veuillez noter qu’en raison du peu de fréquentation enregistrée dans les années antérieures, le bâtiment de la chapelle ne sera pas
accessible cette saison. En revanche, nous avons mis à votre disposition le service d’une toilette chimique chauffante sur place.

Nous vous souhaitons une bonne saison de ski!

Patinoire secteur Lac-à-la-Croix
Lieu : 248-B, rue Saint-Louis, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Accessibilité : gratuite
Les Pumas – Mercredi de 18 h à 19 h 30 à la Patinoire de Lac-à-la-Croix
L’équipe des Pumas a de nouveaux responsables. En effet, Mme Christina Maltais et M. Dominic
Lapointe succèdent à messieurs Frédéric Côté et Sébastien Lachance qui, depuis plusieurs
années, coordonnaient l’équipe. Nous tenons à remercier messieurs Frédéric Côté et Sébastien
Lachance pour leur générosité et leur implication durant les dernières années. Finalement, nous
tenons à remercier Mme Maltais et M. Lapointe pour avoir pris la relève!

Tournoi Hockey Poutch
Les 28 et 29 février se tiendra le tournoi annuel de Hockey Poutch à la patinoire du secteur
Lac-à-la-Croix. Veuillez noter que les activités de l’horaire hebdomadaire seront suspendues
toute la durée du tournoi. Nous vous remercions de votre collaboration et souhaitons un bon
succès aux organisateurs! Reprise de l’horaire normal le 1er mars.

Emplois d’été
2020
Période de mise en
candidature du
24 février au 30 mars
2020
Les formulaires et la liste
des postes offerts seront
disponibles le 24 février 2020.
La Ville de
Métabetchouan—Lac-à-la-Croix
recevra des candidatures
pour les emplois d’été
jusqu’au
30 mars prochain.
Pour connaître les conditions
générales d’admissibilité ou
pour avoir 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 2020.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Session hiver 2020
COURS DE YOGA
Secteur Lac-à-la-Croix – Cours pour personne avancée
Mardi de 18 h 30 à 20 h du 4 février au 7 avril 2020 à la salle
Rouillac (COURS POUR AVANCÉ)
Secteur Métabetchouan –
Cours pour personne débutante ou intermédiaire
Mercredi de 18 h 30 à 20 h du 5 février au 8 avril 2020 à la salle
du conseil de l’hôtel de ville.
PRIX : 130 $ pour une session de 10 semaines
Pour information, contactez Karina Fortin au 418 719-7393

SPINNING
Quand :
Début :
Durée :
Endroit :
Coût :

Mardi et jeudi 19 h 15
Du 7 janvier au 9 avril 2020
14 semaines
Séminaire-Marie-Reine du Clergé
1h/semaine : 90 $ ou 2h/semaine : 170 $

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES
(Cardio – Musculation – Tabata)
Quand :
Début :
Durée :
Endroit :
Coût :

Lundi 18 h et mercredi à 18 h 20
Du 6 janvier au 25 mars 2020
12 semaines
Séminaire-Marie-Reine du Clergé
1h/semaine : 80 $ ou 2h/semaine : 150 $

FORFAIT : JUMELEZ 2 COURS DIFFÉRENTS POUR 160 $
Pour information et inscription : 418 349-2816 poste 1 ou par
courriel : secretariat@smrc.qc.ca

ouvert tous les jours
Nouvelle tarification :
1 mois : 30 $ (étudiant 25 $)
3 mois : 90 $ (étudiant 75 $) avec service de kinésiologie 100 $
4 mois : 110 $ (étudiant 100 $) avec service de kinésiologie 130 $
6 mois : 180 $ (étudiant 150 $) avec service de kinésiologie 200 $
1 an : 300 $ (étudiant 240 $) avec service de kinésiologie 350 $

LES BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour et une très bonne et belle année! Que la vie vous soit
douce! Nous sommes très heureux de vous retrouver après
ce congé des fêtes. Comme vous avez dû le constater, nous
avons un nouvel horaire qui saura vous plaire. Au bas de la
page et sur notre page Facebook, vous retrouverez les
détails.
Nous aurons encore pour vos petits, des bricolages avec
notre belle fée Marie-Ève. Les dates et heures seront
affichées sur notre page Facebook.
Voici l’horaire pour la bibliothèque de Métabetchouan:
• Lundi. 13 h 30 à 15 h 30
• Mardi. 12 h 30 à 15 h 30
• Mercredi 13 h à 15 h et de 18 h à 20 h
• Téléphone : 418 349-8495 poste 2233
Petite pensée du mois : Le silence est parfois le plus
merveilleux des langages, il ne fait aucune faute, car tous les
mots se conjuguent avec le regard. (Auteur inconnu).
Danielle

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Après une courte période de repos nous permettant de refaire
le plein d’énergie, l’équipe de la bibliothèque de Lac-à-laCroix est de retour depuis le 7 janvier.
Deux groupes d’élèves enthousiastes ont déjà fait une escale
à la bibliothèque et d’autres reviendront bientôt selon le
calendrier préparé par l’École.
Comme d’habitude, nous avons procédé à de nouveaux
tirages de deux chèques-cadeaux : un pour adulte et un autre
pour un jeune. Nos gagnants seront avisés par téléphone.
Cette année, nous décernons le titre de meilleure lectrice à
Mme Berthe Vigneault. Mme Vigneault est assidue à la bibliothèque, et il n’est pas rare de la voir examiner les différentes
collections.
Depuis octobre dernier, nous soulignons l’œuvre d’un auteur.
À cette occasion, nous présenterons une courte biographie
de cet auteur et énumérerons quelques œuvres qu’il a
écrites. En octobre et novembre dernier, c’est Francine Ruel
et Éric-Emmanuel Schmidt qui ont été à l’honneur. Un autre
auteur sera en vedette en février. De plus, notez qu’il y a eu
une rotation de livres à la fin de janvier, venez découvrir les
nouveautés.
Lisette Fortin
Responsable

Avantages d’avoir un suivi personnalisé

PROCHAINE PARUTION :
Réservez dès maintenant
votre espace publicitaire.

AN

MARS 2020

OU

Un rabais de 2,50 $
sera accordé aux résidents
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix sur chaque forfait.

Une publicité
dans l'Informel...

CH

Évaluation de la condition physique, suivi et motivation dans
l’atteinte de vos objectifs, conseil et aide sur l’alimentation, prise
en charge pour une perte de poids, remise en forme en fonction
de votre condition.

AB
MÉT

ET

418 349-8219
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Corporation
des métiers d'art

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Félicitations à Mme Jacinthe Larouche qui
a gagné la bourse « Recherche et innovation » en métiers d'art! Elle remporte
un montant de 2 000 $ offert par la Corporation des métiers d'art du SLSJ pour son
œuvre « Jamais dans les chemins »,
créée dans le cadre de l'exposition «
Détour ».
Vous pouvez voir cette œuvre au Salon
des métiers d'art et du terroir du SLSJ.
Elle vous propose aussi une magnifique
collection de pièces en céramique.

Vendredi 13 mars 2020 à 19 h.
Le Club Eau-Bois de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
est heureux d’accueillir le guide de chasse à l’orignal,
Stéphane « ben piqué » Belley. Stéphane viendra
vous présenter sa conférence/formation portant
exclusivement sur la chasse à l’orignal. Venez
parfaire vos connaissances et vos techniques grâce
à des techniques, conseils et recommandations, le
tout appuyé par ses images tournées sur les terres
publiques québécoises. L’activité sera présentée à la
mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Il y aura des prix de présence
ainsi qu’un service de bar sur place.
Le prix est de 60 $ par personne et de 25 $
pour les personnes de 16 ans et moins.
Nombre de places limitées.
Pour information, veuillez communiquer
avec le Club Eau Bois au 418 487-7881.
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4

Mardi

court métrage
à l’Optithéatre

5 Regard sur le 6

Mercredi

Jeudi

7

Vendredi

Déjeuner familial
CdeC de Métabetchouan

23 Compétieion
de patinage 24

artistique

17

16

18

Assemblée
mensuelle
Chevaliers Colomb
Métabetchouan

11

19

Déjeuner
des
Fermières

12

20

13

21

Compétition
de patinage
artistique

Saint-Valentin

14

25

27

Tournoi
hockey poutch

28

Tournoi de
pétanque
Village Famille
sur glace

Animation
Fou du Roi
Village Famille
sur glace

Tournoi
hockey
poutch
Soirée POKER
CdeC Métabetchouan

29

Jeux gonflables
Village Famille
sur glace

artistique

22 Compétition
de patinage

Mini-Curling
Village Famille
sur glace

Souper de
la St-Valentin
au Club des Aînés

15

8

1

Samedi

2020

Du 26 février au 1er mars : Carnaval Optimiste

26

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

10

9

Du 2 au 8 février : Semaine de prévention du suicide

Séance
du conseil
à 19h

2

3

Lundi

ANIMATION AU VILLAGE FAMILLE TOUS LES SAMEDIS

Dimanche

FÉVRIER

Calendrier des activités mensuelles

Découper et conserver

Règlement sur les animaux
Voici un résumé de quelques informations importantes
concernant le Règlement 1004-07 sur les animaux :

Article 5 - Licence obligatoire :
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un chien à quelques
endroits que ce soit sur le territoire de la municipalité doit obligatoirement, chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et
licencier pour une année à compter du 1er mai; ladite personne doit
de plus obtenir du Service de la trésorerie de la municipalité un
médaillon pour chaque chien.
Le médaillon remis par le Service de la trésorerie de la municipalité doit être porté en tout temps autour du cou du chien. Le
médaillon en question doit porter le numéro correspondant à celui
du registre tenu au bureau de la municipalité, ainsi que toute autre
inscription permettant de l’identifier.

Article 10 - Nuisance :
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après décrits constituent
des nuisances ou infractions, et le gardien est passible des peines
édictées dans le présent règlement :
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

tout animal qui cause un dommage à la propriété d’autrui;
le fait, pour un animal, d'aboyer, de miauler, de hurler, de crier,
de gémir ou d’émettre des sons de façon excessive troublant
ainsi la paix, la tranquillité étant un ennui pour une ou plusieurs
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
le fait, pour un animal, de fouiller ou de déplacer des ordures
ménagères;
le fait, pour un gardien, de se trouver sur un chemin public, une
aire de jeux ou une place publique avec un animal sans être
capable de le maîtriser en tout temps;
le fait, pour un animal, de causer des dommages à une
pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou
autres plantes n’appartenant pas à son gardien;
le fait, pour un animal, de mordre, griffer, de tenter de mordre
ou griffer une personne ou un autre animal;
le fait, pour un animal, de se trouver sur un chemin public, une

8)

aire de jeux ou une place publique où une enseigne indique
que la présence d’un tel animal est interdite; (ne s’applique pas
pour le chien guide);
le fait, pour un animal de nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins
par une imprégnation d’odeurs persistantes et prononcées.

Article 26 - Excréments :
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un animal doit enlever ou
faire enlever, sans délai, les excréments de l’animal, tant sur la
propriété publique que privée. Constitue une infraction la contravention au présent article.

Article 30 - Pénalité :
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du
présent règlement commet une infraction le rendant passible des
amendes suivantes :
1)

2)

Pour des infractions aux articles 10 et 16 : une amende
minimale de 100 $ et maximale de 500 $ pour la première
infraction et d’un minimum de 400 $ et maximum de 1 000 $
pour chaque infraction subséquente.
Toute autre infraction prévue par le présent règlement : une
amende minimale de 50 $ et maximale de 300 $ pour une
première infraction et minimale de 200 $ et maximale de 1 000
$ pour toute infraction subséquente.

Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une contravention au
présent règlement constitue une infraction distincte et séparée.

Article 31 – Constats d’infraction :
Le conseil autorise de façon générale l’autorité compétente, le
procureur de la municipalité et tout agent de la paix à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition
du présent règlement, et autorise généralement en conséquence
ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.
Mario Bouchard, Greffier

« Jeux gonflables » :
un évènement rassembleur et dynamique
Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé a tenu son évènement « Jeux gonflables » le jeudi
16 janvier dernier en soirée. L’activité qui est attendue à chaque année auprès des 4e, 5e
et 6e années a été un franc succès. L’édition 2020 a accueilli près d’une centaine de
jeunes des différentes MRC autour du Séminaire de Métabetchouan. Cet évènement est
devenu un incontournable pour l’école et celui-ci permet de faire découvrir l’établissement autrement à une jeune clientèle tout en
s’amusant. Nous informons les 6es années qui n’ont pas encore fait parvenir leurs inscriptions, qu’il est encore temps de le faire, nous
sommes dans un dernier blitz ! Pour les 4es et les 5es années, on se donne rendez-vous l’an prochain pour la prochaine édition des «
Jeux gonflables » du Séminaire-Marie-Reine-du-Clergé!

Voyage cultuel à l’international :
Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé se distingue par ses services et son approche uniques à dimension humaine, ainsi que par les
activités parascolaires et culturelles qu’il organise. Or, du 27 février au 6 mars, aura lieu le premier voyage à l’international de l’année
scolaire pour des élèves de troisième secondaire. Ceux-ci auront la chance de découvrir des secteurs de la France, de l’Espagne et de
l’Italie. Ainsi, ils approfondiront leurs connaissances culturelles de ce continent riche de son histoire. Une expérience unique, visant
l’ouverture sur le monde!
Mélanie Renaud, Directrice du recrutement et développement
Téléphone : 418 349-2816 poste 231 melanierenaud@smrc.qc.ca
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LES ORGANISMES
Bonjour amies
Fermières,
Nous reprenons nos
activités avec enthousiasme après avoir fait
relâche, le temps de
nous
accorder
un
moment
de
répit.
J’espère que vous avez
pu profiter pleinement de ce petit temps
d’arrêt qui fait toujours beaucoup de bien.
Afin de poursuivre notre travail sur une
note plus festive, nous avons pensé souligner la Saint-Valentin par un déjeuner de
l’amitié. Nous vous invitons à assister à
votre assemblée mensuelle qui aura lieu
au Restaurant Coco-Rico le 12 février
2020 à 9 h. Pour les personnes qui ont
vendu leurs billets de la Loterie régionale
(billets du coffre) s’il vous plaît, bien
vouloir nous les apporter lors de cette
assemblée. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer. Au plaisir de vous revoir en
ce début d’année!
Bienvenue à vous toutes!
Diane Lapointe, secrétaire
du Cercle de fermières Lac-à-la-Croix

Bonjour à tous,
Pour le mois de février, les travailleuses
de milieu secteur sud tiennent à vous
informer que la Semaine de prévention
du suicide se tiendra du 2 au 8 février
2020. L’Association québécoise de
prévention du suicide (AQPS) a créé cette
semaine de prévention afin de sensibiliser la population à l’importance de parler du
suicide avec ses proches. Si vous
avez
envie de discuter du suicide, vous pouvez, en
tout temps, appeler au
1 866
APPELLE. La Semaine de prévention du
suicide est un moment propice pour dire à vos
proches qu’ils sont importants pour vous.
Vous pouvez télécharger une photo de cette
épingle, la partager sur Facebook et identifier
quelqu’un qui est important pour vous. Vous
pouvez télécharger votre épingle sur le site
internet

https://www.aqps.info/semaine/epingle.html
Aussi, nous voulons vous rappeler que la Semaine de la persévérance scolaire se
déroulera du 17 au 21 février 2020. Vous pouvez profiter de cette semaine thématique
pour encourager et féliciter les étudiants près de vous. Les commentaires
positifs et les encouragements peuvent faire une différence dans le parcours
scolaire d’un jeune.
Si vous avez envie de discuter, n’hésitez pas à nous contacter.
Élizabeth au 418-321-2011 et Anabelle au 581-230-5929

Souper-bénéfice pour la
Sauvegarde de l’église Sainte-Croix :

OMHML
Office d’habitation
de MétabetchouanLac-à-la-Croix
Logements vacants OMH
Métabetchouan−Lac-à-la-Croix
L’Office d’habitation de MétabetchouanLac-à-la-Croix est actuellement en
période de sélection pour des requérants
de catégorie famille (3 chambres à
coucher). Pour connaître les conditions
d’admission et pour faire une demande de
logements subventionnés, 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 5
½ disponibles actuellement. De plus,
nous avons 2 logements pour personnes
âgées disponibles.
Sylvie Bouchard,
directrice OMHML

Vous êtes invités, le samedi 21 mars
2020, à 17h au Club des Ainés de Métabetchouan, au souper-bénéfice au profit
de la Sauvegarde de l’église de SainteCroix. Le coût du billet est de 25 $ et vous
devez apporter vos consommations.
Du côté musical nous avons la DJ Jeanine
Tremblay. N’oubliez pas que tous les profits
seront versés à la Sauvegarde de l’église.

Réservez cette date à votre agenda ! Les
billets sont en vente dès maintenant au
bureau de la Fabrique au 418-349-2787 ou
auprès des marguilliers.
Quelle belle idée d’offrir un billet comme
celui-ci pour donner en cadeau à quelqu’un !
Pensez-y !
Mario Lavoie, président
L’assemblée de Fabrique Sainte-Croix

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 3 logements de 3 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 visiter un
des nos logements, communiquer avec M.
Julien Côté au 418 349-2795 ou Mme
Ginette Larouche au 418 349-2552.
Une visite vous convaincra
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LES ORGANISMES
Chevaliers
de Colomb
de Métabetchouan

Centre le

S.P. .T. UN GROS MERCI À

NOS COMMANDITAIRES

Conseil 3066
Remerciements
Nous tenons à remercier les membres du Club Optimiste et tous les bénévoles qui ont participé à la
collecte de denrées pour la guignolée. Merci à tous
pour votre implication et votre générosité.

Voici les activités qui auront lieu en février ;
• le mardi 18 février : Assemblée mensuelle
• le dimanche 23 février : Déjeuner familial de 8 h
à midi au coût de 8 $ par personne
• le samedi 29 février : Soirée de poker à 19 h
Bon carnaval à tous et à toutes !
Claude Simard
Grand Chevalier

Chevaliers de Colomb
de Lac-à-la-Croix – Conseil 9841

Le Centre Le S.P.O.T. de Métabetchouan-Lac-àla-Croix tient à remercier tous ces généreux commanditaires qui ont permis encore cette année de
réaliser le traditionnel réveillon de Noël pour personnes seules.

•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie Isabelle Bouchard et Maude Morin
Stedmans
Dépanneur Métabetchouan
Coiffure au Masculin
Restaurant Coco-Rico
IGA Régnier
Quincaillerie Tremblay Laroche

Ces derniers ont permis à 6 personnes seules de passer un merveilleux
Noël. En cette même occasion, Le S.P.O.T. tient à remercier Mme Francine
Simard qui a fait de cette soirée une réussite.
Merci de votre générosité!
La direction du Centre Le S.P.O.T.

Les Chevaliers de Colomb de Lac-à-la-Croix remettent près de 7 000 $ pour la sauvegarde de l’église
de Sainte-Croix.

Club Eau Bois

C’est le 31 août 2019 que les Chevaliers de Colomb
de Lac-à-la-Croix organisaient un spectacle gospel
à l’église Sainte-Croix où un montant de 2 515,61 $
fut remis pour la sauvegarde de notre église.
Par la suite, le 20 octobre dernier en collaboration
avec la Fabrique Sainte-Croix, les Chevaliers
prenaient part au tirage annuel dans le cadre de «
Sainte-Croix vous reçoit. » Un hommage marqué
fut rendu au personnel hospitalier de notre communauté. Un montant de 4 465,51$ a été amassé lors
de cette activité.
Nous désirons remercier le beau travail de messieurs Bernard Côté et Sébastien Cochrane pour le
montage réalisé comme hommage au personnel
hospitalier.
Un merci spécial à Mme Ginette Larouche pour son
travail exceptionnel pour la réalisation de « SainteCroix vous reçoit ».
Merci aussi aux bénévoles et commanditaires qui
nous permettent la réalisation de cette activité!
L'année 2020 est arrivée et les Chevaliers de
Colomb conseil 9841 de Lac-à-la-Croix vous
souhaitent une année pleine de bonheur et surtout
la santé.
Régis Tremblay
Grand Chevalier
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Voici les dates où auront lieu des cours
pour l’obtention du certificat de chasseur :
• Endroit : mairie de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
87, rue St-André
• Heure : de 7 h 45 à 15 h 30
• Coût :
 CCSMAF : 83 $
 ICAF : 49 $
Total : 132 $, ce qui donne droit à l'achat du permis
•






Dates :
8 et 9 février 2020
14 et 15 mars 2020
2 et 3 mai 2020
8 et 9 août 2020
29 et 30 août 2020

• Inscription :
 Boutique « Arc en flèche » à Saint-Bruno
au 418 343-3301
 https://fedecp.com/trouveruneformation/
Faites vite, n’attendez pas à la dernière minute pour vous inscrire, car les
cours se remplissent rapidement et il n’y aura pas d’autres dates dans
notre secteur.

LES ORGANISMES
Nous tenons à remercier nos
commanditaires pour notre
soirée de Noël. Merci au
Dépanneur Métabetchouan,
Familiprix, Stedmans et Quincaillerie
Tremblay/Laroche.
Ce fut une réussite et les
jeunes ont grandement apprécié.
Nous
remercions
le
programme « Jeunes Talents Saguenay—Lac-Saint-Jean »
2019-2020, soit le ministère de la Culture et des Communications
du Québec, grâce à eux notre projet de « local d’art continu » sera
possible à la MDJ de Lac-à-la-Croix. Nous avons eu un montant
de 1 580 $. Le projet a débuté le 7 janvier. Nous voulons donner
la chance à nos jeunes de s’exprimer en langage artistique
(musique, écriture, peinture, etc.). Notre local sera fait avec les
jeunes. Dans le local, il y aura un espace dédié pour faire une
grande fresque que nous ferons accompagner d’un artiste muraliste, un espace musique et dance (tam-tam, guitare, banjo,
xylophone) et un espace dessin et peinture. De plus, nous aurons
la visite de 3 artistes : tatoueuse, artiste muraliste et décoratrice.
Nous avons également eu une subvention de la Caisse populaire
des Cinq-Cantons pour nos mardis santé.
Chaque mardi, nous cuisinons des recettes santé avec les jeunes,
et une fois par mois, nous ferons un repas avec eux. De plus, une
fois par mois, nous irons distribuer une collation santé aux jeunes
de 6e année secteur Lac-à-la-Croix.

• Mercredi 5 février :
Projet artistique/
création
• Semaine du 10 au 14 :
Semaine des mots
gentils/Semaine de
prévention du suicide
• Mardi 11 février : Fabrication de chocolat
• Vendredi 14 : Fondue au chocolat et jeux de St-Valentin
• Mardi 18 février : Visite d’une policière et les lois à la MDJ
de Métabetchouan
• Jeudi 20 février : Visite d’une policière et les lois à la MDJ
de Lac-à-la-Croix
• Semaine du 24 février : Peinture des murs pour le projet local
d’art continu à Lac-à-la-Croix
• Samedi 29 février : Carnaval au Village Familles sur glace. On
s’occupe de la vente de hot-dogs.
Le voyage à Québec aura lieu à la fin avril et la date est à confirmer; venez donner vos idées pour trouver des moyens de financement. Il y aura des cartes à gratter.
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

Voici les activités qui auront lieu en février
dans les maisons des jeunes :

Nancy Lavoie, coordonnatrice
Audrey, Coraly, Ariane, Frédérique, Noémie, Laurianne,
Kéliane, vos animatrices et Alex, votre animateur.

• Semaine du 2 au 8 février : Semaine de prévention du suicide
• Lundi 3 février : Atelier de prévention du suicide avec
la travailleuse de milieu

Nous aimerions souhaiter une très belle et
bonne année à chacun et chacune d’entre
vous. Notre carnaval revient en force
encore cette année. Il se tiendra du 26
février au 1er mars, au Village famille sur
glace. Plusieurs activités familiales vous
seront proposées. Grosse soirée en vue le
vendredi 28 février avec Alexandra Gauthier
et le populaire band The Cajuns !
Surveillez la publicité.
Pour le financement 2020 du Club
Optimiste, la programmation sortira
bientôt pour ensuite pouvoir vous
offrir nos passeports. Merci de nous
encourager encore cette année!
Nous tenons à remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont donné
de leur temps lors de la Guignolée.
Grâce à vous, nous pouvons dire Mission accomplie!

Bon carnaval à tous et à toutes!

26 février au 1er mars

2020

Carnaval de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Au Resto-Bar le Rigolet

VILLAGE FAMILLE
Surveillez notre programmation
qui sortira bientôt!
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LES ORGANISMES
Fabrique St-Jérôme
REMERCIEMENTS

«Opération Noël 2019»
La Fabrique Saint-Jérôme tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui ont participé à l’Opération Noël. Grâce
à cet effort collectif, la Fabrique a recueilli un impressionnant
montant de 8 110 $. Comme le disent si bien ces dictons, «
L’union fait la force » et « Les petits ruisseaux forment les grandes
rivières » !!!

• Station Sonic (mécanique) 50 $ :
Abbé Mario Desgagné
• Station Sonic (mécanique) 50 $ :
Mme Denise Savard
• Abonnement 1 mois au Sémigym 30 $ :
M. Laurier Simard
• Abonnement 1 mois au Sémigym 30 $ :
M. Michel Rinfret
• Bûche de Noël : Mme Agathe Côté

Voici la liste des gagnants des prix qui ont été remis
lors du tirage :

• IGA Régnier 200 $ : M. Florian Desmeules

La Fabrique remercie également ces commanditaires qui ont
généreusement accepté de faire partie de la magie d’Opération
Noël 2019. Un immense MERCI pour leur générosité!

• IGA Régnier 100 $ : M. Serge Savard
• Station Esso (essence) 50 $ :
Pavillon Diane Lamontagne
(remis au Service Secours)
• Station Esso (essence) 50 $ :
Mme Réjeanne Dufour
• Station Shell (essence) 50 $ :
Mme Colette Loiselle
• Station Shell (essence) 50 $ :
Mme Monique Plourde

REÇUS D’IMPÔT POUR LES DONS DE 2019
Les reçus d’impôt pour les dons de l’année 2019 seront prêts à
compter du lundi 3 février prochain. Ils seront disponibles à
l’église lors de la célébration du dimanche à 10 h 30, les 9 et 23
février.
Pour ceux et celles qui ne l’auront pas récupéré à l’église et par
mesure d’économie, nous demandons aux personnes qui en ont
la possibilité de se présenter au bureau pendant les heures
d’ouverture pour en prendre possession, soit du lundi au
vendredi, de 8 h à midi.
L’Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Jérôme

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc..
15 février : « SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN »
27 $ pour les membres et 30 $ pour les non-membres.
Le souper sera suivi d’une soirée avec D.J. Jeannine Tremblay.

Cours offerts
Des cours d’ordinateur intermédiaire ainsi que des cours de tablette pour Android
et Apple sont offerts selon la demande. Ces cours se tiendraient le mardi de 13 h
30 à 15 h 30 au coût de 80 $ pour une période de 13 à 15 semaines. Nous avons
besoin de 12 inscriptions pour commencer ces cours. Veuillez communiquer
avant le 24 janvier avec M. Denis Maltais à l’adresse suivante :
maltais.denis48@gmail.ca.
Des cours de gymnastique intellectuelle ont débuté le 21 janvier, activités variées
afin d’améliorer la mémoire. Il est encore temps de s’inscrire. Contacter la Commission scolaire Lac-Saint-Jean au 418 669-6046 poste 4415 et demander Sarah Côté.

En opération depuis plus de 30 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.

e,
Une idéati on
s
une réaliimage!
à v otre

Nous avons deux salles de réception à votre disposition. Pour réservation, communiquez avec la responsable Mme Odette Potvin au 418 349-8449.
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OU

AN

Contactez-nous
CH

Pensée du mois
Faites comme les arbres, changez les feuilles, mais gardez les racines. Changez
vos idées, mais gardez vos principes (Auteur V.A).
Diane Potvin, publiciste

AB
MÉT

ET

15-C, rue St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

418.349.8219

LES ORGANISMES
Édition
Activités
hivernales 2020

VILLAGE FAMILLE

e

Samedi 4 JANVIER AU 25 JANVIER

Samedi 1er FÉVRIER

Samedi 22 FÉVRIER

Installation des cabanes
et du site

Fou du roi avec
animation et maquillage

Samedi 18 JANVIER

Samedi 8 FÉVRIER

Jeux gonflables
Tire d’érable
Courses
de chevaux de bois

du village à 13h30

Mot de bienvenue et
présentation du programme.
Prix de présence.

Samedi 25 JANVIER

Activité Visez juste

CARNAVAL DU
CLUB OPTIMISTE

Samedi 15 FÉVRIER

Samedi 7 MARS

Mini Curling
NOTEZ QUE les activités programmées

peuvent changer de semaine selon la température.
Consultez les responsables, ils vous informeront
en temps et lieu ou consultez notre site Facebook.

Patinage et GlissadeCabane chaufféeMotoneigesSentier de raquettes et plus encore!

Collecte des
matières organiques

Du 26 FÉVRIER AU 1er MARS

Tournois de pétanque

Mini curling
Souper hot-dog
Feux d’artifice

Yourte en location : 1 journée : 50$ / 1 jour et 1 nuit : 75$

La RMR Lac-Saint-Jean
lance son compte à rebours

Graphisme et
Graphisme
et impression
impression: :Imprimerie
ImprimerieMétabetchouan
Métabetchouan

OUVERTURE OFFICIELLE

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean lance son compte à
rebours en prévision de la première collecte des matières organiques qui
aura lieu sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean à compter du mois d’octobre
2020. Les citoyens peuvent suivre ce décompte sur le site Web de la RMR
du Lac-Saint-Jean.
En attendant, des trucs et
astuces seront partagés
tout au long de l’année sur
le site web de la RMR
ainsi que sur leur page
Facebook afin de bien
préparer la population à
l’arrivée du bac brun.
Également, la population
pourra prendre part à des
séances d’information qui
seront offertes sur tout le
territoire où les futures
collectes auront lieu.
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nouvel atelier-boutique en ville

BJ
Boxer Jasmine

Un événement
à célébrer cet été ?
MariageRéunion en famille
FestivalInaugurationParty
ou toute autre occasion...

Produire le boxer élu de l’homme qui ouvre son tiroir à sous-vêtement
Je conçois, confectionne et vend des sous-vêtements pour hommes
de toute morphologie, plus confortables et offrant un meilleur soutien.
J’utilise des textiles originaux et de meilleure qualité.
Boxer Jasmine est une entreprise de confection, fabrication 100% locale
et distribution de boxers, d’une gamme avant-gardiste, stylisée.
De plus, je peux ajuster le sous-vêtements selon vos goûts.

Pourquoi risquer
que tout tombe à l’eau?

LES PRODUITS OFFERTS SONT :
Boxers de différentes matières de tissus
Bobettes bikini (sur commande) Caleçon
T-Shirts à manches courtes ou longues
Raglans à manches courtes, 3/4 et longues
Boxers pour incontinence légère à modérée
Il y a possibilité de commander des kits (gilet et raglan) assortis au boxer.
Chaque jour, il y a des produits nouveaux et uniques.
Les boxers pour incontinence légère à modérée sont fabriqués
avec des tissus qui permettent de rester au sec. Donc, nul besoin de pad à l’intérieur
et ils sont lavables. D’autres produits à venir bientôt pour hommes ayant subi une stomie.
Vous connaissez des gens stomisés, SVP, veuillez les référer à Boxer Jasmine.
Service courtois, personnalisé et à l’écoute de la clientèle sur place pour un confort assuré.

Je vous attends, Jasmine Gagnon propriétaire
103, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (418) 719-0683

Bienvenue à tous !
HEURES D’OUVERTURE :

Mardi - Mer - Jeu : 9h à midi et 13h à 17h Vendredi : 9h à 17h Samedi : 9h à midi et 13h à 15h
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Soyez à
toute
l’abri de
érie
imtempAvant

Et vous serez
assuré de
passer une journée
mémorable...

Réservez-tôt!
Infos.: 418-480-0107

RECRUTEMENT

La garde paroissiale
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
La garde paroissiale Métabet-Lac-à-la-croix
est à la recherche de personnes disponibles de jour ou
encore de personnes à la retraite qui voudraient devenir
membres porteurs lors de funérailles. Avec compensation
monétaire. Pour de plus amples renseignements ou
questions vous pouvez rejoindre

Richard Lapointe : 418-482-0207
Sébastien Cochrane : 418-345-2808
RECRUTEMENT
Tu aimes jouer
de la
musique
?
Tu aimes
jouer
de la musique?
ans et
et 99
99 ans -?
Tu aimes en jouer en groupe? Tu as entre 99ans

La garde paroissiale se cherche des joueurs de musique pour
redémarrer le corps de musique pour parader dans les différents
festivals de l’été et même à l’extérieur de la région. Alors si tu es
intéressé à venir nous rejoindre appelle :
Suzie Potvin : 418-719-0813
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Venez saisir l’opportunité de vivre sainement dans votre milieu !

3Propriétaires
½& Manon
4 ½SimardÀ LOUER
1 ½ 2Luc½Bilodeau
418 349-8093

VUE
SUR LE
LAC

ENDROIT CHALEUREUX
& ACCUEILLANT!

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

INTERNET HAUTE VITESSE TÉLÉPHONE (incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)
TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION (Super forfait (4) super écran)
ASCENSEUR NOUVELLE SALLE À MANGER SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC
ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION PERSONNEL FORMÉ SALON DE COIFFURE SUR PLACE

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

Résidence Métabetchouan
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1, rue St-Pierre, Métabetchouan Tél.: 418 349-3411

NOTEZ QU’À PARTIR DU

3 JANVIER 2020
LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS
NOUS FERMERONS À 18 HEURES
POUR LA PÉRIODE HIVERNALE.

Merci de votre compréhension !
NOUVEAU SERVICE À MÉTABETCHOUAN

Joël Tremblay
Étudiant en ostéopathie et passionné du corps humain
Pourquoi consulter en Ostéopathie/Somathérapie?
Cette thérapie repose ses succès en traitement par l’interrelation des diérents systèmes du corps humain
afin de trouver la source du problème de consultation. Le but premier de l’ostéopathie est de libérer les
tensions afin de rétablir l’homéostasie (équilibre) du corps. Des techniques douces tel que la thérapie par
les fascias qui ont su faire leurs preuves au fil des années, ainsi que la pratique d’ELDOA qui sera un bijou
pour votre colonne vertébrale et votre bien-être.

Vous avez :



 Des inconforts ou des maux qui ne disparaissent pas
 Des inconforts dont vous voulez prévenir l’évolution

N’ATTENDEZ PLUS ET PRENEZ RENDEZ-VOUS SEULEMENT : 581-234-5635

joel.osteo@hotmail.com

1, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Coiure Isabelle Dufour)
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CONCOURS

Prendre le temps de
cotiser, c’est gagnant

Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI avant le
2 mars 2020*. Vous courrez la chance de gagner 1 des 8 prix de 2 000 $.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
* Aucun achat ou aucune contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 2 mars 2020 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc.
Valeur totale des prix : 16 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 16, 23, 30 janvier, les 6, 13, 20 et 27 février et le 12 mars 2020. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

Coopérer pour créer l’avenir

IMPRIMERIE MÉTABETCHOUAN - 418 349-8219

8 prix de 2 000 $ à gagner

