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Service des loisirs

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

Loi sur les véhicules hors route
UN MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Dans les derniers mois, voire la dernière année, une problé-
matique importante s’est accentuée dans la municipalité. En 
effet, nous constatons que la Loi sur les véhicules hors route 
ainsi que certains articles du Code de la sécurité routière 
sont fréquemment enfreints. 

C’est dans cette optique que nous pensons qu’il est primor-
dial de rappeler les règles importantes à suivre concernant 
les véhicules hors route ainsi que les conséquences reliées 
lorsque celles-ci ne sont pas respectées.

• Un véhicule hors route inclut tous les motoquads, auto-
quads, motocyclettes tout-terrain, motocross et autres 
véhicules hors route à trois roues et plus. 

• Au sens du Code de la sécurité routière, la circulation 
des véhicules hors route est interdite sur un chemin 
public.

• Il est interdit de circuler à moins de 30 mètres d’une 
habitation, établissement de la santé ou endroit 
réservé à la pratique d’activités culturelles, éducati-
ves, récréatives ou sportives. 

• Tout conducteur d’un véhicule hors route doit être âgé 
d’au moins 16 ans. De plus, s’il est mineur, il doit être 

titulaire d’un certificat de compétence assurant sa capa-
cité de conduire ce type de véhicule. 

• Tout conducteur qui emprunte un chemin public doit être 
titulaire d’un permis de conduire émis par la SAAQ.

• Le conducteur d’un véhicule hors route doit avoir avec lui 
le certificat d’immatriculation du véhicule, l’attestation 
d’assurance, toute pièce d’identité attestant son âge 
ainsi qu’un certificat d’aptitude s’il s’agit d’un mineur.

• Toute personne qui circule à bord d’un véhicule hors route 
doit porter des chaussures et l’équipement suivant :
Casque conforme 
Lunettes de sécurité 
Tout autre équipement inscrit dans ce règlement.

• Le conducteur circulant sur un terrain privé pourrait rece-
voir un constat d’infraction de 450 $ à 900 $ s’il le fait 
sans l’autorisation du propriétaire de l’endroit.

• Toute personne qui a l’autorité sur un enfant âgé de 
moins de 16 ans et qui permet ou tolère qu’il conduise un 
véhicule hors route est passible d’une amende de 550 $ 
à 1100 $.

Pratiquons ce loisir, respectons les lois! Soyons prudents!



L’été est de retour ! Cependant, tout comme dans les derniers mois, 
nos habitudes de vie sont encore différentes en raison de la 
COVID-19.  Bien que nous n’ayons eu, jusqu’à maintenant, de problè-
mes avec les services essentiels, un très grand pourcentage des 
éléments de notre qualité de vie et de notre attractivité a changé :       
le tourisme, la restauration, les divertissements, l’éducation, les 
sports, les services et les ventes au détail, etc. Bref, tout est encore 
différent à ce jour. Il faut l’admettre, ces changements vont inévita-
blement modifier les habitudes à long terme.

Certaines organisations vont revenir comme à « l’avant COVID », 
mais d’autres, non. Les activités de financement sont à l’arrêt depuis 

plus de trois mois et ces écarts ne pourront être rattrapés facilement, des organisations seront 
touchées. On ignore pour le moment la date et la forme de leur retour et aussi le nombre de béné-
voles qui seront intéressés à s’impliquer de nouveau. L’utilisation obligatoire du Web pour le diver-
tissement ou l’obtention de services sera aussi une composante importante des façons de faire 
après la pandémie.

Ce sont là quelques exemples du contexte dans lequel nous devons tous travailler. De plus, certai-
nes préoccupations, comme la baisse locale de la démographie, demeurent des enjeux pour assu-
rer le long terme de la communauté, mais aussi la qualité et la quantité des services offerts. Le 
conseil devrait prochainement adopter une politique d’accueil pour les nouveaux arrivants et aussi 
pour les travailleurs étrangers. Bien que la COVID-19 ait retardé un peu nos plans à ce sujet, 
l’enjeu de la démographie demeure au premier plan. La région mais aussi la Ville doivent organiser 
leur planification autour de cet enjeu. En plus des services, il en va de la valeur de nos propriétés 
et de la rentabilité de nos entreprises. J’invite aussi tous ceux et celles qui font des transactions à 
voir les deux côtés de la montée du Web. Oui, c’est un moyen facile pour l’achat externe, mais 
c’est aussi un moyen facile pour attirer les acheteurs externes chez nous !

Maintenez vos bonnes habitudes d’hygiène et de distanciation; ainsi, s’il y a une deuxième vague, 
le confinement pourrait n’en être que plus léger.

Bon été!
Le maire, André Fortin 
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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
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MOT du MAIRE
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AIRE

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

Disponible :

RAPPORT du MAIREAIRE

La Loi sur les cités et villes prévoit à l’article 105.2.2 que, lors d’une séance ordinaire du conseil 
tenue en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport 
du vérificateur général et de celui du vérificateur externe.

FAITS SAILLANTS 
L’auditeur indépendant, la firme MALLETTE sencrl, émet l’opinion suivante : 

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2019, les états 
consolidés des résultats, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats 
de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé 
à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Comme mentionné dans le rapport financier 2019, qui sera déposé au ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation, la Ville a terminé son exercice financier avec un excédent de fonctionne-
ment de 496 396 $. Principalement, nous avons reçu des revenus supplémentaires, notamment 

RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER – ANNÉE 2019
VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
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CONSEIL MUNICIPAL
De la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix:

Horaire des séances :   les lundis à 18 h  à la salle du conseil municipal située au 87, rue 
St-André à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Toute la popu- lation est invitée et dispose 
d'une période de questions qui lui est réservée.  L'ordre du jour est disponible sur place. 

VOICI LES DATES DES PROCHAINES SÉANCES :
6 juillet 10 août 14 septembre

des revenus de ventes de terrains pour 296 300 $, des subventions supplémentaires ainsi que des 
droits de mutation plus élevés. De plus, l’ensemble des dépenses ont été réalisées dans le cadre 
des prévisions budgétaires.  Au cours de l’année, des sommes ont été affectées pour la réalisation 
de projets ainsi que pour la stabilisation de la hausse de taxes 2020.  L’excédent accumulé non 
affecté au 31 décembre est de 863 938 $. 

Nous vous présentons l’ensemble des sommes disponibles qui proviennent de différents fonds 
pour la réalisation de projets.

suite RAPPORT DU MAIRE...

 Excédent de fonctionnement non affecté  
Aucune affectation mentionnée aux procès-verbaux jusqu’au 1er juin 2020 863 938 $

 Excédent de fonctionnement affecté, dont 719 148 $ provenant de la 
vente de terrains 793 397 $

 Fonds de roulement non engagé  
Les projets autorisés jusqu’au 1er juin 2020 sont de 16 798.$ 110 672 $

 Soldes disponibles de règlements d’emprunt fermés 11 268 $

 Fonds de stationnement 3 500 $

 Revenus reportés – Carrières et sablières
Les affectations mentionnées aux procès-verbaux jusqu’au 1er juin 2020 262 689 $
sont de 134 995 $.

2 045 464 $

Nous vous présentons également les renseignements concernant l’endettement total net à long 
terme de la Ville ainsi que des organismes qui participent au paiement de la dette. 

 Dette à long terme de la Ville 7 609 400 $

 Activités de l’année 
Les investissements à financer moins les subventions affectées au 
paiement 

(430 771) $

$ 926 871 7 elliV al ed tnemettednE  

 Quotes-parts dans l’endettement de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie - secteur Sud, de la Régie intermunicipale du parc 
industriel secteur Sud et dans la Société des loisirs 

245 131 $

 Quote-part de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 852 556 $

$ 613 672 8 latot tnemettednE  

La Ville a réalisé des investissements de l’ordre de 1 651 411 $ financés par différentes sources de 
fonds, notamment des subventions, l’excédent ainsi que par des emprunts. 

Nous espérons que ces informations vous donnent un portrait de la situation financière de la Ville 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Le maire, André Fortin 

BonnesBonnes
   vacances!   vacances!Bonnes
   vacances!

418 349-8219
ou par courriel

imprimeriemeta@bellnet.ca

Notez que nos
heures d’ouverture

sont variables, donc
vous pouvez laisser

 un message ou votre 
commande par courriel 

et nous communiquerons
avec vous dans un bref délai.

MÉTABETCHOUA
N

Publicité
Informel

PROCHAINE 
PARUTION

sera en

SEPTEMBRE

Date de tombée : 

18 août 2020

Prendre note
que la

Contactez-nous!

Pour réserver
votre espace
publicitaire
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Résumé de la séance ordinaire du 6 avril 2020Résumé de la séance ordinaire du 6 a
À LA TABLE DU CONSEIL

RATIFICATION DES DÉCISIONS 
PRISES PAR LA DIRECTION GÉNÉ-
RALE EN RAISON DE LA SITUATION 
DE LA COVID-19 AU QUÉBEC

Suite au décret qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur le territoire québécois, la direc-
tion générale a mis en place des mesures 
qu’il est important de régulariser en faisant 
ratifier celles-ci par le conseil municipal.  

Le conseil a donc officialisé qu’à compter du 
19 mars 2020, les bâtiments administratifs 
(mairie et garage municipal) ne seraient 
plus accessibles au public, mais que les 
services seront toujours maintenus. Il a 
également officialisé que la présente 
séance du conseil (6 avril 2020) soit tenue à 
huis clos par le biais d’une visioconférence 
et qu’elle soit tenue exceptionnellement à 
18 h au lieu de 19 h.

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE    
AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS

Le conseil municipal informe la Société 
d’habitation du Québec que la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix a l’intention 
d’adopter par règlement, lors de la séance 
ordinaire du conseil qui aura lieu le 1er juin 
2020, un programme municipal complémen-
taire au programme AccèsLogis Québec 
prévoyant l’octroi d’une aide financière ou 
d’un crédit de taxes pour une période déter-
minée.

MOTION DE FÉLICITATIONS              
M. RÉGIS TREMBLAY

Une motion de félicitations a été adoptée en 
faveur de M. Régis Tremblay, employé de la 
quincaillerie BMR Tremblay Laroche, lequel 
a été lauréat pour le prix « Loyauté – 
Marchands » lors du gala reconnaissance 
de l’Association québécoise de la quincaille-
rie et des matériaux de la construction tenu 
le 10 mars dernier.  Ce gala reconnaissait 
les employés qui ont contribué à fidéliser la 
clientèle ou à bâtir l’esprit d’équipe. 

DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBI-
LITÉ DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

Le conseil municipal demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Élec-
trification des transports une compensation pour l’entretien du chemin à double vocation 
ci-dessous mentionné.

 Nom du chemin 
sollicité 

Longueur à 
compenser (km) 

Ressources 
transportées 

Nombre de camions 
chargés par année 

Route Saint-André 
(44840-01) 7,5 km Bois en longueur 3 600 (approximativement) 

 
OCTROI DE CONTRATS 

Les contrats suivants ont été accordés :

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
DE LA CONCESSION DU CENTRE 
RÉCRÉOTOURISTIQUE LE RIGOLET 

La signature du contrat de concession du 
pavillon du Centre récréotouristique le Rigo-
let à intervenir avec la Compagnie 9257-
3856 Québec inc. a été autorisée.  Celui-ci 
sera en vigueur du 1er février 2020 au 31 
janvier 2023.  

PRÉSENTATION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT – VOLET 
REDRESSEMENT DES INFRAS-
TRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES 

Le conseil a présenté le projet de règlement 
no 262-2020 décrétant un emprunt et une 
dépense d'un montant de 1 200 000 $ 
remboursable sur une période de dix ans 
dans le cadre du Programme de réhabilita-
tion du réseau routier local – Volet Redres-
sement des infrastructures routières locales 
- Réfection route Saint-André et 2e rang 
Ouest.  Ce règlement sera adopté à la 
séance du 4 mai 2020.

ADOPTION DU PLAN PARTICULIER 
DE SÉCURITÉ CIVILE EN CAS 
D’ÉPIDÉMIE OU DE PANDÉMIE

Le conseil a adopté le Plan particulier 
d’intervention en cas d’épidémie et de 
pandémie, lequel a pour objectif d’aider la 
Municipalité à planifier adéquatement sa 
réponse à une pandémie afin de protéger la 
santé de son personnel et, par conséquent, 
contribuer à préserver le fonctionnement de 
l’ensemble de la société québécoise. 

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 muni-
cipales, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :

 
Demandeur Demande Aide accordée 

 $ 579 sénîa sed nittoB noitubirtnoC amlA CSLC

La Nichée – Maison ressources 
familiales en périnatalité Contribution financière                              50 $ 

Fondation des maladies du cœur  Contribution financière       50 $ 
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MODIFICATION DE l'OFFRE 
D’ACHAT CONCERNANT LA VENTE 
DES TERRAINS RÉSIDENTIELS
Considérant la situation entourant la 
COVID-19 et les impacts financiers impor-
tants sur l’économie, le conseil a modifié les 
articles 2.5 et 4.1 concernant le délai 
d’ériger sur l’immeuble une construction 
après l’acquisition d’un terrain. Ce délai 
passe de 12 mois à 18 mois, et ce, pour les 
ventes de terrain se concluant entre le 4 mai 
2020 et le 31 décembre 2020.

POLITIQUE D’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE – VOLET ENTREPRI-
SES EN DIFFICULTÉ
Considérant que la Corporation d'innovation 
et développement Alma-Lac-Saint-Est a 
créé un fonds d’urgence d’un demi-million $ 
pour la communauté entreprenariale de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est et que ce fonds 
servira à appuyer les entreprises pendant la 
pandémie, mais aussi lors de l’après-crise;

Considérant que la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est a participé à ce fonds en appro-
priant une somme provenant du Fonds de 
développement des territoires (FDT), lequel 
budget est réservé pour les projets locaux 
des Municipalités de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est et de la Ville d’Alma;

Le conseil municipal a donc confirmé que la 
Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix ne 
recevra pas de demande d’aide financière 
pour les entreprises en difficulté de son 
territoire en vertu de la politique d'interven-
tion en matière de développement économi-
que, mais réfèrera plutôt les entreprises à la 
Corporation d'innovation et développement 
Alma-Lac-Saint-Est afin de déposer une 
demande via le fonds d’urgence.

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
POUR SIÉGER AU SEIN D’UN 
COMITÉ DE PILOTAGE
M. Évans Potvin, conseiller municipal, 
siègera au sein du comité de pilotage 
portant sur l’entente de fourniture de servi-
ces en gestion avec la Municipalité de 
Saint-Bruno.  M. André Fortin, maire et Mme 
Marie-Hélène Boily, directrice générale, font 
également partie de ce comité.

OCTROI DE MANDATS À LA FIRME 
D’AVOCATS SIMARD BOIVIN 
S.E.N.C.R.L.
Le conseil a mandaté la firme d’avocats 
pour prendre toutes démarches contre le 

Résumé de la séance ordinaire du 4 mai 2020Résumé de la séance ordinaire du 4 m
À LA TABLE DU CONSEIL

propriétaire de l’immeuble sis aux 109-113, 
rue Saint-André, pour faire respecter les lois 
et règlements applicables, incluant pour y 
interdire tous travaux et tout usage résiden-
tiel, sans permis ou autorisation, de même 
que pour faire respecter la servitude établie 
en faveur de la Ville sur cet immeuble en 
plus de récupérer les taxes dues et 
impayées sur l’immeuble.

Le conseil a également mandaté la firme 
d’avocats pour prendre toutes démarches 
contre le propriétaire du 1835-1839, 3e Rang 
Ouest pour faire respecter les lois et règle-
ments applicables et pour obtenir l'exécu-
tion des travaux requis pour rendre l'utilisa-
tion du sol et les constructions et ouvrages 
compatibles avec les dispositions de ces 

lois et règlements, incluant la démolition 
desdites constructions et desdits ouvrages, 
et la remise en état du terrain, le tout aux 
frais du propriétaire.

VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL 
À M. PIERRE-LUC MARTEL ET          
À MME JULIE DESBIENS
Désignation cadastrale : 6 322 232

Superficie totale :  862,10 mètres carrés       
(9 279,644 pieds carrés)

Cette vente est faite au prix de 45,747 $ / m2 
(4,25 $ / p2) pour la somme de 39 438,49 $ 
plus les taxes applicables aux conditions 
énoncées dans l’offre d’achat intervenue 
entre les parties le 28 avril 2020.

OCTROI DE CONTRATS 

Les contrats suivants ont été accordés :
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Résumé de la séance extraordinaire du 23 mai 2020Résumé de la séance extraordinaire d
À LA TABLE DU CONSEIL

ACQUISITION D’UNE 
CAMIONNETTE 

Le conseil a autorisé auprès de la Succes-
sion Gaston Duchesne, à procéder à 
l’acquisition d’une camionnette Dodge Ram 
1500 année 2013, 70 000 km à l’odomètre 
pour la somme de 16 000 $ plus les taxes 

applicables.  Cette somme sera appropriée 
au fonds de roulement de la Ville pour une 
période de trois ans. 

OCTROI D’UN CONTRAT À LA FIRME 
ENGLOBE 
Un contrat a été accordé à la firme Englobe 

pour la réalisation d’une étude géotechnique 
sur la capacité du sol pour le projet de réfec-
tion de la piscine municipale pour la somme 
de 21 705 $ plus les taxes applicables.  

Résumé de la séance ordinaire du 1er juin 2020

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019
Le conseil municipal a confirmé le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 de la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et a autorisé la transmission au ministère des Affaires muni-
cipales et de l'Habitation.

ADOPTION DU PLAN DE RÉTABLIS-
SEMENT ET DES MESURES 
D’HYGIÈNE

En vue de la réouverture progressive le 1er 
juin 2020 des édifices municipaux, des 
parcs et des terrains de jeux suite à la 
situation exceptionnelle créée par la crise 
de la COVID-19, le conseil a adopté :

• le plan de rétablissement et des mesures 
d’hygiène pour les édifices municipaux, les 
parcs et terrains de jeux

• le plan de rétablissement des blocs 
sanitaires

• les mesures sanitaires spéciales pour la 
piscine.

ALLÈGEMENTS FISCAUX DUS À LA 
SITUATION DE LA COVID-19
Le conseil municipal a autorisé :

• De suspendre l'application du taux d'inté-
rêt sur les montants en souffrance sur les 
comptes de taxes municipales dont 
l’échéance est en 2020, et ce, jusqu'au 10 
septembre 2020;

• De suspendre pour l’année 2020, la 
tarification imposée aux commerçantes et 
commerçants en vertu du Règlement no 
142-2013.  Un projet de règlement sera 
soumis à cette même séance.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D’ASSURANCE 

Le contrat a été renouvelé auprès de la 
Mutuelle des Municipalités du Québec pour 
la somme de 120 143 $ incluant les taxes 
applicables.

ADOPTION DU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE EN FAVEUR 
DES SECTEURS RURAUX ET DE 
VILLÉGIATURE

Le conseil a adopté un Programme d’aide 
financière en faveur des secteurs ruraux de 
villégiature afin de rendre admissibles 
certaines dépenses, notamment en matière 
de loisirs et d'environnement, lequel a 
comme objectif de :

• Soutenir et favoriser la présence 
d’infrastructures et d’équipements récréatifs 
et communautaires en bon état dans les 
secteurs ruraux et de villégiature de la ville 
et accroître l’accès à ces infrastructures et 
équipements pour la population dans les 
secteurs ruraux et de villégiature.

 

• Soutenir et favoriser la mise en place de 
mesures, d’infrastructures et d’équi- pe-
ments de conservation, de protection et de 
gestion de l’environnement et de bien-être 
de la population dans les secteurs ruraux et 
de villégiature.

ENTENTE DE REGROUPEMENT DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION

Le conseil municipal a recommandé favora-
blement le regroupement de l'Office munici-
pal d'habitation de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, l'Office municipal 
d'habitation d’Hébertville, l'Office municipal 
d'habitation d’Hébertville-Station, l'Office 
municipal d'habitation de Desbiens et 
l'Office municipal d'habitation de Saint-Gé-
déon suivant les termes et conditions du 
projet d’entente de regroupement.

NOMINATION DES MAIRES            
SUPPLÉANTS POUR AGIR AU SEIN 
DU CONSEIL MUNICIPAL

La nomination suivante des maires 
suppléants a été acceptée.

Maires suppléants
Juillet, août, septembre et octobre 2020

M. Richard Lapointe

Novembre et décembre 2020
Janvier et février 2021

M. Martin Voyer

Mars, avril, mai et juin 2021
M. Lévis Duchesne

Juillet, août, septembre, octobre 2021
M. Sylvain Lavoie

VERSEMENT DES COMPENSATIONS 
AUX ASSOCIATIONS DE CHALETS

Le conseil a autorisé à verser pour l’année 
2020 la somme de 179 038 $ dont la 
compensation est établie à 17 % à être 
répartie à l’ensemble des associations de 
chalets, le tout en conformité avec le 
Programme de compensation financière 
pour l’entretien des chemins privés.
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ANNONCE DE L’ARRÊT DES OPÉ-
RATIONS D’ARROSAGE AÉRIEN 
PAR LA SOPFIM
Le conseil a demandé formellement au 
ministre M. Pierre Dufour et à la direction de 
la SOPFIM de réviser la décision de mettre 
fin à son programme de protection des 
forêts contre la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette pour 2020 et a demandé de main-
tenir la réalisation des travaux de pulvérisa-
tion pour la prochaine saison estivale.

MOTION DE FÉLICITATIONS
Une motion de félicitations dûment appuyée 
par l’ensemble des membres du conseil 
municipal a été adressée en faveur de 
l'ensemble des employés pour le travail 
effectué dans le cadre de l'élaboration du 
Plan de rétablissement et des mesures 
d'hygiène.

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

À LA TABLE DU CONSEIL

OCTROI DE CONTRATS 
Les contrats suivants ont été accordés :

AVIS PUBLIC
Changement d’heure de la séance ordinaire du conseil municipal

AVIS PUBLIC est par la présente donné que la séance ordinaire devant se tenir le lundi 6 juillet 2020 à 19 h se tiendra à 18 h à la 
mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix au 87, rue Saint-André.  À noter qu’en raison de la situation du COVID-19, celle-ci aura lieu à 
huis clos en visioconférence.   La visioconférence sera diffusée sur le site internet de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca le 7 juillet 2020.

La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 2 mars 2020, 
passé et adopté : 

     •  Le Règlement no 258-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 25-99 et ses amendements en vigueur afin de :

o   Modifier les dispositions finales du Règlement relatives aux pénalités et sanctions.

Ce règlement a été adopté après avoir subi la lecture prescrite et est déposé au bureau de la mairie où les intéressés peuvent en prendre 
connaissance.

     •  Le Règlement no 259-2020 modifiant le Règlement sur les permis et certificats no 25-99 et ses amendements en vigueur afin de :

o   Modifier certaines dispositions applicables à l’hébergement agricole temporaire
o   Modifier les dispositions applicables aux emplacements transversaux.

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 23010-RZ-01-02-2020.

Fait à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 17 juin 2020.

La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

Ch

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
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MUNI-INFOMUNI-INFO

VOICI UN RAPPEL CONCERNANT 
VOS VISITES À LA MAIRIE

AVANT DE VOUS PRÉSENTER : 
TOUTE VISITE SE FAIT SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.  
Nous vous demandons de toujours téléphoner afin de prendre 
rendez-vous avant de vous présenter à la mairie.

Pendant votre visite, nous appliquerons les normes les plus 
strictes sur la désinfection et le nettoyage des différentes surfaces 
dans chacun des bureaux.

• Le port du masque ou du couvre-visage est fortement 
recommandé lors de votre visite.

• Le nettoyage des mains est obligatoire pour tous.  À cet 
effet, un gel désinfectant pour les mains sera mis à votre 
disposition à l'entrée de la mairie.

• Un nombre maximal de 3 personnes seront présentes à 
l’intérieur de la mairie afin de respecter la distance de 2 
mètres entre chaque individu.

TOUTE VISITE À LA MAIRIE DOIT SE FAIRE 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
Pour le paiement de vos taxes, votre licence de chien ou tout autre 
paiement, nous vous invitons à l’effectuer auprès de votre institu-
tion 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.  

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 transmet-
tre le virus sans le savoir, car elles ne présentent aucun symptôme 
ou n'ont pas encore développé les symptômes.

Heures d'ouverture au public
sur rendez-vous seulement :

Du lundi au jeudi de 10 h à 12 h
                        et de 13 h à 15 h
        Le vendredi de 10 h à 12 h

Notez que tous les services 
sont disponibles par téléphone 

sur les heures normales 
de bureau :

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h ainsi que 

vendredi de 8 h  à 12 h

Voici VOILÀ!
  ...votre ville
   sur mobile

Soumettre une requête en ligne 
n'a jamais été si simple et si rapide!

VOILÀ! permet à nos citoyens de signaler un problème non 
urgent à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Que ce soit un nid-de-
poule, un lampadaire brisé ou une installation défectueuse de la 
ville, l'application permet au citoyen de participer à la résolution 
du problème. 

L’application est maintenant disponible sur Apple Store et Google 
Play et permet de localiser, photographier et signaler un 
problème d’une façon instantanée.

À l’aide de la géolocalisation, le citoyen peut cibler un bris ou 
simplement inscrire une adresse civique à proximité du 
problème. Ensuite, le citoyen doit sélectionner la nature du 
problème, ajouter une description et prendre une photo. Finale-
ment, Voilà! achemine la demande à la Ville.

Que ce soit un problème d’égout, un panneau de signalisation 
brisé ou autre situation, aidez-nous à répertorier les problèmes 
afin que nous puissions prioriser nos interventions. Plus il y a 
d’utilisateurs de VOILÀ!, plus notre communauté sera prise en 
main.

Voici des exemples de problèmes non urgents pouvant 
être signalés :

  •  Arbres - branches nuisibles
  •  Déneigement nécessaire
  •  Éclairage défectueux – lumière brûlée ou intermittente
  •  Graffitis sur équipement ou bâtiment municipal
  •  Herbes hautes sur terrain privé
  •  Nid-de-poule
  •  Nuisance - malpropreté extérieure
  •  Odeurs d'égout
  •  Parcs - équipement défectueux
  •  Signalisation routière endommagée

Une fois la demande envoyée, elle est directement acheminée 
au bon service qui, de son côté, en fera le suivi.
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ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DE VOTRE CHIEN
Saviez-vous que depuis le 3 mars 2020, le Gouvernement du Québec a adopté le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement des chiens ?  Ce règlement est applicable partout au 
Québec et vise à assurer la protection du public.  Les municipalités sont chargées de 
son application sur leur territoire.

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la Ville dans les          
30 jours suivant son acquisition ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Il recevra 
alors la médaille (20 $/an) que le chien devra porter en tout temps. Ceux qui ont déjà 
enregistré leur chien doivent mettre à jour les informations le concernant.  Pour le renou-

vellement de la licence ou pour l'enregistrement d’un nouveau chien, il est nécessaire de remplir le formulaire d'enregistrement qui est 
disponible sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante : https://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/enregistrement_chiens.

Il est possible de procéder au paiement de votre licence de chien via votre institution financière, par chèque en le postant ou en le dépo-
sant dans la boîte bleue située à l'extérieur de la mairie.  Pour plus d’information : 418 349-2060.

MUNI-INFOMUNI-INFO

INSCRIVEZ-VOUS 
AU SERVICE D’ALERTE 
Ça prend 2 minutes à remplir et ça vous 
permettra de recevoir un message texte, 
un courriel ou un appel téléphonique de la 
Ville en cas de besoin pour vous informer 
des mesures à suivre en situation 
d'urgence.

À quoi ça sert de s’inscrire ?

  Recevoir un avis d'ébullition d'eau ou 
un avis de travaux à venir sur le 
réseau d'aqueduc dans votre secteur

  Être informé des mesures à prendre 
pour votre secteur lors des crues 
printanières

  Recevoir une alerte par messagerie 
texte, courriel et/ou appel téléphoni-
que en cas de sinistre dans votre 
secteur

  Assurer la sécurité de votre famille et 
de vos proches

  Etc. 

Rendez-vous directement sur le site 
internet de la Ville au 

www.ville.metabetchouan.qc.ca 
et cliquez sur le bouton rouge 

en haut à droite.  

ALERTE

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix tient à rappeler à ses citoyens que, malgré 
les contraintes imposées par la pandémie Covid-19, le Service d’urbanisme demeure 
opérationnel, et qu’il vous est toujours nécessaire d’obtenir un permis de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  au préalable à vos travaux de construction ou de 
rénovation.

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 diver-
ses conséquences possibles si cette construction déroge à la réglementation munici-
pale. Que ce soit à la suite d’une plainte, d’une inspection du Service d’urbanisme de 
la Ville, de la production d'un certificat de localisation ou de la vente de la propriété, la 
situation dérogatoire fera surface à un moment ou un autre.

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 communi-
quer avec le Service d’urbanisme de la Ville (418 349-2060).

Donald Bonneau, urb.
Directeur du service d’urbanisme (poste 2238)

Lina Gagnon
Inspectrice en bâtiment et environnement (poste 2227)

uan–Lac-à-la-Croix tient à rappeler à ses citoyens que, malgré 
es par la pandémie Covid-19, le Service d’urbanisme demeure 

PERMIS
de

CONSTRUCTION

/RÉNOVATION
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418.349.8219

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

MUNI-INFOMUNI-INFO

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  

HORAIRE D'ARROSAGE

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

Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
Par exception, un propriétaire qui installe ou fait installer une nouvelle pelouse, une haie ou un aménagement paysager, 

peut, sur obtention d’un permis AU COÛT DE 40 $ auprès de la Ville, procéder à l’arrosage entre 19 h et 23 h 
pendant une durée de quatorze jours consécutifs à compter de la date indiquée au permis. 

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

Saviez-vous que dans pratiquement toutes les municipali-
tés du Québec, il existe différents règlements municipaux concer-
nant les nuisances?

Le mot nuisance est large, mais il fait plutôt référence à des 
façons de vivre en collectivité qui ne sont pas tolérées par nos 
instances démocratiques.

Voici quelques questions et réponses sur des questions et 
commentaires souvent reçus par l’administration municipale.

Un terrain peut-il être utilisé pour que soient déposés des 
débris de démolition, branches mortes, déchets de ferraille, 
bouteilles vides ou encore substances nauséabondes? 

La réponse est NON. L’article 5 du Règlement l’interdit.

Sur un terrain, qu’est-ce qui constitue une nuisance, 
au sens du Règlement?

• Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout 
immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du 
fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres 
matières malsaines et nuisibles;

•  Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, 
des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, 
des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes 
sur ou dans tout immeuble;

•  Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout 
immeuble un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis 
plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors 

d’état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.

Sur un terrain privé résidentiel, y a-t-il une limite 
à la hauteur de l’herbe ou des broussailles?
Le Règlement prévoit que le fait de laisser pousser des brous-
sailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de deux pieds ou plus 
constitue une nuisance et est prohibé. Également, laisser pousser 
sur un terrain des herbes jusqu’à maturité de leurs graines est 
également interdit (même si leur hauteur est de 2 pieds ou moins); 
ce sont les articles 7 et 8 du Règlement.

Y a-t-il une limite d’heure pour la tonte du gazon?

Oui, l’utilisation d’une tondeuse à gazon de même que des scies 
à chaîne ou autre équipement motorisé du même genre est inter-
dite entre 21 h et 7 h tous les jours de l’année.

Qui est responsable de l’application du Règlement 
sur les nuisances?

Cette responsabilité est partagée entre la Sûreté du Québec et le 
Service d’urbanisme de la Ville. 
Selon le type d’infraction constaté, une plainte peut être portée 
par tout citoyen à la Sûreté du Québec au moment des faits.   Un 
inspecteur en urbanisme sur un contrôle de routine peut aussi 
émettre un constat ou un avis d’infraction sur certains sujets du 
Règlement. La plainte n’est pas obligatoire.

La version complète des règlements de nuisance est disponible sur notre site 
Web au www.ville.metabetchouan.qc.ca dans la section documentation. 
Elle comprend plusieurs autres règlements.

Les nuisances sur les terrains privés... QUESTIONS ET RÉPONSES
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Pourquoi adopter le bac brun?
Le service de collecte du bac brun permettra de valoriser les matières organiques qui seront traitées et transformées en 
compost.  Le fait de détourner les matières du site d'enfouissement prolongera sa durée de vie, en plus de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES), notamment la production de méthanes, un puissant GES. 

Voici 3 règles simples pour savoir quelles matières sont acceptées dans le bac brun :

•    Ça se mange ou c’est une partie de quelque chose qui se mange

•    C’est en papier ou en carton (souillé ou pour emballer, sinon ça va au recyclage)

•    C’est un résidu de jardin (sauf les branches).

Les matières acceptées dans le bac brun sont :

  Les résidus de fruits et légumes

  Les os, le gras, les carapaces ainsi que tous les résidus de viande, poisson et fruits de mer.

  Le papier journal et le carton souillé.

RMR – Lancement de la campagne « J’adopte mon bac brun »

Pour avoir plus d’informations concernant le bac brun, consulter le www.monbacbrun.com 
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SPORT, LOISIRS et CULTURESPORT, LOISIRS et CULTURE

Camp de jour
Le 29 juin, le Service des loisirs est 
heureux d’ouvrir son service de 
camp de jour!

Notre équipe d’animateurs a très hâte 
d’accueillir les enfants et de présenter 
leur programmation revue et adaptée. 
Cette saison, le plein air sera à   

       l’honneur!

Piscine
En simultané, la piscine 
municipale ouvrira ses 
portes le même jour. Des 
cours de natation ainsi que 
des plages horaires pour 
les bains libres seront 
offerts. 

Nos moniteurs sauveteurs 

vous attentent avec le plus grand des plaisirs ! 

Ciné-Parc 
Bonne nouvelle pour vous, cinéphiles, qui avez assurément soif 
de cinéma, de soirées chaudes d’été et de combiner le tout en 
toute sécurité; REGARD, en collaboration avec la Municipalité 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, organise un cinéma en plein 
air… HOURRA! 

Venez voir GRATUITEMENT du court et du long métrage les 8 
et 29 juillet en plus du 19 août prochain, dans 3 lieux mystères 
et inusités de la ville qui seront annoncés quelques jours avant 
chaque évènement. 

Surveillez notre page Facebook 

Précision concernant 
les cours de natation
LA PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR 
POUR LES ENFANTS EN CONTEXTE DE COVID 19

Le principe est que les moniteurs ne pourront pas avoir de 
contacts physiques avec les élèves. Cela implique qu'en raison 
de la profondeur de l'eau, les élèves qui ont besoin d'un support 
physique pour faire des exercices d'apprentissage doivent être 
accompagnés d'une personne résidant à la même adresse que 
ces derniers.  Exceptionnellement, la présence des parents dans 
l'eau est demandée jusqu'au niveau junior 3.  Cependant une fois 
le cours débuté, si un élève dans ces niveaux démontre des 
aptitudes suffisantes et ne requiert pas de support physique, son 
moniteur peut par la suite l'exempter de la présence d'un accom-
pagnateur.

Bibliothèque 
de Métabetchouan

C’est avec enthousiasme que nous vous annonçons que la 
bibliothèque a recommencé graduellement certaines de ses 
activités.

Selon les instances gouvernementales, les services de la 
bibliothèque ne seront pas tous disponibles pour la première 
phase de réouverture.

Dans un premier temps, nous relançons le service de prêt et 
de retour de documents, soit par courriel, par téléphone ou en 
bibliothèque si les deux premières options ne sont pas possi-
bles pour vous. Veuillez noter qu’aucun abonné n’aura accès 
aux rayonnages et aux équipements de la bibliothèque.

Nous recommandons qu’un seul membre par famille se 
présente pour la collecte de volumes.  Nous vous suggérons 
fortement de faire la recherche de vos livres sur le catalogue 
en ligne de la bibliothèque à l’adresse suivante : 
http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/fr et cliquez sur l’onglet 
Catalogue en ligne.

Afin de faciliter le travail du personnel en bibliothèque et 
d’accélérer le traitement de votre demande, il est essentiel de 
nous transmettre les renseignements suivants :

•  Votre nom
•  Votre numéro d’usager
•  Les titres de vos documents

Nous sollicitons votre précieuse collaboration afin de respec-
ter les mesures d'hygiène et de prévention afin de vous proté-
ger et de protéger le personnel qui travaille à la bibliothèque!

La bibliothèque du secteur Métabetchouan est ouverte le 
mercredi soir de 18 h à 22 h.  Merci de votre collaboration

Nous avons hâte de vous revoir!
Le comité de bibliothèque

Bibliothèque 
de Lac-à-la-Croix

Veuillez prendre note que la bibliothèque de Lac-à-la-Croix 
restera fermée jusqu’en septembre prochain.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes 
vacances!



Page 13

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

VILLA du
Presbytère

Pardon Communion Confirmation
Même en cette période où la COVID-19 a mis sur pause toutes 
les activités de catéchèse, il est toujours possible d'inscrire votre 
enfant auprès de votre secrétariat.  Il suffit de laisser un message 
et nous nous ferons le plaisir de vous rappeler et remplir la fiche 
d'inscription avec vous. 

Préparation au premier pardon et à la première communion : 
enfant en 4e année (9 ans) ou plus et baptisé.

Préparation à la confirmation : enfant en 6e année ou plus et 
ayant fait sa première communion.

Le coût est de 50 $ par jeune et vous devrez fournir une copie du 
certificat de baptême de celui-ci.  

•   Paroisse Sainte-Croix : 418 349-2787
•   Paroisse Saint-Jérôme : 418 349-2121

En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne communi-
quera par courriel avec les parents qui auront rempli la fiche 
d’inscription, avec le paiement et le certificat.

Date limite d'inscription à la démarche pardon-communion 
: le vendredi 4 septembre 2020

Date limite d'inscription à la démarche de confirmation : 
le vendredi 25 septembre 2020

www.unitesuddulac.ca 

Nous avons présente-
ment 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.

Encourageons Local
Depuis plusieurs années maintenant, la Corporation de dévelop-
pement commercial, industriel et touristique de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix travaille à encourager l’achat local. Mais, 
en ce temps de pandémie, travailler pour sa communauté n’aura 
jamais été aussi important. 

Que ce soit pour de la nourriture, des matériaux, des services ou 
pour un simple cadeau, notre petit monde a tout pour satisfaire 
les besoins et envies. Sans oublier que tout près de chez soi, on 
peut compter sur le service et le sourire courtois du propriétaire 
du petit commerce et son équipe, qui sont aussi nos voisins, nos 
amis et notre famille.

Soyons fiers de ces gens, qui, depuis plusieurs générations, ont 
fait de notre coin de pays, un foyer où il fait bon vivre. Nous 
devons nous faire un devoir que ces entreprises prospèrent et 
se développent à travers le temps.

C’est à notre tour à tous, maintenant, de faire un petit effort. 
Encourageons “nos” commerçants, “nos” entrepreneurs, 
“nos” visionnaires, mais aussi, “nos” amis. 

Tous ensemble, redonnons à la communauté.
Stéphan Boivin, Président

DIVERS

www.un

DIVERS

Nous tenons à vous annoncer la cessation de nos activités commer-
ciales.  À toute notre distinguée clientèle, nous vous remercions 
pour l'encouragement que vous nous avez prodigué pendant les 60 
dernières années.

C’est grâce à vous tous si notre entreprise a été capable de réaliser 
vos projets en excavation, terrassement, démolition, déneigement 
et autres.

Les membres de l’entreprise Didyme Néron et Fils inc.

Richard Néron, Marc Néron et Denyse Néron



PLUS que JAMAIS, mangeons LOCAL
Une foule de produits locaux s’offrent aux consommateurs : fruits et légumes, chocolat, charcuteries, fromages et produits laitiers, 
sauces et marinades, produits de l’érable, épices, bières, miel ... et plusieurs aliments transformés tels les pâtisseries, les produits de 
boulangeries, les mets préparés et bien d’autres. De quoi se lécher les doigts !

Les agriculteurs et agricultrices, qui se lèvent au chant du coq, sont fiers d’offrir à leurs concitoyens ces aliments savoureux, d’une 
grande qualité, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement. Ils travaillent à longueur d’année avec PASSION pour nourrir 
VILLE et CAMPAGNE.

Quant nous achetons et mangeons LOCAL, RÉGIONAL et QUÉBÉCOIS, nous soutenons l’économi de notre municipalité, de notre 
région et du Québec, et 
nous appuyons les fermes 
existantes. Pensons à 
l’impact environnemental 
par le transport des pro-
duits. Ayons toujours en tête 
qu’une consommation ali-
mentaire responsable 
passe par l’achat local, 
régional et québécois. EN-
SEMBLE, OLUS que 
JAMAIS, mangeons 
LOCAL, mettons l’agri- 
culture de CHEZ-NOUS 
dans notre assiette, tout 
au long de l’année.

Denyse Gagnon
Ferme du Clan Gagnon Inc.

C’est pour cette raison que 
nous, les cadets de la 
Sûreté du Québec ainsi que 
les membres de notre orga-
nisation tenions à vous 
informer que, malgré les 
mesures imposées par le 
gouvernement en raison du 
coronavirus, les ressources 
sont toujours accessibles 
dans le but d’offrir l’aide 
nécessaire. 

Que vous soyez témoins 
ou victimes, les ressour-
ces suivantes sont 
toujours disponibles pour 
vous : 

•  SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 ou par courriel ;   
   sos@sosviolenceconjugale.ca   

•  Centre d’hébergement La Passerelle : 418-668-4671

Pour toute urgence : appelez le 911.

N’hésitez pas à demander de l’aide, les ressources peuvent vous 
fournir l’accompagnement nécessaire et un lieu sécuritaire. De 
plus, c’est gratuit et confidentiel! 

Marie-Frédérique Girard
Tanyssa Courtois

Cadets Sûreté du Québec
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Bonnes
   vacances!

30, des Érables
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

418-349-8855

Un message des 
cadets de la 
Sûreté du Québec
La situation actuelle restreint non seule-
ment le mode de vie habituel de la popu-
lation; elle amplifie aussi certaines 
problématiques présentes dans le quoti-
dien de nombreuses personnes, telle la   

    violence conjugale.

La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, 
verbales, physiques, sexuelles ainsi que les actes de domination 
sur le plan économique. Il s’agit d’un cycle qui peut être inter-
rompu, grâce à l’aide offerte par certaines ressources.

Auparavant, les écoles, le travail et les loisirs étaient des facteurs 
de protection pour certaines victimes de violence conjugale. En 
effet, ces occupations peuvent créer un environnement de 
confiance ainsi qu’un endroit propice à s’exprimer. Or, avec le 
télétravail désormais prioritaire et l’annulation de la majorité des 
activités, l’accès à ce filet de sécurité est maintenant restreint. 
Ainsi, les gens qui vivent de la violence conjugale se sont retrou-
vés isolés à leur domicile avec un contact constant avec la 
violence. 

En raison du confinement, certaines personnes pourraient 
penser que les ressources ne sont plus disponibles. Donc, elles 
croient se retrouver seules face à leur situation. 

CHRONIQUE AGRICOLE

PLUS que JAMAIS, mangeons

penser que les ressources ne sont plus disponible
croient se retrouver seules face à leur situation. 

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

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

ASCENSEUR  NOUVELLE SALLE À MANGER  SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC 
ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION  PERSONNEL FORMÉ  SALON DE COIFFURE SUR PLACE

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

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
2 appartements 3 ½

Le confinement, ce n'est pas renoncer à sa liberté,  
c'est se ba re ensemble pour con nuer d'être libre! 

SOLIDAIRE AVEC LES 1700 RÉSIDENCES POUR AINÉS DU QUÉBEC



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

JUILLET 2020

Devenez propriétaire

Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre première maison.

Connectez-vous à l’application mobile ou à AccèsD, section Mon toit.

Outil en ligne : Ma première maison
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