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Tous les détails et l’horaire complète à la page 6
pour la période d’arrosage entre le 1er mai
et le 1er septembre 2021.

Originaire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix,
le danseur Guillaume Côté deviendra chevalier
de l’Ordre national du Québec.
Assistez à la cérémonie virtuelle

La période d’inscription
AU CAMP

DE JOUR se poursuit jusqu’au
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Pour information ou inscription en ligne seulement
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MOT du MAIRE
AIRE
Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement
gouv
vient d’annoncer le
chemin qui nous conduira
nduira dans les prochaines
proc
semaines vers la sortie
de la crise de la Covid
ovid 19.
19 Cette crise nous a causé de nombreux
tourments, des angoisses, et même peut-être les pertes de vie de vos
proches ou connaissances. Si tel est le cas, je vous offre au nom de la
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, nos plus sincères condoléances. Cependant, comme on le dit souvent, les crises peuvent parfois
apporter aussi certaines opportunités pour une société, car celles-ci
nous obligent à faire les choses différemment, tout en trouvant de nouvelles astuces pour assurer
notre bien-être.
Par exemple que ce soit à la Mairie ou même ailleurs dans le secteur privé, l’intégration de la technologie à nos habitudes s’est accélérée de manière considérable depuis la dernière année, et pour
plusieurs d’entre nous, l’utilisation d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’une tablette pour
faire des transactions courantes, est dorénavant une chose très accessible.
Autre exemple, les visioconférences que nous utilisons maintenant à la Ville ont eu des avantages
pendant la pandémie comme celui de maintenir les réunions pour le fonctionnement des services
courants, tout en épargnant du temps et des frais de déplacement. La technologie ainsi déployée
sera même utilisée afin que les séances publiques du conseil soient diffusées sur YouTube, même
lorsque tous les élus seront de retour dans la salle du conseil municipal.
Aussi, les services d’inscription en ligne déployés pour les activités de loisirs depuis l’année
dernière demeureront, seront améliorés et étendus aux réservations de locaux ou de plages horaires pour plusieurs services.

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

Bref, il y aura la façon dont étaient dispensés les services avant la pandémie et après. Le même
phénomène aura lieu également sur le plan économique. Bien que les voyages aient été beaucoup
moins nombreux au grand déplaisir de certains, au moins les dollars non utilisés à ces fins ont été
dépensés par la population en achat de biens de toute sorte ou encore à des travaux de rénovation. Ces actions ont d’ailleurs réduit les impacts négatifs de la pandémie en bénéficiant à des
secteurs de l’industrie, de la construction ou encore à certains types de commerces.
En terminant, j’espère que vous saurez profiter du retour à certaines libertés que nous apporteront
les prochaines semaines en ce début d’été, tout en respectant les consignes sanitaires qui sont
encore en vigueur et en vous faisant vacciner DEUX fois comme prescrit. Suivez régulièrement
notre site Web et notre page Facebook pour demeurer informés de l’actualité municipale tout au
long de la saison estivale.
Bon été à tous les citoyens et citoyennes !

André Fortin

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

MUNI-INFOO

418-349-8495 (poste 2301)
Mardi de 18h30 à 20h
Mercredi de 13h à 14h30
DATE DE TOMBÉE

18 AOÛT 2021
L'Informel
est imprimé sur un
50%

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

Page 2

Heures d’ouverture de la mairie au public

Service au comptoir


Bibliothèque Lac-à-la-Croix

Maire

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

Pour rencontrer un directeur de service


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

Par téléphone ou visioconférence ZOOM







Lundi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Mardi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi de 9 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Jeudi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Notez que tous les services sont disponibles par téléphone aux heures normales de
bureau au 418 349-2060 ou par courriel à l’adresse suivante : courrier@ville.metabetchouan.qc.ca
Afin de respecter les consignes gouvernementales, nous priorisons de plus en plus le télétravail et c’est pour cette raison que nous sollicitons la collaboration des citoyens en limitant vos
déplacements à la mairie. Notez que les adresses courriel des employés sont disponibles au
https://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/contact
Pour le paiement de vos taxes, votre licence de chien ou tout autre paiement, nous vous
invitons à l’effectuer auprès de votre institution financière, par la poste ou en déposant vos
effets dans la boite bleue sécurisée située à l’extérieur de la mairie.

À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance extraordinaire du 19 avril 2021
OCTROI D’UN CONTRAT À LA
SUITE D’UN APPEL D’OFFRES
SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DES APPELS D’OFFRES RÉNOVATION ET LA TRANSFORMATION DE LA PISCINE MUNICIPALE, LA CONCEPTION, LA
CONSTRUCTION ET LA MISE EN
SERVICE
Considérant l’appel d’offres publié sur le
Système électronique des appels d’offres
le 25 mars 2021 et suite à cet appel
d’offres, un soumissionnaire a déposé
une offre avant l’heure et la date limite et

l’offre se décrit comme suit :
Soumissionnaire
Les Constructions Unibec inc.

Endroit

Montant (excluant les
taxes applicables)

Dolbeau-Mistassini

3 952 380,95 $

Le comité de sélection a analysé la
soumission déposée selon la grille
d’évaluation prévue et confirme que la
soumission est conforme à l’appel
d’offres. Donc, le conseil municipal
accorde le contrat pour la rénovation et la
transformation de la piscine municipale,
la conception, la construction et la mise
en service à l’entreprise Les Construc-

tions Unibec inc. au prix indiqué au
tableau ci-haut décrit.
D’approprier une somme de 2 176 936 $ au
Règlement d’emprunt no 267-2020, une
somme de 1 793 064 $ provenant du
Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives ainsi qu’une
somme de 203 600 $ au surplus non
affecté de la Ville.

Résumé de la séance ordinaire du 3 mai 2021
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2812021 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 228-2018 PORTANT SUR
LA GESTION CONTRACTUELLE DE
LA VILLE DE MÉTABETCHOUANLAC-À-LA-CROIX
Pour faire suite à l’obligation d’inclure au
Règlement des mesures favorisant les
biens et les services québécois, un avis
de motion est donné et un projet de règlement est déposé.

LE CONSEIL MUNICIPAL A
ADOPTÉ LES RÈGLEMENTS
SUIVANTS :
• Le Règlement no 275-2021 modifiant le
Règlement de zonage no 22-99 et ses
amendements en vue d’autoriser des
constructions à l’intérieur de l’aire de
paysage panoramique de la halte routière
située en bordure de la route 169 (en
direction du lac Saint-Jean).
• Le Règlement no 277-2021 modifiant le
Règlement no 178-2015 concernant le
Programme de revitalisation applicable à
certains secteurs et ses amendements en
vigueur.
• Le Règlement no 278-2021 modifiant le
Règlement no 142-2013 et ses amendements en vigueur concernant la tarification
aux bénéficiaires des stationnements
publics.
• Le Règlement no 280-2021 modifiant le
Règlement no 273-2020 concernant le
Programme d’aide à la relocalisation des
entreprises.

• Le Règlement no 279-2021 décrétant un
emprunt et une dépense n’excédant pas 1
800 000 $ remboursable sur une période
de 10 ans dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie locale — Volet redressement des infrastructures routières locales
pour le Projet de réfection de la route
Saint-André.

AUTORISATION DE TRAVAUX AUX
ASSOCIATIONS DU 2E CHEMIN ET
DU 3E CHEMIN EN VERTU DU PROGRAMME DE COMPENSATION
FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN
DES CHEMINS PRIVÉS
En vertu du Programme de compensation
financière pour l’entretien des chemins
privés qui prévoit que, suite à la production du rapport détaillé des revenus et
dépenses d’entretien du chemin privé, si
le montant maximal de la compensation
financière à laquelle une association a
droit n’est pas utilisé, la différence sera
déposée dans un fonds administré par la
Ville pour une durée maximale de cinq (5)
ans afin de permettre la réalisation de
travaux majeurs. Le conseil municipal a
accepté les demandes suivantes :
• L’Association des propriétaires de
chalets du 2e Chemin pour des travaux
dans l’emprise du chemin existant, le tout
pour la somme de 3 250 $ plus les taxes
applicables.
• L’Association des propriétaires de
chalets du 3e Chemin, pour des travaux
d’entretien
d’un
ponceau
et
de
l’asphaltage d’une partie du chemin, le
tout pour la somme de 7 900 $ plus les
taxes applicables.

OCTROI
D’UN
MANDAT
À
TRIGONE INC. DANS LE CADRE
DE L’ENTENTE DE FOURNITURE
DE SERVICES EN GESTION À
INTERVENIR AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO
D’accorder à Trigone inc. le mandat
d’accompagnement de la phase 2 dans
le cadre d’une entente de fourniture de
services en gestion à intervenir avec la
Municipalité de Saint-Bruno pour la
somme de 48 373,50 $ plus les taxes
applicables. 50 % de cette somme sera
subventionnée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et
l’autre 50 % sera assumée par la Ville de
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix et la
Municipalité de Saint-Bruno.
Le mandat comporte les volets
suivants :
 Accompagner les deux municipalités
dans leurs réflexions autour des stratégies à déployer
 Statuer sur l’organisation hiérarchique
et fonctionnelle, incluant les descriptifs
de fonction des postes
 Déployer l’organisation stratégique de
la régie
 Accompagner les directions dans le
développement des bonnes pratiques de
gestion
 Accompagner les différents comités
dans le bon déroulement du projet
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À LA TABLE DU CONSEIL suite
MODIFICATION DE LA POLITIQUE
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le conseil a accepté les modifications à
la politique d’intervention en matière de
développement économique recommandées par le comité administration et développement dont, entre autres :
• Ne pas rendre cumulatifs les différents
programmes d’aide sauf :
• Le volet 2 : Publicité/Mise en
marché/Promotion
• Le volet 5 : Prédémarrage d’une
entreprise/Préparatifs pour modification d’une entreprise/Coûts
relatifs à un transfert d’une entreprise
• Le projet initié avant la période de six
mois qui précède la demande d’aide
financière ne serait pas admissible.

ADHÉSION AU SCÉNARIO
D’OPTIMISATION RETENU PAR LA
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
SÉCURITÉ INCENDIE — SECTEUR
SUD
La Régie intermunicipale de sécurité
incendie — secteur sud a l’obligation
d’assurer et de maintenir un service de
couverture incendie (niveau de service)
conforme aux normes et objectifs du
schéma de couverture de risques en
sécurité incendie;
Considérant
que
le
conseil
d’administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie - secteur sud a
accepté le 16 mars 2021 le scénario
d’optimisation des ressources humaines,
matérielles et financières présenté et que
le scénario propose une implantation par
étapes et qu’il a été transmis aux municipalités parties à l’entente afin qu’elles
adhèrent à ce scénario, le conseil municipal adhère au scénario d’optimisation
retenu par la Régie intermunicipale de
sécurité incendie - secteur sud et accepte
l’implantation de ce scénario selon
l’échéancier proposé.

ABSENCE PROLONGÉE D’UN
CONSEILLER MUNICIPAL — PROLONGATION DE DÉLAI
En raison de son état de santé, le conseil
accorde un délai de grâce additionnel à
M. Lévis Duchesne comme le prévoit la
Loi.
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OCTROI
D’UN
MANDAT AU
CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
—
ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE
DE
MÉTABETCHOUAN-LAC-ÀLA-CROIX DANS UN EXERCICE DE
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Les membres du conseil municipal ont
accordé au Centre québécois de développement
durable
le
mandat
d’accompagner la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix dans son processus de réflexion stratégique pour la
somme de 16 330 $ plus les taxes applicables, plus particulièrement dans :

des travaux de revitalisation de la rue
Saint-Antoine pour la somme de 13 350 $
plus les taxes applicables.
• Au Groupe Géos, le contrat du contrôle
qualité des matériaux dans le cadre des
travaux de revitalisation de la rue SaintAntoine pour la somme de 5 050 $ plus
les taxes applicables
• À l’entreprise Les Clôtures du lac inc.
pour la somme de 10 095 $ plus les taxes
applicables, lequel comprend :
• L’acquisition et l’installation d’une
clôture au garage municipal pour
la somme de 6 895 $ ;
• L’installation d’une porte d’accès
de 12 pieds au terrain de tennis
pour la somme de 3 200 $.

• La révision de la mission
• La détermination d’une vision de développement territorial
• La définition de valeurs organisationnelles
• L’identification des grands enjeux liés
au développement du territoire ainsi que
des orientations stratégiques et objectifs
pour y faire face.

LE CONSEIL MUNICIPAL A
OCTROYÉ LES CONTRATS
SUIVANTS :
• À l’entreprise Signalisation Audet inc.
le contrat de marquage au sol de la Véloroute des Bleuets au montant de
5 679,08 $ taxes incluses, le tout tel que
recommandé par la MRC de Lac-SaintJean-Est.
• À l’entreprise Alain Deschênes
Construction inc. — Signalisation Inter-Lignes le contrat de marquage des rues et
routes de la ville pour la somme de 19
442 $ plus les taxes applicables, le tout
tel que recommandé par la MRC de LacSaint-Jean-Est suite à l’appel d’offres sur
invitation d’avril 2021.
• À Mageco consultants inc. le contrat de
services
professionnels
pour
la
surveillance de chantier dans le cadre

• À Raymond Chabot Grant Thorthon, le
mandat de réalisation d’une étude de
faisabilité dans le cadre de l’entente de
partenariat régional en tourisme pour le
développement de la Colonie Richelieu,
le tout pour la somme de 25208,96 $ plus
les taxes applicables. Ce mandat est
toutefois conditionnel à la signature d’une
convention d’aide financière à intervenir
dans le cadre de l’entente de partenariat
régional en tourisme.

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL NO 8-2021 SUR LA PROPRIÉTÉ DU 2175, ROUTE 169
Le conseil municipal autorise à titre
d’usage conditionnel l’usage « Activités
de soutien aux cultures agricoles » (11
511 du S.C.I.A.N. 2017) sur la propriété
du 2175, route 169. Cette autorisation
sera soumise aux conditions suivantes :
• L’activité d’entreposage et d’entretien
d’équipements devra se limiter à de la
machinerie agricole ;
• Les seuls équipements autorisés
devront appartenir au propriétaire de
l’immeuble.
Le comité consultatif d’urbanisme recommande cette demande.

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le conseil
autorise le versement des dons et subventions annuelles suivantes :
Demandeur

Demande

Fondation du rein Saguenay –
Lac-Saint-Jean

Marche pour la Fondation

Maison de campagne et d’entraide
communautaire du Lac

Aide au fonctionnement

Travail de milieu secteur sud

Sensibilisation aux dangers
de l’utilisation du cannabis

Montant accordé
250 $
50 $
100 $

MUNI-INFO
VOICI LES DATES DES PROCHAINES SÉANCES :

Un message de votre
Service d’urbanisme

7 juin 2021 - 5 juillet 2021
16 août 2021
Surveillez les avis publics pour connaître l’heure
et la manière de diffusion des séances.

JOURS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que les bureaux de la ville seront
fermés les jeudis 24 juin et 1er juillet en raison de la
Fête nationale et de la fête du Canada.

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

INFO TRAVAUX
Veuillez prendre note que l’entreprise Bell procèdera au cours de l’été et de l’automne 2021 à des travaux
d’émondage et à la pose de câble de fibre optique dans l’emprise de ses installations (lignes électriques).
Les travaux débuteront en juin et s’échelonneront jusqu’en décembre. Les secteurs touchés sont les suivants :
Périmètre urbain du secteur Lac-à-la-Croix 32e Chemin 34e Chemin Rang 2 est Rang 2 ouest
Il est à prévoir certaines entraves à la circulation lors de ces travaux, soit la présence de camions en bordure de
rue. La prudence est recommandée lors de vos déplacements dans ces secteurs.

BIBLIOTHÈQUES
La bibliothèque municipale de
Lac-à-la-Croix fait peau neuve
La bibliothèque municipale de Lac-à-la-Croix qui a fermé il y a plus
d’un an en raison de la pandémie devrait rouvrir ses portes sous
peu. Dès que nous serons prêts, nous en ferons l’annonce sur
notre page Facebook et à différents endroits de la municipalité.
Cette période de fermeture aura permis de réaliser des travaux
majeurs de rénovation tels que recouvrement de plancher,
nouvelle couleur, réaménagement des étagères, nouveau comptoir de prêt. Après plus de quinze ans dans le même décor, cette
cure de rajeunissement donnera un nouveau souffle à notre bibliothèque et saura, sans aucun doute, vous plaire.
Vous y trouverez, en plus de la collection locale et celle du réseau
biblio, des zones pour jeunes, adolescents et adultes. Nous
croyons fermement que ce nouveau décor deviendra un milieu de
vie agréable et stimulant.
Rappelons que les heures d’ouverture demeurent les mêmes, soit
le mardi de 18 h 30 à 20 h et le mercredi de 13 h à 14 h 30. De
plus, nous envisageons la possibilité d’ouvrir, à compter de
l’automne prochain, un samedi par mois, afin de permettre aux
jeunes familles de visiter notre bibliothèque.
Pour plusieurs d’entre vous, la lecture est, sans aucun doute, une
compagne agréable, surtout en cette période de confinement, et la

réouverture de la bibliothèque municipale permettra à nos lectrices et lecteurs de découvrir les nouvelles acquisitions.
C’est avec un immense plaisir que l’équipe de bénévoles vous
attend en grand nombre et pour assurer votre sécurité, les consignes sanitaires seront respectées scrupuleusement.
Marjolaine Côté, coordonnatrice de la bibliothèque

Bibliothèque de Métabetchouan
Quel beau printemps nous avons! Nous en avons bien profité.
Comme l’été est à nos portes, la bibliothèque aura son horaire
d’été qui vient avec.
Horaire pour la période estivale :
• L’horaire régulier sera en place jusqu’au 16 juin.
• Pour le mois de juillet, la bibliothèque sera ouverte
les mercredis 7 et 28 juillet.
• Pour le mois d’août, elle sera ouverte le mercredi 18 août.
Notez qu’il est toujours possible de prendre rendez-vous en nous
envoyant un message sur notre page Facebook, section boîte de
réception. www.facebook.com/bibliometabetchouan
Sur ce, toute l’équipe vous souhaite de passer un bel été.
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Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
HORAIRE D’ARROSAGE

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

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 :

Dimanche
8 h à 12 h
(midi)
19 h à 23 h
Pairs
Impairs

Lundi
Interdiction
totale

Mardi
19 h à 23 h

Mercredi
19 h à 23 h

Pairs

Jeudi
19 h à 23 h

Vendredi
19 h à 23 h

Pairs
Impairs

Impairs

Samedi
8 h à 12 h
(midi)
19 h à 23 h
Pairs
Impairs

Inscriptions aux camps de jour
La période d’inscriptions aux camps de jour a débuté depuis le 26 mai dernier sur
Internet. Une séance d’information pour les parents aura lieu le mercredi 16 juin à
18 h 30 afin de vous présenter l’équipe d’animation ainsi que l’ensemble de la programmation.
Notre équipe d’animateurs est motivée et a hâte de rencontrer vos jeunes. La coordonnatrice aux
camps de jour vous a planifié une saison estivale amusante, diversifiée et sécuritaire.
Pour les détails concernant la programmation et les coûts, veuillez consulter le site internet de la municipalité.

Programmation
d’animation estivale

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.

Avant d’annoncer officiellement la belle programmation estivale
que le Service des loisirs vous a préparée, nous attendons les
derniers ajustements du gouvernement concernant les mesures
sanitaires.

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

ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

Surveillez la page Facebook et les babillards des commerces,
car dès que nous aurons la confirmation du respect des
mesures, nous ferons le dévoilement de notre programmation.

Sentiers de vélo de montagne

Nous avons hâte de vous retrouver dans un contexte de loisirs et
d’animation.
À bientôt!

Les sentiers de vélo de montagne situés au Banc de sable sont accessibles et entretenus. De la mi-mai à la mi-novembre, ce sont plus de 18
km de sentiers identifiés cotés faciles et intermédiaires qui sont offerts.
Profitez de la belle saison pour rouler à travers de magnifiques sentiers
accessibles pour tous.

Guillaume Côté
Premier danseur du Ballet national
du Canada et chorégraphe
est parmi les 43 personnes qui seront honorées de l’un
des trois grades de l’Ordre le 22 juin prochain à 14 h.
L’Ordre national du Québec reconnaît en quelque sorte
l’excellence de ces citoyens émérites et leur apport à la
société. Guillaume Côté a foulé les planches des plus
grandes scènes du monde, dont celles du prestigieux
théâtre Bolchoï, à Moscou, en 2019. Il a aussi dansé avec
le New York City Ballet l’an dernier.
En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie
protocolaire se fera de façon virtuelle seulement.
Pour suivre la cérémonie :

https://www.facebook.com/events/308609184199858/?ref=newsfeed
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Soccer
Vous verrez plusieurs jeunes s’animer sur les terrains de soccer
du côté de l’aréna, cet été. Une belle relève de joueurs est prête
à recommencer à courir et à se rencontrer sur le terrain. Nous
vous souhaitons une belle saison estivale.

Rapport annuel 2020 de la CIDAL

Baseball

La Corporation d’innovation et développement Alma — Lac-SaintJean-Est (CIDAL) a le plaisir de partager son rapport annuel 2020,
reflétant les actions de l’organisation de développement
économique au cours de la dernière année.

Vous aurez le grand plaisir cet été d’entendre le son d’une balle
frappée sur un bâton de baseball, car c’est le retour du baseball
mineur sur le nouveau terrain du secteur Lac-à-la-Croix! Nous
avons vu un grand intérêt de la part des jeunes lors des inscriptions. Une belle saison estivale de sports nous est annoncée.

Voici les faits saillants pour Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Fonds régulier
Une entreprise soutenue
Total des investissements directs :
16 000 $ sous forme non remboursable
Cohorte-relève
Une entreprise sur les cinq L’investissement total par entreprise
provient de Métabetchouan– avoisine les 10 000 $ avec 60 heures de
coaching.
Lac-à-la-Croix
Fonds d’urgence
Onze
(11)
entreprises Total des investissements directs :
293 000 $
sous
formes
non
soutenues
remboursable et remboursable.
Mesure de soutien Un travailleur autonome
Considérant la mise en place de la
aux
travailleurs
Prestation canadienne d’urgence (PCU),
autonomes
la CIDAL a traité beaucoup moins de
(STAU)
demandes.
Autre précision : les entreprises admises doivent présenter des besoins en fonds de
roulement inférieurs à 50 000 $ sinon on les réfère à Investissement-Québec; donc les
entreprises soutenues sont très généralement dans la petite entreprise.
Pour consulter le rapport annuel 2020 complet :
www.cidal.ca/wp-content/uploads/2021/05/rapport_annuel_2020_reduit.pdf

Bonjour à tous,
La présente est pour vous
aviser que la Popote roulante
suspendra ses services pour
la période estivale, soit du 23
juin 2021 au 7 septembre
2021.
Toute l’équipe de la Popote
roulante des Cinq-Cantons vous
souhaite un bel été.
Au plaisir de se retrouver en
septembre.
Danny Ouellet, coordonnatrice
418 720-4669

Projet d’environnement
comestible
Une fois de plus cet été, le Service des loisirs et les maisons des
jeunes offriront deux espaces comestibles à partager dans le
parc du couvent des Ursulines dans le secteur Lac-à-la-Croix et
dans le parc des Sœurs du Bon Conseil dans le secteur de Métabetchouan.
Ces aménagements ont été réfléchis afin de promouvoir le
concept d’agriculture urbaine et ainsi mettre en valeur nos espaces verts.
Tout au long de l’été, vous êtes invités à participer à l’entretien
des espaces comestibles et à récolter les légumes, fruits et fines
herbes issus de ces aménagements.
Bonne récolte!
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LES ORGANISMES
OFFRE D'EMPLOI
Centre Le S.P.O.T. est à la recherche:

Travailleur ou travailleuse de milieuEmploi estival 2021
Conditions de travail:
28 hres par semaine du 14 juin au 21 août 2021

Une année scolaire s’achève

L'horaire de travail est principalement de soir et les fins de semaine. Grande disponibilité
et flexibilité demandées.
Salaire: 16.50$/heure
Formation : Étudiant-e de niveau collégial ou universitaire en travail social, éducation
spécialisée, délinquance, psychologie ou autres domaines connexes.

L’intervenant(e) en travail de milieu a comme rôle d’être une personne significative pour les
jeunes de 10 à 25 ans au cœur de leur milieu de vie afin de pouvoir les supporter dans leur
cheminement personnel et communautaire lorsque la situation se présente.



Offrir aux adolescents une présence et une écoute significative.
Créer un contact personnalisé avec les jeunes et les groupes de jeunes.
Réaliser des interventions en prévention & promotion de la santé globale
Stimuler le désir des jeunes de s’organiser des activités de loisir et les
accompagner dans leurs démarches
Faire connaître les services des organismes communautaires et institutionnels.
Promouvoir et publiciser le travail de milieu pour créer des ponts entre les jeunes
et la population.
Participer aux activités de la clientèle.

Envoyez votre curriculum vitae au plus tard le 28 mai 2021 à 16 h à :
CONCOURS TRAVAILLEUR OU TRAVAILLEUSE DE MILIEU ESTIVAL
Centre le S.P.O. T.
109, rue St-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc) G8G 1V5
Télécopieur : (418) 349-2433
centrelespot@hotmail.com

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 2 ½ pièces
disponibles immédiatement. Située au
centre du village, dans un endroit
tranquille, la résidence offre les services
suivants : trois repas par jour, entretien
ménager, buanderie, divertissements et
activités diverses. Nous sommes situés
près de l’église, du guichet automatique, de l’épicerie, de l’Arboretum, etc.

Pour plus d’information ou pour la visite d’un de nos logements, communiquer avec M. Julien
Côté au 418 349-2795 ou Mme Ginette Larouche au 418 349-2552.
Une visite vous convaincra.
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Ils ont appris à lire, à écrire.
Ils ont multiplié, additionné
D’autres ont tout donné.

Description de tâches




Pause bien méritée, car tous les
élèves ont bien travaillé.

Certains vivent leur dernière année.

Véhicule requis.






Pour laisser la place
à deux mois de pause.

Mais le plus important,
C’est qu’ensemble,
nous y sommes arrivés!
L’année qui s’achève en fut une
digne des champs de bataille; la
Covid nous aura fait vivre des hauts
et des bas, des angoisses et des
découvertes. Sans vous, chers
parents, cela n’aurait pu être possible. Par votre compréhension et
votre dévouement, vous avez été
des alliés hors pair.
Cette mention spéciale vous revient
donc!
La capacité d’adaptation des enfants
fut extraordinaire; les voir jour après
jour abattre le travail demandé, tout
en se pliant à l’exigence sanitaire, au
port du masque, à la distanciation,
au lavage de mains. Ces enfants
sont super!
Aussi méritent-ils
d’honneur!

la

médaille

Sans oublier tous les enseignants et
le personnel de soutien qui se
dévouent chaque jour auprès de
nos enfants, afin de les faire grandir
et les enrichir de toutes ces
connaissances.
Merci à vous, chers superhéros de
l’éducation!
Que le soleil soit bon et que les
nuages passent; souhaitons-nous
un été de repos, de rapprochements
et de bonheur. On se revoit à
l’automne, pleins d’énergie et la tête
pleine de souvenirs!
Kim Guérin Girard, Parent opp

LES ORGANISMES

CROIX-ROUGE
Maison des jeunes L’Évolution
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix
Bonjour à tous.
Déjà la fin de saison pour deux Maisons de jeunes!
Nos Maisons de jeunes seront FERMÉES à partir du 5 juin 2021 et rouvriront leurs portes le vendredi 20 août 2021 dès 18 h. Pour conclure cette
année, nous ferons un souper hot dogs et un feu le vendredi 4 juin à nos 2
MDJ, si la température et la santé publique nous le permettent
Nous tenons à féliciter tous nos jeunes qui ont, malgré la pandémie, été
actifs, impliqués et responsables. Oui, nous sommes fiers d’eux, d’avoir
suivi toutes ces nouvelles règles et ils ont réussi à passer à travers. On les
applaudit pour leur résilience, leur sourire et leur joie de vivre malgré tout!
Ça n’aura pas été une année facile encore une fois, bien au contraire, mais
nous sommes certains que ce contexte va nous avoir fait grandir; nous avoir
appris de nouvelles valeurs.
À l’école, en ligne, en virtuel, en présentiel, en congé, les travaux, les
ordinateurs, du stress, en confinement, oufff… Vous êtes nos héros.
Notre année 2020-2021 nous aura quand même permis de réaliser
plusieurs beaux projets (tout en respectant les règles de la santé publique)
et d’être reconnus comme un service essentiel par l’Agence de santé et de
services sociaux.
1-

Nos mercredis cuisines virtuelles. Bravo à tous nos jeunes participants!
Vous avez tellement été merveilleux!

2-

Nos murales intérieures dans les secteurs de Métabetchouan
et de Lac-à-la-Croix

3-

Notre murale extérieure

4-

Notre mini friperie

5-

Nos semis de légumes pour les bacs extérieurs

6-

Notre local d’art enfin terminé et utilisé

Nous n’aurons pas eu encore cette année notre voyage de fin d’année, des
sorties, le porte-à-porte Centraide, des soupers discussions, mais nous
avons été présents pour nos jeunes qu’il ne faut pas oublier, et nous en
sommes très fiers !
Nous tenons sincèrement à remercier toute la population pour le don de
canettes; chaque semaine nous avons de gros sacs de canettes, cela nous
permet d’offrir à nos jeunes du matériel pour leur Maison de jeunes! Un
immense MERCI !

Le pouvoir du toutou
de la Croix-Rouge
La maison de la famille Simard-Tremblay a été déclarée perte totale à la suite d’un violent incendie.
« Je ne voulais pas d’aide. Dans ma tête, je n’étais
pas sinistrée », se rappelle Caroline, la mère de
famille. Et pourtant, dans le chaos, deux bénévoles de
la Croix-Rouge sont allés vers elle. « Vous êtes sinistrée. Vous avez le droit de recevoir de l’aide vous
aussi. ». Pour Caroline, cette rencontre avec les
bénévoles de la Croix-Rouge a été le moment le plus
réconfortant de la journée.
« Ça nous a permis de retomber un peu sur nos pieds.
La principale chose que m’a apportée la Croix-Rouge,
c’est du réconfort. Ma plus grande a littéralement
adopté le toutou qu’elle a reçu, qui est devenu son
réconfort à elle. À partir du moment où elle a pris sa
grenouille dans ses bras, plus personne n’a eu le droit
d’y toucher et elle couche avec elle. »
Les bénévoles de la Croix-Rouge qui interviennent
sur les lieux de sinistres réconfortent les familles
touchées. On peut imaginer la tristesse d’un enfant
qui perd tous ses jouets dans un incendie ou une
inondation. C’est pourquoi la Croix-Rouge offre des
peluches aux petits, en espérant que ce sympathique
compagnon les aidera à traverser cette dure épreuve.

Nous vous souhaitons à tous un excellent été et merci pour cette belle
année que nous avons passée avec vous!

Et qui sont ces sympathiques toutous qui ont pour
mission de faire sourire les enfants tristes? Rencontrez Agathe la grenouille, Gaston le singe, Lili la vache
et Richard Cœur de lion!

Nancy Lavoie, coordonnatrice, Audrey, Coraly, Amélie,
India, Noémie D, Noémie P, Frédérique, animatrices.

Au cœur de l’urgence, le toutou de la Croix-Rouge :
un réconfort indispensable.
Denyse Gagnon, présidente
L’ÉQUIPE de la Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

Page 9

LES ORGANISMES
Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.
À titre de président, je regrette d’avoir été obligé de reporter notre
réunion générale du 19 avril dernier, en raison de la COVID.
Je suis surtout déçu, comme vous tous, d’être confiné. Je remercie,
en particulier, Mario notre curé qui nous avait, exceptionnellement,
permis d’avoir notre réunion dans l’église.
Cependant, j’encourage l’ensemble de la population à maintenir
les mesures mises en place par le gouvernement afin que nous
soyons en mesure de revenir à une vie normale, le plus tôt possible. Plus les gens se feront vacciner, plus vite nous pourrons
reprendre nos activités.
Je vous remercie de votre compréhension et j’espère être en
mesure de tenir la réunion générale d’ici la fin de l’été.
Denis Maltais, président

CHRONIQUE AGRICOLE

Luc Bilodeau & Manon Simard
Propriétaires

418 349-8093

SOLIDAIRE AVEC LES 1700 RÉSIDENCES
POUR AINÉS DU QUÉBEC

Le confinement,
ce n'est pas renoncer à sa liberté,
c'est se baƩre ensemble

conƟnuer d'être libre!
2½
3 ½ 4 ½ À LOUER
1 ½pour
P r om o tion À la signature d’un
bail d’un an, recevez
un chèque de 500$ !

Les guimauves dans la c
cour
Nos yeux sont attirés par les balles de foin enrubannés de fil blanc.
Parfois carrées, le plus souvent, elles sont rondes, et on les appelle
des guimauves.

VUE
SUR LE
LAC

ENDROIT CHALEUREUX
& ACCUEILLANT!

Les plastiques d’enrobage de balles d’ensilage représentent une
quantité importante de déchets. Soucieux de l’environnement, le
producteur trouve indécent que ce plastique se retrouve, après
utilisation, sur la pelouse du voisin ou comme décoration sur les
clôtures ou le long de la route. Il le dépose alors dans un endroit, à
l’abri du vent. Les parties plus souillées qui touchent le sol sont
mises dans le bac de déchets, et le reste est acheminé à
l’Écocentre.

Bâtiment giclé à 100% Système d’alarme incendie neuf
Appel de garde neuf Porte extérieure contrôlée
Surveillance intérieure et extérieure par caméra

Le respect de l’environnement et du voisinage est un incontournable. Notre première préoccupation est de mettre en œuvre de
bonnes pratiques afin de réduire les risques environnementaux lors
de nos activités agricoles et de bâtir une agriculture durable. La
cohabitation harmonieuse nécessite la collaboration de toute la
population.

INTERNET HAUTE VITESSE  TÉLÉPHONE

ENSEMBLE, pour une cohabitation harmonieuse
VILLE-CAMPAGNE.
Denyse Gagnon

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

4½ disponible immédiatement
& Studio avec vue sur le lac
(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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Ristourne

Partager
1 089 841 $ ,
c’est dans
nos valeurs.
*

Nous sommes fiers de partager ce montant
avec nos membres et notre communauté :
c’est ça, la force de la coopération.
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne
* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée
générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

