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Service des loisirs

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

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
possède maintenant une nouvelle page

Pour inscription, vous devez obligatoirement créer votre compte citoyen au
www.ville.metabetchouan.qc.ca
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SOCCER
du 29 avril au 
10 mai 2021

Tous les détails aux pages 10 et 11

CAMP DE JOUR
du 26 mai au 
14 juin 2021

Période d’inscription

                                     BASEBALL 
«La Petite ligue de baseball»
           du 29 avril au 17 mai 2021



La situation concernant la crise sanitaire relative à la maladie de la 
COVID 19 dure depuis plus d’un an.  Parmi l’ensemble des règles 
sanitaires mises en place par le gouvernement, il y a les consignes 
concernant l’isolement.  Ces consignes doivent être suivies 
lorsqu’une personne a obtenu un résultat de test positif, présente 
des symptômes, est en attente d’un test ou d’un résultat ou a été en 
contact avec un cas confirmé.  Le respect de la consigne d’isolement 
n’est pas à prendre à la légère. D’abord, c’est obligatoire, et des 
amendes peuvent être données pour le non-respect des mesures.  
Également, ceux et celles qui ne respectent pas les consignes 
d’isolement placent volontairement, à leur insu, des travailleurs, des 

citoyens, des commerces à un risque qu’ils ignorent.  Si vous a été placé en isolement par la Santé 
publique, vous devez respecter cet isolement jusqu’à la fin; le risque, aussi minime soit-il pour 
vous, pourrait être beaucoup plus grave pour un autre.

Dans un autre ordre d’idées, la Ville est toujours ouverte à recevoir les commentaires des citoyens 
sur l’ensemble des sujets municipaux. L’utilisation des médias sociaux n’est pas toujours le 
meilleur outil pour les exprimer puisque souvent, selon l’endroit où ils sont publiés, nous n’y avons 
pas accès, et nous ne pouvons y répondre.  Afin d’être certain qu’une demande ou qu’un commen-
taire soit reçu, je vous invite à utiliser les moyens à votre disposition : par téléphone, par courriel, 
par messagerie privée, ou encore en personne.  Je vous invite également à utiliser l’application 
Voilà!  Cette application, facile d’utilisation, nous permet d’agir rapidement et d’apporter les correc-
tions nécessaires. 

En terminant, le conseil municipal a octroyé, le lundi 19 avril dernier, le contrat pour la rénovation 
et la transformation de la piscine municipale. Il s’agit d’un projet important destiné à toute la popu-
lation du secteur sud.  Présentement, l’offre par rapport à la demande d’activités en bassin aquati-
que, entre les mois de septembre et juin, est insuffisante. De plus, c’est un équipement dont la 
proximité, entre autres, est considérée lorsque des personnes choisissent de s’établir dans le 
secteur ou encore pour leur rétention. Ces avantages socio-économiques sont importants pour 
notre Ville, mais aussi pour l’ensemble du secteur sud du Lac-Saint-Jean.

André Fortin
Maire
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

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

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

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

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

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

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

50%

MOT du MAIRE

ernant la crise sanita
epuis plus d’un an. 

l l

AIRE

MUNI-INFOO

Service au comptoir  
 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 télétra-
vail 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.

Heures d’ouverture de la mairie au public

18 MAI 2021
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Résumé de la séance extraordinaire du 22 mars 2021Résumé de la séance extraordinaire 
À LA TABLE DU CONSEIL

Résumé de la séance extraordinaire du 29 mars 2021

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

À la signature d’un
bail d’un an, recevez
un chèque de 500$ !

Promotion

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
À INTERVENIR AVEC LE MINISTRE 
DE L’IMMIGRATION, DE LA FRAN-
CISATION ET DE L’INTÉGRATION 

Le conseil municipal autorise M. Christian 

Potvin, directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie, à signer 
pour et au nom de la Ville de Métabet-
chouan─Lac-à-la-Croix une convention 
d’aide financière à intervenir avec le minis-
tre de l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration pour l’élaboration d’un plan 
d’action municipal en matière d’attraction, 
d’intégration citoyenne, d’établissement 
durable et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles.   

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE 
— ENTENTE DE RÈGLEMENT DE 
DIFFÉREND TRANSACTION ET 
QUITTANCE À INTERVENIR AVEC 
LES CONSTRUCTIONS UNIBEC 
INC.
Le conseil a autorisé la signature d’une 
Entente de règlement de différend et Tran-
saction et quittance à intervenir avec les 
Constructions Unibec inc.  

ANNULATION DE L’APPEL 
D’OFFRES CONCERNANT LA 
RÉNOVATION ET LA TRANSFOR-
MATION DE LA PISCINE MUNICI-
PALE, LA CONCEPTION, LA 
CONSTRUCTION ET LA MISE EN 
SERVICE PUBLIÉ SUR LE SYS-
TÈME ÉLECTRONIQUE DES 
APPELS D’OFFRES LE 15 DÉCEM-
BRE 2020
Considérant que, le 16 décembre 2020, la 
Ville a lancé un appel d’offres public pour 
la « rénovation et transformation de la 
piscine municipale : conception, construc-

tion et mise en service d’une nouvelle 
piscine » (appel d’offres no 3025-2020-07);  

Considérant que, le 16 février 2021, 
Construction Unibec inc. a déposé une 
soumission en réponse à l’appel d’offres et 
qu'il s’agit de la seule soumission que la 
Ville a reçue en réponse à l’appel d’offres;

Considérant que Construction Unibec inc. 
a proposé un projet quelque peu différent 
de celui envisagé, entraînant selon la Ville 
une non-conformité et le rejet de ladite 
soumission;

Considérant que la Ville ne s’est engagée 
à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions déposées :

Pour toutes ces raisons, la Ville a pris la 
décision :

• De rejeter la seule soumission reçue 
et d’annuler l’appel d’offres public 
pour la « rénovation et transforma-
tion de la piscine municipale : 
conception, construction et mise en 
service d’une nouvelle piscine » 
(appel d’offres no 3025-2020-07) ;

• De retourner en appel d’offres pour 
la « rénovation et transformation de 
la piscine municipale : conception, 
construction et mise en service 
d’une nouvelle piscine », en publiant 
un nouvel appel d’offres public.

AUTORISATION D’ALLER EN 
APPEL D’OFFRES SUR LE SYS-
TÈME ÉLECTRONIQUE DES 
APPELS D’OFFRES POUR LA 
RÉNOVATION ET LA TRANSFOR-
MATION DE LA PISCINE MUNICI-
PALE, LA CONCEPTION, LA 
CONSTRUCTION ET LA MISE EN 
SERVICE
Le conseil autorise M. Mario Bouchard, 
greffier, à retourner en appel d’offres pour 
la « rénovation et transformation de la 
piscine municipale : conception, construc-
tion et mise en service d’une nouvelle 
piscine », en publiant un nouvel appel 
d’offres public sur le Système électronique 
des appels d’offres.

Résumé de la séance ordinaire du 12 avril 2021

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, proposées 
par le comité administration et développe-
ment 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 modifi-
cation d’une entreprise/Coûts 
relatifs à un transfert d’une entre-
prise

• Le projet initié avant la période de 6 
mois qui précède la demande d’aide finan-
cière ne serait pas admissible. 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 277-
2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 178-2015 CONCERNANT LE 
PROGRAMME DE REVITALISATION 
APPLICABLE À CERTAINS SEC-
TEURS ET SES AMENDEMENTS EN 
VIGUEUR

Un avis de motion est donné indiquant que, 
lors d’une prochaine séance, il sera 
soumis, pour adoption, le règlement no 
277-2021 modifiant le Règlement no 178-
2015 concernant le programme de revitali-
sation applicable à certains secteurs et ses 

amendements en vigueur.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 278-
2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 142-2013 ET SES AMENDE-
MENTS EN VIGUEUR CONCER-
NANT LA TARIFICATION AUX 
BÉNÉFICIAIRES DES STATIONNE-
MENTS PUBLICS

Un avis de motion est donné indiquant 
que, lors d’une prochaine séance, il sera 
soumis, pour adoption, le règlement no 
278-2021 modifiant le Règlement no 142-
2013 et ses amendements en vigueur 
concernant la tarification aux bénéficiaires 
des stationnements publics.

4½ disponible immédiatement
& Studio avec vue sur le lac
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VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
EN VERTU DE LA POLITIQUE 
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales et de la politi-
que d’intervention en matière de dévelop-
pement économique, le conseil autorise le 
versement d’une aide financière au 
promoteur suivant, le tout selon les recom-
mandations du comité administration et 
développement :

•  Équipement industriel 
   Edmond-Louis Tremblay et Fils inc. – 
   1 470 $ pour le volet 1

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
À LA VILLA DU PRESBYTÈRE EN 
VERTU DE LA LOI SUR LES COM-
PÉTENCES MUNICIPALES — 
ANNÉES 2020 ET 2021
En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, le conseil 
accorde une subvention à la Villa du pres-
bytère correspondant au montant des 
crédits de taxes (seulement sur la 
foncière) pour les années financières 2020 
et 2021 au montant total de 14 573,76 $.

MODIFICATION DE L’OFFRE 
D’ACHAT D’UN TERRAIN RÉSI-
DENTIEL
En raison de la situation incertaine de la 
COVID-19 et de l’augmentation des coûts 
de construction, le conseil a pris la 
décision de modifier 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 18 mois à 24 
mois, et ce, pour les ventes de terrain se 
concluant entre le 12 avril 2021 et le 31 
décembre 2022.

PROCLAMATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANS-
PHOBIE
La Ville a proclamé le 17 mai JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE L’HOMO- 
PHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et souli-
gnera cette journée en hissant le drapeau 
arc-en-ciel devant la mairie.

ABSENCE PROLONGÉE D’UN 
CONSEILLER MUNICIPAL — PRO-
LONGATION DE DÉLAI
Considérant que la première séance 
d’absence de M. Lévis Duchesne, en 

raison de son état de santé, est le 11 
janvier 2021 et que la période de 90 jours 
se termine le 11 avril 2021, les membres 
du conseil accordent à M. Lévis Duchesne 
un délai de grâce de 30 jours, soit jusqu’au 
12 mai 2021, et ce, en vertu de l’article 
317 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.

ADOPTION DU CONTRAT DE     
TRAVAIL DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
Considérant que le contrat de travail de la 
directrice générale date de 2003 et que 
l’employeur désire formaliser dans un 
contrat les conditions d’emploi de la direc-
trice générale, le conseil municipal adopte 
le contrat de travail de la directrice générale.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 280-
2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 273-2020 CONCERNANT LE 
PROGRAMME D’AIDE À LA RELO-
CALISATION DES ENTREPRISES
Un avis de motion est donné indiquant 
que, lors d’une prochaine séance, il sera 
soumis, pour adoption, le règlement no 
280-2021 modifiant le Règlement no 

273-2020 concernant le Programme 
d’aide à la relocalisation des entreprises.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 279-
2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
ET UNE DÉPENSE N’EXCÉDANT 
PAS 1 800 000 $ REMBOURSABLE 
SUR 10 ANS — PROGRAMME 
D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

Le conseil donne avis de motion, qu’il sera 
adopté, à une séance subséquente, le 
Règlement no 279-2021 décrétant un 
emprunt et une dépense n’excédant pas 1 
800 000 $ remboursable sur 10 ans dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale —Volet redressement des infras-
tructures routières locales —Projet de 
réfection de la route Saint-André et dépôt 
du projet de règlement no 279-2021.

OCTROI D’UN CONTRAT À LA 
COMPAGNIE 9210-7226 QUÉBEC 
INC. (ENTRETIEN EXTÉRIEUR 
HOUDE) — ENTRETIEN DES ESPA-
CES VERTS DE L’ARBORETUM
Le conseil accorde à la compagnie 9210-
7226 Québec Inc. (Entretien extérieur 
Houde) le contrat d’entretien des espaces 

verts de l’Arboretum pour la somme de 11 
837,40 $ plus les taxes applicables com-
prenant, entre autres :

  Tonte de gazon de toute la surface 
gazonnée 

  Coupe bordure avec soin autour des 
arbres

  Nettoyage sommaire des lieux

  Nettoyage de la voie piétonnière

OCTROI D’UN CONTRAT À DC 
COM ENR. – PANNEAU DE 
CONTRÔLE POUR LA GESTION 
DES EAUX USÉES POSTE DE 
POMPAGE COUCHEPAGANICHE 
Le conseil accorde à DC Com enr. le 
contrat de fabrication et d’installation d’un 
panneau de contrôle pour la gestion des 
pompes des eaux usées, le tout pour la 
somme de 19 300 $ plus les taxes applica-
bles. Cette somme sera appropriée au 
Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ).

OCTROI D’UN CONTRAT À 
POMPES SAGUENAY - CHANGE-
MENT DE VANNES DES POMPES 
DE LA STATION DE POMPAGE 
COUCHEPAGANICHE - APPRO-
PRIATION AU PROGRAMME DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU QUÉBEC 
2019-2023
Le conseil municipal a accordé un contrat 
à Pompes Saguenay inc. pour la somme 
de 6 390,91 $ plus les taxes applicables, 
lequel comprend :

   le changement de vannes de la station 
de pompage Couchepaganiche pour la 
somme de 4 390,91 $ ;

   un surplus pour fusible de 150 ampères 
et ensemble de montage pour panneau 
pour la somme de 2 000 $.

Cette somme sera appropriée au 
Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ).

OCTROI D’UN CONTRAT À SEL 
WARWICK INC. – ACHAT D’ABAT 
POUSSIÈRE (CHLORURE DE CAL-
CIUM EN FLOCONS)
La Ville a procédé à l’achat de chlorure de 
calcium en flocons auprès de Sel Warwick inc. 



Page 5

À LA TABLE DU CONSEIL suite

VOICI LES DATES  DES PROCHAINES SÉANCES :
Le lundi 3 mai 2021

Surveillez la page Facebook pour connaître l’heure 
et la manière de diffusion.

le tout pour la somme de 18 171,44 $ plus 
les taxes applicables, tel que décrit dans 
l’offre de service du 6 avril 2021.

ADOPTION DU SECOND PROJET 
DE RÈGLEMENT NO 275-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 22-99 ET SES AMEN-
DEMENTS EN VIGUEUR
Le second projet de 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) a été 
adopté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT        
NO 276-2021 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
Le conseil a adopté le Règlement no 276-
2021 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale ayant pour 
objet d’assujettir la délivrance d’un permis 
ou d’un certificat relatif à une intervention 
visée au chapitre II à l’approbation préala-
ble, par le conseil municipal, des plans 
relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale.

MODIFICATION DE LA RÉSOLU-
TION NO 54.03.2021 — DEMANDE 
D’APPUI À LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC — LES 
ENTREPRISES DIDYME NÉRON ET 
FILS INC.

Considérant que la résolution d’appui no 
54.03.2021 fait état d’une superficie de 
gravière de 5,78 hectares et qu’il y a eu 
erreur dans la superficie mentionnée à la 
demande d’appui et que celle-ci est plutôt 
de 2,60 hectares, le conseil avise la Com-
mission de protection du territoire agricole 
du Québec que la superficie concernée par 
la demande d’appui est de 2,60 hectares.

PROLONGATION DE DÉLAI — 
VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDEN-
TIEL À M. PIER-LUC MARTEL ET 
MME JULIE DESBIENS
Les membres du conseil accordent à M. 
Pier-Luc Martel et Mme Julie Desbiens une 
prolongation de délai, soit jusqu’au 12 mai 
2021 pour la signature du contrat de vente 
du terrain résidentiel, dont la désignation 

cadastrale est le lot 6 322 232. Passé ce 
délai, l’immeuble redeviendra la propriété 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix et sera disponible pour un éventuel 
acheteur.

ADOPTION D’UNE PROGRAMMA-
TION POUR LA RÉALISATION DU 
PLAN D’ACTION DU COMITÉ DE 
BASSIN VERSANT BELLE-RIVIÈRE

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
prévoit les activités suivantes pour l’année 
2021, dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan d’action du CBV Belle-Rivière , 
dont notamment le lac-à-la-Croix, le lac 
Vouzier et le Grand-Marais de la Belle- 
Rivière.

• Volet sensibilisation : Diffusion en visio-
conférence d’une séance d’information sur 
les problématiques liées au phénomène 
d’eutrophisation ;

• Volet réglementaire : Mise en place d’une 
politique de suivi du fonctionnement des 
installations sanitaires des résidences. 

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE 
— ENTENTE RELATIVE À LA 
CONCESSION DU RESTO-BAR LE 
RIGOLET EN RAISON DE LA 
SITUATION DE LA COVID-19
Le conseil autorise M. Christian Potvin, 
directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie, à signer 
pour et au nom de la Ville de Métabet-

chouan─Lac-à-la-Croix une entente à 
intervenir avec le concessionnaire du 
Resto-Bar le Rigolet (9257-3856 Québec 
inc.) en raison de la situation de la 
COVID-19.  

OCTROI DE CONTRAT À STÉ-
PHANE AUDET, PAYSAGISTE — 
RESTAURATION DES SENTIERS 
DE L’ARBORETUM ET DU PARC 
MAURICE KIROUAC - PHASE 2
Le conseil accorde à M. Stéphane Audet, 
paysagiste, le contrat de remise en état et 
d’entretien des sentiers en poussière de 
pierre selon les priorités de chacun, pour la 
somme de 7 200 $ plus les taxes applicables.

OCTROI D’UN CONTRAT À CIMCO 
RÉFRIGÉRATION POUR 
L’INJECTION D’UN SCELLANT 
DANS LA TUYAUTERIE DU 
RÉSEAU DE SAUMURE À L’ARÉNA
Considérant que le réseau de tuyauterie 
pour la circulation de la saumure sous la 
dalle de béton à l’aréna fuit de façon inter-
mittente depuis une douzaine d’années et 
qu’une amplification de la quantité de 
saumure perdue a été constatée lors de la 
dernière saison, augmentant ainsi les 
risques de bris importants, le conseil 
accorde à Cimco Réfrigération le contrat 
d’injection d’un scellant dans la tuyauterie 
du réseau de saumure pour la somme de 
12 644,13 $ plus les taxes applicables, le 
tout tel que décrit dans l’offre de service du 
26 novembre 2020.

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  Montant accordé 
Villa du presbytère Aide financière déneigement 1 900 $ 
Kevin Belley, atteint de la 
sclérose latérale amyotropique (SLA) 

Aide financière pour l’achat 
d’un véhicule adapté 100 $ 

Société canadienne de la sclérose 
en plaques Aide financière 200 $ 

 
Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie seront fermés le 
 vendredi 2 avril ainsi que le lundi 5 avril en raison de la fête de Pâques.



Campagne de la capitation 2021
Paroissiens et paroissiennes,

Chaque année, nous sollicitons votre collaboration financière pour la capita-
tion.  Il est de notre responsabilité de contribuer à cette campagne de finan-
cement.

Votre don, si minime soit-il, nous permet de garder pignon sur rue dans notre 
municipalité.  L’argent recueilli aide à répondre aux besoins, à maintenir les 
services et à entretenir les bâtiments.

Saviez-vous que, grâce à la capitation, nous pouvons offrir diverses activi-
tés religieuses et liturgiques à toute la communauté?

Saviez-vous que cette campagne de financement nous permet de conser-
ver un patrimoine culturel et religieux dans un état de pérennité? 

Saviez-vous qu’elle permet d’offrir des emplois à des gens de chez nous?

En terminant, je tiens à vous remercier pour votre générosité.  Elle favorise 
la réussite de cette collecte de fonds en ces temps difficiles.

Soyons généreux et donnons !

L’abbé Mario Desgagné, prêtre modérateur 

Nos églises sont toujours là!
Année 2020-2021, quelle année difficile venons-nous de vivre! 

Plus rien n’est pareil.  

La fermeture de nos églises a changé bien des choses. Nous étions habitués 
d’entendre sonner les cloches pour la messe du dimanche, pour les baptê-
mes, les mariages et aussi pour annoncer les décès (glas) et pour les funé-
railles. Un grand silence s’est installé.   

Ce temps difficile l’a été encore plus pour beaucoup de familles qui ont dû 
vivre un deuil. Lors du rendez-vous à la résidence funéraire, que choisir ? 
Une célébration de la Parole à la résidence où tout se fait, (presqu’un tout-in-
clus) ou bien venir à l’église paroissiale pour les funérailles et bénéficier des 
services offerts par l’Église.

Le choix comporte des avantages et des inconvénients. Le salon funéraire 
offre des services et la cérémonie à l’église aussi, mais pas les mêmes. 

Les funérailles à l’église donnent une certaine visibilité : sonnerie des glas 
qui annoncent le décès et de nouveau les cloches avant et après la cérémo-
nie à l’église (que ce soit une messe ou une célébration de la Parole). Si l’on 
choisit la résidence funéraire, on n’a pas ces avantages. Également, les 
familles endeuillées ont besoin de réconfort spirituel, de savoir qu’elles ne 
sont pas seules dans leur peine. 

Notre milieu a perdu plusieurs de ses membres durant cette pandémie. Lors 
d’un décès, nous vous invitons à consulter votre paroisse afin de pouvoir 
choisir selon ce qui semble le mieux pour la personne défunte et pour la 
famille. 

La normale revient doucement avec ses limites, mais elle revient. Assurons-
nous de retenir les services qui conviennent à nos besoins et à nos goûts!

Abbé Mario Desgagné et Équipe Pastorale Unité Sud du Lac

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 immédiate-
ment. 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 automa-
tique, 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.

avance énormément

Le Projet Cannabis du

Le comité de jeunes et la chargée de projet ont 
décidé de faire un Balado sur la légalisation et la 
consommation du cannabis. C’est quoi un Balabo? 
C’est une entrevue en format audio pré-enregis-
trée. Cette entrevue répondra aux questions des 
jeunes que nous sommes présentement en train de 
recueillir. Pour poser ta question, tu peux suivre la 
procédure avec le code QR. 

Tu as entre 10 et 25 ans et tu aimes les bingos? Le 
comité en organise un pour le 18 mai prochain. Tu 
as toute l’information sur l’affiche. Plein de beaux 
prix en jeu! Viens sur nos pages Facebook pour 
t’inscrire.

Inscription : sur la page Facebook: 
https://www.facebook.com/travaildemilieusecteursud 

Projet cannabis-Travail de milieu secteur sud
Téléphone : chargée de projet - Lara Bergeron : 

418 321-2011
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Service secours – Métabetchouan - 
MESSAGE IMPORTANT

Aide alimentaire disponible via l’organisme
 « Service secours Métabetchouan ». 

Les personnes qui désirent avoir de l'aide alimentaire doivent obligatoi-
rement communiquer avec la Fabrique de Saint-Jérôme en téléphonant 
au 418 349-2121.

418 349-8219  ou  imprimeriemeta@bellnet.ca

Une publicité dans l’Informel...

PROCHAINE PARUTION : 

JUIN 2021
Réservez dès maintenant votre espace publicitaire.

Date de tombée : 18 mai 2021

Contactez-nous!
Contactez-nous!

Le souvenir de François 
« C’est un détecteur d’incendie qui m’a réveillé. J’ai réalisé qu’il y avait 
de la fumée et à partir de là, tout s’accélère. Ta femme et tes deux filles 
sont avec toi et c’est ce qui compte le plus. T’es dans la rue, en pyjama. 
Il est deux heures de la nuit. T’as de la peine, t’es en état de choc. Plus 
rien, tout disparaît en une fraction de seconde.  C’est un mélange 
d’émotions extrêmes qu’on ne souhaite à personne ».

Cinq ans se sont écoulés depuis l’incendie de sa maison, mais François 
se souvient encore des bénévoles de la Croix-Rouge : « Ce sont des 
anges, ils débarquent en pleine nuit, t’encadrent et t’entourent. Pendant 
qu’on marchait dans le vide, on pouvait avancer parce qu’on avait 
l’essentiel. Ces anges viennent te supporter et te dire : regarde, on est 
là pour l’essentiel et demain, tu vas pouvoir reprendre le contrôle et 
repartir sur de nouvelles bases. C’est de tout cœur que je dis merci à 
ces anges, des bénévoles de la Croix-Rouge ».

François et sa famille ont reçu l’aide de la Croix-Rouge. Les bénévoles 
de la Croix-Rouge portent secours et offrent une aide indispensable aux 
familles victimes d’un sinistre  dans la communauté : un endroit sécuri-
taire pour dormir, de la nourriture, des vêtements et, par-dessus tout, du 
réconfort.

Toujours là, la Croix-Rouge
Denyse Gagnon, présidente

L’EQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est

Comité de Sauvegarde
Église de Sainte-Croix

•  Selon les prévisions budgétaires, la réfection de 
l’extérieur de l’église de Sainte-Croix était de 480 000 $. 
Le 16 juillet 2020, le ministère de la Culture du Québec 
a accordé une subvention de 315 000 $ pour ce projet de 
restauration. Ce montant représentait 70 % des coûts. 
Le comité de Sauvegarde devait financer les 165 000 $ 
manquants.

•    Au début, un citoyen a versé 30 000 $. La Ville a été 
sollicitée pour un montant de 5 000 $ par année pendant 
3 ans, soit pour un montant de 15 000 $. L’objectif de la 
campagne de financement passait de 165 000 $ à 120 
000 $.

•    Ensuite la Caisse des Cinq-Cantons a versé 5 000 $. 
Différentes activités ont eu lieu à partir de juin 2018 pour 
amasser les sommes nécessaires. Celles-ci ont été 
suspendues à cause de la pandémie à partir de mars 
2020.

•    Le 7 février 2021, c’est plus de 109 000 $ que le 
comité avait amassé, soit 91 % de l’objectif fixé. D’ici 
juillet 2021, le comité prévoit amasser environ 6 000 $ 
additionnels (95 % de l’objectif), grâce surtout aux 
moitié-moitié disponibles à l’épicerie AXEP. La collabo-
ration des propriétaires du marché est à souligner et est 
exemplaire.

•    Les travaux de restauration doivent débuter au plus 
tard le 16 juillet 2021selon les directives du ministère de 
la Culture. Les appels d’offres des travaux ont été 
présentés, acceptés par le Ministère, publiés sur le site 
gouvernemental SEAO et sur d’autres supports.

•    Le 11 février à 14 heures, les soumissions ont été 
ouvertes par les membres du comité.

•    Huit entreprises ont soumissionné dans le délai fixé, 
soit le 11 février à 14 heures. La firme d’architectes 
Tremblay-Harvey a analysé les 8 soumissions et soumis 
son rapport au conseil de la Fabrique.

•    Celui-ci a accordé le contrat à l’entreprise Maçonnerie 
Thibeault 2016 lnc. pour un montant de 310 197,16 $, 
puisque le conseil a la responsabilité légale de l’église.

•    Les travaux commenceront le 1er mai et dureront 13 
semaines.

•    Dès la fin de la pandémie, nous allons relancer la 
campagne de financement afin d’amasser le montant de 
5 000 $ pour atteindre l’objectif de 120 000 $.

Le comité demeure disponible pour répondre à vos 
questions. Merci de l’appui que vous manifestez pour la 
restauration de l’édifice patrimonial qu’est notre église!

Lawrence Potvin, porte-parole du comité

LES ORGANISMES

Comité de Sauvegarde

LES ORGANISMES
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Détail du plan d’optimisation de la 
Régie intermunicipale en sécurité 
incendie du secteur sud

Mise en contexte
Dans un souci d’optimisation des ressources et d’efficacité des 
services, la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur 
sud de Lac-Saint-Jean Est a procédé à une évaluation des servi-
ces et ressources en place sur son territoire. Cette évaluation a 
tenu compte de la durée de vie utile des unités, de l’état et de 
l’âge des bâtiments et des équipements, des enjeux de disponibi-
lité d’effectifs et de rareté de main-d’œuvre.

À la suite à cet exercice, la Régie a retenu un scénario 
d’optimisation qui permettra d’assurer et de maintenir un service 
de couverture incendie répondant à toutes les normes et objectifs 
du schéma de couverture, et ce aussi bien en termes de temps de 
réponse et que de forces de frappe.

 

Temps de réponse  

Ressources d’intervention

10 pompiers  

1  500 litres/minutes d’eau

Une autopompe conforme

Moins de 5 minutes Délai favorisant l’efficacité de l’intervention 

Entre 5 et 10 minutes Délai favorisant l’efficacité de l’intervention 

Entre 10 et 15 minutes Délai compatible avec une intervention efficace 

Plus de 15 minutes Délai préjudiciable à l’efficacité de l’intervention 

 

Obligations du schéma 
de couverture incendie

• La prévention

• L’intervention

• Les mesures adaptées d’autoprotection

• Les autres risques de sinistres

• L’utilisation maximale des ressources consacrées 
 à la sécurité incendie

• Le recours au palier supramunicipal

Temps / Efficacité

Cheminement d’un appel logé à la centrale 9-1-1 décrivant le traitement,    
la mobilisation des effectifs jusqu’à l’arrivée sur les lieux

Changements 
apportés
La première phase du scénario d’optimisation 
sera déployée à compter de septembre 2021 et 
fera passer le nombre de casernes sur le 
territoire de sept à six. La caserne no 22 
d’Hébertville-Station sera fermée, mais cette 
fermeture n’affectera pas le service de couver-
ture incendie ni les temps de réponse. La 
caserne no 22 a été identifiée en raison de ses 
bâtiments et équipements désuets et des inves-
tissements majeurs qui y étaient requis.
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Pourquoi la Régie doit mettre en place un        
scénario d’optimisation ?
Réponse : 
En raison de la durée de vie utile des unités, de l’état et de l’âge 
des bâtiments et des équipements, des enjeux de disponibilité 
d’effectifs et de rareté de main-d’œuvre, la Régie devait procéder 
à une évaluation des services et ressources en place sur son 
territoire pour continuer à se conformer aux exigences du 
schéma de couverture.  

Le scénario d’optimisation permettra d’assurer et de maintenir un 
service de couverture incendie (niveau de service) conforme aux 
normes et objectifs du schéma de couverture incendie, tout en 
maintenant notre force de frappe.

Pourquoi avoir décidé de fermer la caserne no 22 ?
Réponse : 
C’est d’abord une réflexion sur tout le territoire qui a été effectuée 
avant de prendre cette décision. Les démarches ont débuté en 
2017, la Régie a eu le mandat d’analyser différents scénarios 
d’optimisation. La décision de fermer la caserne #22 a été moti-
vée par l’état du bâtiment et des équipements. Des investisse-
ments majeurs de plus de 2 M$ y étaient requis à court terme. 

Est-ce que d’autres casernes seront fermées ?
Réponse : 
Dans les scénarios regardés en ce moment, nous voyons 
certains enjeux en lien avec le maintien de deux casernes, soit à 
Desbiens et à Lac-à-la-Croix. Mais pour le moment, rien n’est 
décidé. Il faut considérer plusieurs éléments et la priorité 
demeure le respect du schéma de couverture. La Régie se 
donne de 3 à 5 ans pour évaluer les plans figurés.

Est-ce que le fait d’éliminer une caserne va impac-
ter la force de frappe de la Régie dans ce secteur ?
Réponse : 
La force de frappe demeurera la même, c’est-à-dire 8 pompiers 
pour un risque de niveau faible et moyen ex : logement et maison 

Scénario 
couverture à 4 casernes
Caractéristique
•    Un pompier en garde en caserne ou sur le territoire pour 

quatre (4) casernes du lundi au vendredi de 7 h à 17 h

•   Temps de mobilisation de 1 minute 30 secondes et un 
déplacement de 1 km par minute

•   À l’extérieur des heures normales de deux pompiers en 
garde externe sur le territoire, soit 8 pompiers et mobili-
sation du personnel selon la nature de l’événement.

•   Les fins de semaine, le déploiement serait fait en utilisant 
les ressources en place.

unifamiliale et 12 pompiers pour un risque de 
niveau élevé et très élevé ex : résidence de 
personnes ainées, bâtiment industriel, école.

Est-ce que cette fermeture de caserne va          
augmenter le temps de réponse des pompiers 
dans ce secteur ?
Réponse : 
La couverture du territoire sera assurée par les casernes no 21 et 
no 23, ce qui n’affectera pas le niveau de service et le temps de 
réponse des pompiers. Seulement 2,7 km (soit environ 4 minutes 
en véhicule), séparent la caserne no 22 et la caserne no 23 et la 
caserne no 21 est à 9 minutes de la caserne no 22.

Est-ce que la fermeture d’une caserne peut avoir 
un impact sur le coût des assurances habitation 
des citoyens du secteur ?  
Réponse : 
Il est possible que la modification de la couverture incendie ait un 
impact sur les primes d’assurance pour les contribuables. Toute-
fois, selon les critères d’évaluation du service d’inspection des 
assureurs incendie (SIAI), cela semble peu probable. Une multi-
tude de critères influence le coût d’une couverture d’assurance, la 
proximité de la caserne ne représente qu’un critère parmi tant 
d’autres. Par exemple, l’âge du bâtiment, l’antécédent des 
sinistres antérieurs, la cote de crédit et la couverture en eau 
influencent le coût d’assurance.

Est-ce que les familles et citoyens seront encore 
en sécurité avec ce plan d’optimisation ?
Réponse : 
Les familles et citoyens seront encore bien desservis et en sécu-
rité. Le plan d’optimisation a été pensé de manière à ne pas affec-
ter les temps de réponse ni les forces de frappe. De plus, les 
activités de prévention vont demeurer pour s’assurer que toutes 
les mesures préventives sont appliquées dans les résidences. La 
prévention est l’objectif numéro 1 de la Régie, car elle contribue 
directement à réduire les risques d’incendies et de pertes de vie.

Réponses à vos questions
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Piscine 
Le début des travaux à la piscine est confirmé. Ceux-ci sont 
déjà amorcés, la piscine municipale construite en 1976 sera 
transformée en piscine intérieure. 

La nouvelle piscine sera d’une longueur de 25 mètres par 8,5 
mètres de largeur, subdivisés en quatre couloirs, destinée à 
répondre aux besoins aquatiques de l’ensemble du secteur sud 
du Lac-Saint-Jean incluant le secteur scolaire à compter du 
début du printemps de 2022, et ce, douze mois par année. 

Comme le chantier pourrait s’étendre jusqu’à neuf mois, le 
Service des loisirs confirme que la piscine extérieure ne sera 
donc pas ouverte à l’été 2021.

Nous remercions l’ensemble des moniteurs-sauveteurs qui, 
depuis 1976, ont fait de la piscine municipale un milieu de vie. 
De nombreux souvenirs sont gravés dans la mémoire et de 
nombreux autres sont à prévoir. 

Bonne nouvelle! Nous avons reçu la confirmation du gouvernement de l’ouverture des 
camps de jour cet été.  

Une excellente nouvelle pour les jeunes et pour l’équipe d’animation! 

Il est primordial pour le Service des loisirs d’offrir un espace sécuritaire et stimulant pour 
vos jeunes!

C’est pourquoi nous conservons les bonifications qui ont été mises en place concernant 
la structure du camp de jour, soit la prise de présence informatisée par le biais de la 
tablette, du personnel formé et accrédité, des activités stimulantes et un cadre 
d’animation qualifié.

Cette année, les dates du camp de jour seront les suivantes : du 28 juin 
au 6 août 2021.

La période d’inscription sur internet sera du 26 mai au 14 juin 16 h  

Depuis maintenant deux ans, le 
Service des loisirs vous invite à 
vous inscrire au portail Accès-
Cité Loisirs de la Ville de Méta-

betchouan–Lac-à-la-Croix afin de procéder aux inscriptions 
loisirs. Pour ceux et celles qui n’ont pas créé leur compte, 
c’est le moment idéal pour créer votre compte citoyen dans 
AccèsCité Loisirs, afin d’être prêts pour les périodes 
d’inscriptions qui seront annoncées en fonction de l’état de 
la situation.

Inscriptions loisirs
par internet

État de la situation 
SERVICES DES LOISIRS 
Au moment d’écrire ces lignes, les consignes et recommandations 
gouvernementales pour ralentir le développement de l’épidémie 
de COVID-19 affectent grandement les services municipaux, et 
tout particulièrement ceux qui se rattachent au sport, au loisir, à la 
culture et à la vie communautaire.

Les annulations d’événements, les fermetures d’installations et 
les mesures de contingentement pour limiter le nombre de 
personnes présentes à des activités risquent de chambarder les 
programmations à court et à moyen terme.

Par contre et considérant que nous ne connaissons pas 
l’avancement de la situation lorsque l’Informel sera publié, nous 
tenons tout de même à vous informer des différents services 
offerts pour la saison estivale. 

Bien entendu, nous vous invitons à suivre les communiqués sur 
nos différentes plates-formes web afin de vous tenir informé des 
inscriptions et des changements qui surviendraient selon 
l’évolution de la situation et des directives gouvernementales 
communiquées. Demeurez à l’affût de nos prochaines communi-
cations. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre 
compréhension.

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

État de la situation

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Contactez-nous!
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Le site de l’Arboretum est un 
merveilleux endroit à découvrir ou 
à redécouvrir. Venez profiter du 
plein air en cette belle période de 
printemps. 

Le pavillon de l’Arboretum est 
ouvert au public à partir de 9 h, et 
ce, jusqu’à la noirceur 7 jours sur 7.

Pavillon de l’Arboretum 



Les ac vités seront à confirmer selon les direc ves de la santé publique. En cas d’annula on, un remboursement sera émis. Pour de plus amples informa ons, 
veuillez communiquer avec le service des loisirs au 418 349-8495 

La période d’inscription se fera du 29 avril à compter de 18 h 
et se terminera le 10 mai sur Accès Cité Loisir.

Nouveauté 
La petite ligue de baseball

Afin d’inaugurer notre nouveau terrain de baseball dans le secteur 
Lac-à-la-Croix, le Service des loisirs vous propose une toute 
nouvelle offre de loisir : 

La petite ligue de baseball est un mélange de balle donnée et de 
baseball. Les jeunes jouent à l’aide du Ti-ball. Durant la saison, ils 
auront la chance de participer à un tournoi. 

Malgré le fait que nous n’ayons pas la confirmation du gouverne-
ment concernant la tenue de l’activité, nous tenons à lancer les 
inscriptions afin de planifier la saison. Un remboursement sera 
effectué à votre compte si l’activité ne pouvait avoir lieu. 

La période d’inscription se fera du 29 avril à compter de 18 h 
et se terminera le 17 mai sur Accès Cité Loisir.

Il est à noter que les mesures sanitaires et les règles de distan-
ciation s’appliqueront en tout temps sauf pendant le jeu où les 
rapprochements sont courts et sporadiques. 

Club de soccer Çajoue 
En raison des recommandations gouvernementales concernant 
la situation de la COVID-19, présentement, nous ne sommes 
pas en mesure de vous donner toutes les informations relatives 
à la saison de soccer. 

Malgré le fait que nous n’ayons pas la confirmation du gouverne-
ment concernant la tenue de l’activité, nous tenons à lancer les 
inscriptions afin de planifier la saison 2021. Un remboursement 
sera effectué à votre compte si l’activité ne pouvait avoir lieu.

 

SPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE
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Bibliothèque de Métabetchouan 
Un petit rappel pour nos heures d’ouverture : 
 Lundi de 13 h à 15 h
 Mardi de 12 h 30 à 15 h
 Mercredi de 18 h à 20 h
 Téléphone. 418 349-8495 poste 2233

Si jamais vous ne pouvez venir aux heures d’ouverture, 
vous pouvez prendre rendez-vous en communiquant avec 
nous sur la messagerie privée de notre page Facebook.  
Nous vous répondons rapidement.

https://www.facebook.com/bibliometabetchouan 

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur nos nombreuses 
nouveautés. 

Petite pensée du mois.  
SEMER L’AMOUR. JE SÈME, TU SÈMES,           
ILS SÈMENT .....

Danielle

Travailler fort 
L’image du producteur qui travaillait à s’arracher le cœur, dans des 
conditions éreintantes est chose du passé. Il s’en est fait du chemin 
depuis les bancs à traire et les seaux. 

Aujourd’hui, les fermes se modernisent et sont maintenant à la fine 
pointe de la technologie : robot de traite, brosse à massage pour la 
vache, caméra de surveillance lors d’un vêlage, robot pour la distribu-
tion de la nourriture, texto d’alerte lors d’un problème de ventilation, 
podomètre pour vaches et plus encore. Le travail est facilité par tous 
ces outils de travail. 

La technologie aide à optimiser la production laitière tout en amélio-
rant la santé, le confort et le bien-être des vaches. Chose certaine, 
elle ne remplacera pas les producteurs laitiers qui ont à cœur de 
produire du lait de la plus grande qualité pour la population 
canadienne, et ce, dans le respect de l’environnement.

Travailler fort, mais différemment.

Denyse Gagnon

VÉLO DE MONTAGNE DES SENTIERS BELLE-RIVIÈRE 
Croyez-le ou non! Le samedi 10 avril dernier était l’ouverture des sentiers de vélo de montagne.

Depuis les dernières années, la pratique du vélo de montagne dans le secteur est en constante évolution. Différentes habiletés des 
cyclistes sont sollicitées dans les sentiers et ils sont même accessibles pour les petites familles. 

Tout au long de l’été, M. Denis Dolbec apportera des petites modifications aux sentiers afin de faciliter la circulation. La classification 
du tracé dans le secteur est conçue pour être accessible, agréable et sécuritaire pour tous les types d’usagers. Parmi tous les dévelop-
pements des dernières années, le partenariat avec le village récréotouristique l’Oasis amène l’expérience du cycliste à son plein poten-
tiel et est davantage invitant pour la clientèle récréotouristique. 

Il est important de noter que le stationnement des véhicules dans le chemin no 3 est dorénavant INTERDIT. Nous poursuivons notre 
entente été comme hiver avec le site du village récréotouristique l’Oasis situé du même côté que les sentiers du boisé, au 921, route 
170, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 

Par le fait même, dans le cadre de notre entente de service, il est possible d’utiliser la yourte d’accueil pour les sanitaires. 

Nous souhaitons à tous les adeptes une expérience de qualité.   

BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque de Métabetchou

BIBLIOTHÈQUESCHRONIQUE AGRICOLE

Nous souhaitons à tous les adeptes une expérienc

CHRONIQUE AGRICOLE

SPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE
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Gestion de la végétation

Nous tenons à vous informer que les employés du CN effectueront 
des activités de contrôle de la végétation dans notre secteur entre mai 
et octobre 2021. Vous pouvez consulter un calendrier mis à jour régu-
lièrement ainsi que notre Foire aux questions à www.cn.ca/vegetation.

Les arbres, broussailles et autres végétaux mal entretenus peuvent 
compromettre sérieusement la sécurité du public. Ainsi, la végétation 
peut empêcher les automobilistes de voir des trains qui s’approchent, 
ce qui augmente le risque d’accidents aux passages à niveau. De 
plus, la végétation indésirable peut menacer l’intégrité de la voie, 
nuire à la signalisation et aux aiguillages, provoquer des incendies sur 
la voie, compromettre la sécurité du personnel et réduire la visibilité 
des signaux aux passages à niveau, des signaux ferroviaires et des 
autres dispositifs d’avertissement en voie pour les équipes de train, 
pour ne nommer que quelques-uns des risques. Notre Programme 
annuel de contrôle de la végétation est conçu pour réduire ces risques 
par l’enlèvement des broussailles, des herbes et des autres végétaux 
nuisibles. En résumé, le programme du CN est un élément essentiel 
de la sécurité de l’exploitation, et ces mesures de contrôle contribuent 
à la sécurité générale des collectivités où nous exerçons nos activités.

Le CN a recours à la fois à des méthodes chimiques et mécaniques 
pour limiter la propagation de la végétation. Le CN est sensible aux 
préoccupations des collectivités relativement aux méthodes de 
gestion de la végétation. Bref, nous avons à cœur la sécurité et 
l’environnement.

Pour transmettre vos questions ou vos demandes de renseigne-
ments, veuillez utiliser la ligne de renseignements généraux au 1 888 
888-5909, ou l’adresse courriel suivante; contaact@cn.ca 

Le Séminaire a tenu son activité « Branche-toi au 
#Sémi que j’M » pendant le congé pascal.  
L’activité a connu un réel succès auprès de nos 
futurs élèves de première secondaire.  Ce fut une 
journée d’introduction faite de plaisir et de nouvel-
les rencontres pour les jeunes de 6e année inscrits 
au Séminaire, 

Tu as le goût, toi aussi de faire partie de la grande 
famille du Sémi que j’M?  Il est encore temps de 
remplir ta demande d’admission, mais fais vite, il 
ne reste que quelques places disponibles. Visite 
notre site Web pour obtenir plus d’info : 
https://www.smrc.qc.ca/ 

À la suite du lancement de sa nouvelle campagne 
de financement qui s’est tenue en janvier 2021, le 
Fonds des services éducatifs du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé est fier d’annoncer un nouveau 
partenariat financier majeur avec l’entreprise LE 
GROUPE LAR INC.  L’entreprise de Metabet-
chouan–Lac-à-la-Croix est fière d’être associée 
comme GRAND DONATEUR à la réussite des 
jeunes via le programme de bourses de la 
fondation pour les 3 prochaines années.  En effet, 
les dons du Groupe LAR inc., qui totaliseront 15 
000 $ sur 3 ans, nous aideront à faciliter l’accès à 
notre école à des dizaines d’élèves dans notre 
région.  Merci du fond du cœur à cette entreprise 
locale qui démontre sa croyance en la jeunesse 
via cette généreuse implication.

Pour faire un don afin de préserver le patrimoine, 
une richesse pour les générations futures et pour 
assurer l’accessibilité à une éducation person-
nalisée et encadrée, visitez notre site Web via le 
formulaire de don en ligne : 
https://www.smrc.qc.ca/fr/dons_en_ligne

Fier partenaire 
de la réussite des jeunes
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418.349.8219

commercialecommerciale

CM
JN

Imprimerie Métabetchouan
se spécialise, entre autres,  dans le 
service d’impression commerciale 

telle que : 
papeterie, factures, dépliants, 

photocopies,  affiches, publicité
et divers projets d’impression.

La présentation, la qualité et la 
rapidité de notre service 

sauront vous satisfaire
et nos prix sont compétitifs.
Contactez-nous pour plus 

d’informations
ou demande de soumission.

15-C, rue St-Antoine
MÉTABETCHOUAN
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DIVERS

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

À la signature d’unÀ la signature d’un
bail d’un an, recevezbail d’un an, recevez
un chèque de un chèque de 500$500$ ! !

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

 

c'est se ba re ensemble 
 

SOLIDAIRE AVEC LES 1700 RÉSIDENCES
POUR AINÉS DU QUÉBEC

pour con nuer d'être libre!

PromotionPromotionPromotion

4½ disponible immédiatement4½ disponible immédiatement
& Studio avec vue sur le lac& Studio avec vue sur le lac

Jardin communautaire 
secteur Lac-à-la-Croix

Une belle saison estivale est annoncée ! 
Qu’elle belle façon de profiter de la saison et faire la 
location d’un espace de jardinage au jardin communau-
taire du secteur Lac-à-la-Croix. 

Pour les personnes intéressées à louer des espaces de 
jardinage, nous vous invitons à contacter le Service des 
loisirs au 418-349-8495. 

Les espaces de culture sont limités. 

Étant donné, les conditions sanitaires actuelles, 
chaque participant devra respecter les consignes de la 
santé publique du Québec. 



Suivez-nous sur Facebook ou notre page Web  (www.quincaillerietremblaylaroche.com)

49
Dévidoir de tuyau
d'arrosage.
Pour tuyau d'arrosage
standard de 5/8", jusqu'à
175'. Entièrement assemblé.
Tuyau d'admission inclus.
5767959 Était 67.99$

99

Rabais de 50%

7
Ens. de 2 buses
d'arrosage en
plastique
Une buse de 9 jets, l'autre de
3 jets.
6966329 Était 15 .99$

99

12
Tuyau d’arrosage. 5/8’’ x
50’
Gamme légère. 3 épaisseurs.
Connecteur Sure-Grip.

5462932 Était 19.99$

99

12
Chiffons de nettoyage
en microfibre. Pqt de 6
Exemps de produits chimiques.
Lavables et réutilisables. Parfaits
pour le verre, le bois, les dessus de
comptoir et les travaux de peinture.
8034951 Était 16.99$

99

12
Scellant
"LeakSeal" en
caoutchouc. 405 g
Remplit et scelle les
fissures. Étanche, il prévient
la moisissure et la rouille.
Noir
629005 Était 16.99$

99 Rabais de
10$
Protecteur pour bois
sans entretien,
contenant de 3.78-L. 
Idéal pour le bois traité en usine -
Hydrofuge - Ne s'écaille et ne
fissure pas. Couleurs variées.
144-3XX
Valide du 1ier au 7 mai
seulement

Rabais valide du 3 au 11 mai 2021

99¢
Ruban Électrique
GB GTP-607
PVC noir, rouleau de 60' x
3/4"..
6748628 Était 1.39$

98¢ pi²
Plancher flottant
MONO SERRA 8mm AC4
89506
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15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
Tél. : 418 349-3465  l  Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.com

MAI 2021

Ensemble, 
nous enrichissons la vie des 
personnes et des communautés
FONDS D ’A IDE  AU DÉVELOPPEMENT 

DU MIL IEU,  DONS ET  COMMANDITES

105 673$

Santé 
et saines
habitudes 
de vie
35 297 $

Culture
2 832 $

Développement 
économique, emploi 
et entreprenariat
26 536 $

Engagement social 
et humanitaire
11 146 $

Éducation
29 862 $

Appel 
de projets 
du Fonds d’aide au 
développement du milieu
Cette année, les organismes situés 
sur le territoire de la Caisse ont été 
invités à poser leur candidature dans 
le cadre de l’appel de projets du 
FADM qui a eu lieu en octobre.

Aménagement d’une zone pour les jeunes de 
la Maison des jeunes de Saint-Bruno, Campagne 
de financement – Vente de boules de Noël de 
l’Association des handicapés de Desbiens « Maison 
les amis de Pierrot », Campagne d’achat local de 
la Corporation de développement d’Hébertville, 
Club de motoneige (Ponceau).

Ensemble, 
nous soutenons la persévérance 
scolaire et la réussite éducative

Programme de
bourses d’études
Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative 
et financière, la Caisse a poursuivi son programme de 
bourses d’études, ce qui a permis à 20 étudiants de 
se partager 20 000 $.

Bourses d’études de 
la Fondation Desjardins
Depuis 50 ans, la Fondation Desjardins remet des 
bourses à des étudiants qui font preuve de persévérance
et d’engagement dans leurs parcours. Un montant total 
de 4 000 $ a été remis à 3 membres de notre Caisse!

Prix Fondation Desjardins 
Les Prix Fondation Desjardins s'adressent 
aux intervenants des milieux scolaires 
et communautaires passionnés qui 
désirent obtenir une aide financière
pour réaliser un projet avec des 
élèves de la maternelle, du primaire 
ou du secondaire.

Voici le projet gagnant 
de notre secteur :

• Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
(Programme e-sports) : 3 000 $

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer 
à la dynamisation de leur milieu de vie!

La Desjardins des Cinq-Cantons c’est...

14 768 membres

11 administrateurs 

38 employés

1,178 G$ de volume d’affaires sous gestion 

418 349-3333  |  desjardins.com/caissecinqcantons

distribués
en 2020

Gala virtuel animé 
par l’humoriste
Guillaume Pineault.

Quelques

appuyés
projets

BILAN 2020 de notre Engagement et Solidarité
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