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Service des loisirs

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

Services d’alertes a la communauté

Système mis en place ayant pour fonction
d’aviser les citoyens lorsqu’une

situation extraordinaire survient (catastrophe,
sinistre, interruption de service public, etc.)

Formulaire d’inscription à la page 7

INCRIVEZ-VOUS !

EMPLOI D’ÉTÉ 2021 Tous les détails
à la page 6



Ce sera bientôt le printemps et tout indique que l’on se dirige lente-
ment vers une diminution de la pandémie.  D’ailleurs, à cet effet la 
vaccination au grand public devrait démarrer ce mois-ci, en com-
mençant par les plus de 80 ans, ensuite, les 70 ans et plus et ainsi 
de suite. Le site de vaccination pour notre Ville sera situé au Centre 
Mario Tremblay à Alma avec rendez-vous obligatoire.  Dès que 
débutera la prise de rendez-vous, tous les citoyens admissibles sont 
invités à se faire vacciner, sans hésitation. C’est la meilleure voie de 
sortie pour que cette crise se termine enfin ! 

La Ville avec la CIDAL travaille à offrir du support financier aux entre-
prises touchées par la pandémie via le programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises (PAUPME).   Certaines entreprises locales ont d’ailleurs déjà reçu de l’aide. Entre 
autres, les entreprises du secteur touristique touchées par la pandémie en 2020, comme les gîtes, 
peuvent demander de l’aide.  Elles sont admissibles selon certaines modalités à une forme d’aide 
jusqu’à une valeur maximale de 20 000 $ par établissement. Pour plus d’information ou déposer 
une demande : téléphonez à la CIDAL au 418-662-6645 et demandez le programme PAUPME ou 
visitez le site web de la CIDAL à www.cidal.ca.

Le printemps amène aussi avec lui la saison des travaux.  Différents projets, déjà en cours, comme 
la revitalisation de la rue Saint-Antoine, l’asphaltage de plusieurs tronçons dans la Route des 
Laurentides et le 2e rang Ouest sont au programme. La rue Jean Allard devrait aussi faire l’objet 
de travaux plus tard ce printemps.  Pour ce qui est du projet de la piscine, nous analysons présen-
tement les soumissions.

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

printemps et tout in
minution de la pand

AIRE

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

Obtenez
1 mois GRATUIT

à la signature d’un bail.

18 mars 2021

Promotion

MUNI-INFOO

Les comptes de taxes ont été postés au début du mois de février dernier et ces comptes sont 
payables comme le stipule la loi, c’est-à-dire trente jours après la date d’envoi.

1er versement : 9 mars 2021
2e versement : 9 juin 2021
3e versement : 9 septembre 2021

En raison de la situation de la COVID-19, les contribuables bénéficient d’une 
période de trente jours de grâce pour chacun des versements.

Pour l’échéance du 9 mars 2021, aucun intérêt ne sera facturé avant le 9 avril 
2021.

Pour l’échéance du 9 juin 2021, aucun intérêt ne sera facturé avant le 9 juillet 
2021.

Pour l’échéance du 9 septembre 2021, aucun intérêt ne sera facturé avant le 
9 octobre 2021.
Les contribuables qui n’ont pas reçu leur compte de taxes doivent nous en informer 
en composant le 418 349-2060.

Comptes de taxes 2021

commerciale

N
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Résumé de la séance ordinaire du 11 janvier 2021Résumé de la séance ordinaire du 11
À LA TABLE DU CONSEIL

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA 
PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PER-
SONNES HABILITÉES À VOTER 
POUR LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 267-2020 — 
RÉFECTION DE LA PISCINE
Le greffier a déposé le certificat de la 
procédure d’enregistrement des 
personnes habilitées à voter pour le 
Règlement d’emprunt no 267-2020 lequel 
décrète un emprunt et une dépense d’un 
montant de 3 970 000 $ remboursable sur 
une période de vingt ans, dans le cadre du 
projet de rénovation et de transformation 
de la piscine municipale.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT       
DES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
SUIVANTS :
À la suite du processus de révision des 
Règlements applicables par la Sûreté du 
Québec sur le territoire de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est, toutes les municipali-
tés faisant partie intégrante de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est ont l’obligation 
d’adhérer au processus de révision de 
cette réglementation.

• Règlement no 1000-21 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre

• Règlement no 1001-21 concernant 
les nuisances

• Règlement no 1002-21 concernant la 
sécurité routière, la circulation et le 
stationnement

• Règlement no 1003-21 concernant le 
colportage et la sollicitation sur le territoire 
de la municipalité

• Règlement no 1004-21 concernant 
les animaux

• Règlement no 1005-21 sur les 
systèmes d’alarme.

RAPPORT ANNUEL CONCERNANT 
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
NO 228-2018 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE
Le conseil a confirmé, conformément à 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes que l’application du Règlement no 
228-2018 portant sur la gestion contrac-
tuelle de la Ville n’a soulevé aucune 
problématique ou situation particulière au 
cours de l’année 2020 et que les mesures 

suivantes ont été appliquées :

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

2. Mesures visant à assurer le respect 
de la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme et du Code de 
déontologie des lobbyistes adopté en 
vertu de cette loi

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

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

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

6. Des mesures visant à encadrer la 
prise de toute décision ayant pour effet 
d’autoriser la modification d’un contrat.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUD-
GÉTAIRES 2021 DU TRANSPORT 
ADAPTÉ LAC-SAINT-JEAN-EST ET 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
LA VILLE

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 
remettra à titre de contribution financière à 
la Corporation du transport adapté Lac-
Saint-Jean-Est (organisme responsable 
du transport) au cours de la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2021 un montant 
de 6 100 $. Ce montant, additionné aux 
contributions financières des autres muni-
cipalités participantes et aux revenus 
provenant des usagers, représentera des 
prévisions budgétaires de revenus totaux 
de 434 265 $ devant être défrayées pour le 
service régulier de Transport adapté Lac-
Saint-Jean-Est aux personnes vivant avec 
un handicap pour l’exercice 2021.

ADOPTION DU PLAN DE CONFINE-
MENT POUR LA PÉRIODE DU 9 
JANVIER AU 8 FÉVRIER 2021 
POUR FAIRE SUITE AUX RECOM-
MANDATIONS GOUVERNEMEN-
TALES EN LIEN AVEC LA SITUA-
TION DE LA COVID-19
À la suite des recommandations gouver-

nementales en lien avec la situation de la 
COVID-19, les membres du conseil muni-
cipal ont adopté le plan de confinement 
proposé pour la période du 9 janvier au 8 
février 2021.  

MOTION DE PROMPT              
RÉTABLISSEMENT —                    
M. LÉVIS DUCHESNE

Les membres du conseil municipal ont 
présenté une motion de prompt rétablis-
sement en faveur de M. Lévis Duchesne à 
la suite de son hospitalisation. Le conseil 
lui souhaite bon courage dans ces 
moments difficiles.

Résumé de la 
séance ordinaire du 
1er février 2021

ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
SUIVANTS :

• Règlement no 1000-21 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre

• Règlement no 1001-21 concernant 
les nuisances

• Règlement no 1002-21 concernant la 
sécurité routière, la circulation et le 
stationnement

• Règlement no 1003-21 concernant le 
colportage et la sollicitation sur le territoire 
de la municipalité

• Règlement no 1004-21 concernant 
les animaux

• Règlement no 1005-21 sur les 
systèmes d’alarme

• Règlement no 273-2020 concernant 
un Programme d’aide à la relocalisation 
des entreprises.

OCTROI D’UN CONTRAT À 
L’AGENCE NUMÉRIQUE Éckinox 
— DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉ-
GIE NUMÉRIQUE POUR LA VENTE 
DES TERRAINS RÉSIDENTIELS 
DOMAINE DU PLATEAU

Le conseil a accordé à l’agence numé-
rique Éckinox le contrat de déploiement 
de la stratégie numérique pour la vente 
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À LA TABLE DU CONSEIL suite

des terrains résidentiels comprenant les 
offensives Google ads, Facebook et Insta-
gram, la confection d’une vidéo promo-
tionnelle et les frais de publicité. Ce 
contrat est pour une durée de 6 mois pour 
la somme de 11 500 $ plus les taxes appli-
cables.

PROLONGATION DE DÉLAI SUR 
LES ÉCHÉANCES DES TAXES 
FONCIÈRES 2021 EN RAISON DE 
LA SITUATION DE LA COVID-19

En raison de la situation de la COVID-19, 
le conseil a prolongé les délais de paie-
ment des échéances des taxes foncières 
de l’année 2021.   Les contribuables 
bénéficieront d’une période de 30 jours de 
grâce pour chacun des versements.

• Pour l’échéance du 9 mars 2021, 
aucun intérêt ne sera facturé avant le 9 
avril 2021

• Pour l’échéance du 9 juin 2021, 
aucun intérêt ne sera facturé avant le 9 
juillet 2021

• Pour l’échéance du 9 septembre 
2021, aucun intérêt ne sera facturé avant 
le 9 octobre 2021

ENGAGEMENT DE JOURNALIERS 
OPÉRATEURS

Considérant l’ouverture de postes en 
septembre 2020 pour l’engagement de 
deux journaliers opérateurs, le conseil 
municipal a procédé à l’engagement des 
personnes suivantes : 

• M. Justin Potvin pour occuper le 
poste de journalier opérateur, dont le 
poste est temporaire.  

• M. Nicol Pelletier pour occuper le 
poste de journalier opérateur, dont le 
poste est régulier à temps plein.  

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 
GESTION DU PERSONNEL-CADRE
Le comité administration et développe-
ment a élaboré une nouvelle politique de 
gestion du personnel-cadre et a recom-
mandé son adoption. Celle-ci a été adop-
tée par le conseil municipal.

OCTROI D’UN CONTRAT À NORDA 
STELO — SERVICES PROFES-
SIONNELS POUR LA RÉALISA-
TION D’UNE ÉTUDE PRÉLIMI-
NAIRE SUR LA DÉPHOSPHATA-
TION DES EAUX USÉES DE LA 
STATION D’ÉPURATION DU SEC-
TEUR MÉTABETCHOUAN
Le conseil a accordé à Norda Stelo le 
contrat de services professionnels pour la 
réalisation d’une étude préliminaire sur la 
déphosphatation des eaux usées de la 
station d’épuration du secteur Métabet-
chouan à un taux horaire, le tout pour une 
somme maximale de 18 000 $ plus les 
taxes applicables.

MODIFICATION DU PRIX DE 
VENTE DES TERRAINS RÉSIDEN-
TIELS DE LA RUE DES PRÉS
Considérant qu’en date du 1er février 
2021, trois terrains résidentiels de la rue 
des Prés sont disponibles à la vente et 
que le prix de vente actuel est de 1,25 $ le 
pied carré, et qu’en 2020 la rue des Prés 
a été refaite à neuf, le conseil a ajusté le 
prix de vente de ces terrains pour un prix 
de 2,50 $ le pied carré.

OCTROI D’UN CONTRAT À EXCAVATION GRANDMONT INC. POUR FAIRE 
SUITE À UN APPEL D’OFFRES SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DES 
APPELS D’OFFRES — TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA RUE 
SAINT-ANTOINE - APPROPRIATION AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 
145-2013
À la suite de l’appel d’offres publié sur le Système électronique des appels d’offres en 
septembre 2020 pour la revitalisation de la rue Saint-Antoine, trois soumissionnaires ont 
déposé leur offre avant l’heure et la date limite; les offres se décrivent comme suit :

Fournisseur Endroit Montant incluant les taxes 
applicables

Excavation Grandmont inc. Saint-Gédéon 249 076,09 $
Construction Rock Dufour Jonquière 359 289,21 $
Inter-Projet 
9099-3593 Québec inc. Jonquière 359 704,99 $

Le conseil a accordé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l’entreprise 
Excavation Grandmont inc. au prix indiqué au tableau ci-dessus.

POPOTE ROULANTE DES CINQ 
CANTONS — CONTRIBUTION 
ANNUELLE AVRIL 2021 À MARS 
2022
Le conseil a accepté la contribution à la 
Popote roulante des Cinq Cantons pour 
un montant de 2 $ par habitant pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 
2022.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES 
— CONVENTION DE SERVICES À 
INTERVENIR AVEC LES CHEVA-
LIERS DE COLOMB, CONSEIL 
JEAN DEQUEN # 3066 

Les membres du conseil ont autorisé M. 
André Fortin, maire, et M. Mario 
Bouchard, greffier, à signer pour et au 
nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix une convention de services 
pour une durée de douze mois à interve-
nir avec les Chevaliers de Colomb conseil 
Jean Dequen # 3066 pour le bâtiment 
situé au 78, rue Saint-André.  

OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA 
SURVEILLANCE DE CHANTIER 
DANS LE CADRE DU PROJET DE 
RÉNOVATION ET DE TRANSFOR-
MATION DE LA PISCINE MUNICI-
PALE

Considérant que la Ville est en processus 
d’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat à 
un entrepreneur général en formule clé 
en main pour la réalisation des travaux de 
rénovation et de transformation de la 
piscine municipale,

le conseil a octroyé les contrats suivants : 

• Pôle Architecture : un contrat au 
montant de 11 236 $ plus les taxes appli-
cables pour la réalisation du mandat 
d’accompagnement de la Ville, à titre de 
surveillants de chantiers en architecture.

• MRA Saguenay : le contrat de 
services professionnels en ingénierie au 
montant de 11 650 $ plus les taxes appli-
cables et les dépenses admissibles pour la 
réalisation du mandat d’accompagnement 
de la Ville.

Les contrats sont conditionnels à 
l’approbation du Règlement d’emprunt 
par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, et de l’octroi d’un 
contrat dans le cadre de l’appel d’offres 
sur le Système électronique des appels 
d’offres.
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418 349-8219  ou  imprimeriemeta@bellnet.ca

Une publicité dans l’Informel...

PROCHAINE PARUTION : 

AVRIL 2021
Réservez dès maintenant votre espace publicitaire.

Date de tombée : 18 mars 2021

Contactez-nous!
Contactez-nous!

À LA TABLE DU CONSEIL suite

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE 
— PROGRAMME D’AIDE AUX 
INFRASTRUCTURES DE TRANS-
PORT ACTIF VÉLOCE III - VOLET 3 :  
ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE 
ET DE SES EMBRANCHEMENTS

Le conseil a autorisé Mme Karine Gagné 
Plourde, coordonnatrice aux loisirs, à 
signer pour et au nom de la Ville de Méta-
betchouan─Lac-à-la-Croix une demande 
d’aide financière au Programme d’aide 
aux infrastructures de transport actif 
Véloce III — Volet 3 : Entretien de la route 
Verte et de ses embranchements.  

Il a également approuvé le rapport finan-
cier 2020 de la route Verte dans le cadre 
du Programme d’aide aux infrastructures 
de transport actif Véloce III pour un total 
de dépenses de 10 745,91 $.

APPUI À DIGICOM SANS-FIL INC. 
DANS SA DEMANDE POUR LA 
CRÉATION D’UN RÉSEAU INTER-
NET SANS-FIL AMÉLIORÉ DANS 
LA RÉGION DU LAC-SAINT-JEAN
Le conseil municipal a appuyé Digicom 

Sans-fil inc. dans sa demande de 
subvention au fonds pour la large bande 
universelle du ministère de l’Innovation, 
Sciences et Développement économique 
Canada pour mettre à niveau l’Internet à 
large bande à des régions mal desservies 
au Lac-Saint-Jean et sur le territoire de la 
ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix.

AUTORISATION DE TRAVAUX 
ASSOCIATION DU 8e CHEMIN EN 
VERTU DU PROGRAMME DE 

COMPENSATION FINANCIÈRE 
POUR L’ENTRETIEN DES           
CHEMINS PRIVÉS

Le conseil a accepté en vertu de 
Programme de compensation financière 
pour l’entretien des chemins privés les 
travaux soumis par l’Association des 
propriétaires de chalets du 8e Chemin et le 
versement d’une somme de 1 808 $, le 
tout conditionnel aux résultats des 
rapports détaillés des revenus et 
dépenses à être produits annuellement.

Demandeur Demande Montant

Village famille sur glace Aide financière annuelle
au fonctionnement 1 550 $

Défi des deux Mario — 13e Édition Aide financière 100 $

Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC Aide financière 250 $

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, les         
versements des dons et subventions suivants ont été accordés par le conseil municipal 

Résumé de la séance extraordinaire du 8 février 2021

VOICI LES DATES 
DES PROCHAINES SÉANCES :

Les lundis 1er mars 
et 12 avril 2021

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

RÉVISION DE LA POLITIQUE 
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET SUSPENSION DES DEMANDES

Le conseil a autorisé le comité adminis-
tration et développement à réviser la 
politique d’intervention en matière de 
développement économique et de 
suspendre l’analyse des demandes 

d’aide financière déposées entre le 8 
février et le 1er mars 2021, date à laquelle 
la modification de la politique entrera en 
vigueur. Les demandes déposées lors de 
cette période seront analysées en fonction 
de la nouvelle politique.

OCTROI D’UN CONTRAT À AKIFER 
— RÉVISION DES AIRES DE PRO-

TECTION ET DES INDICES DE VUL-
NÉRABILITÉ DRASTIC (ACTIVITÉS 
LIÉES À LA BONIFICATION)

Le conseil a accordé à Akifer le contrat de 
révision des aires de protection et des 
indices de vulnérabilité DRASTIK (activités 
liées à la bonification) de la source 
d’alimentation en eau potable pour la somme 
de 13 155 $ plus les taxes applicables.
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Si vous avez des questions concernant le service d’alertes à la communauté, veuillez communiquer avec Monsieur 
Maxime Fortin au 418 349-2060 poste 2242 ou par courriel à l’adresse suivante : 
fortin.maxime@ville.metabetchouan.qc.ca  

Formulaire d’inscription 
Service d’alertes à la communauté 

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

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

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

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

 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  

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

*Prénom 

*Langue de correspondance  Français    Anglais    Espagnol    Autre : 

*Adresse #1 
# Civique, rue 

Ville, code postal 

 
 
 

Adresse #2 
(Entreprise, chalet, etc.) 

# Civique, rue 
Ville, code postal 

 
 
 
 

Courriel #1 

*Cellulaire 

Téléphone résidence 

Téléphone travail 

*Les champs avec astérisques sont obligatoires pour compléter votre inscription. Les autres champs sont 
facultatifs, mais ces informations nous permettrons de pour vous joindre en cas de sinistre. 
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Les formulaires et les postes seront offerts et disponibles à partir du 1er mars prochain. La Ville de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix recevra des candidatures pour les emplois d’été jusqu’au 26 mars prochain. Les postes offerts sont les suivants :

 •   Animateur/animatrice de camp de jour 

 •   Préposé | préposée à la plage et à l’information municipale 

 •   Inspecteur/inspectrice en bâtiments

 •   Assistant/assistante aux travaux publics

 •   Préposé/préposée à l’entretien paysager

 •   Entraîneur/assistant-entraîneur/arbitre et juge de touche au soccer.

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour avoir un formulaire d’offre d’emploi, rendez-vous à l'adresse 
suivante : www.ville.metabetchouan.qc.ca. Certains postes sont conditionnels à l’acceptation de subventions de Placements 
carrières été 2021.

Emplois d’été 2021

Période de
mises 
en candidature
du 1er mars au 
26 mars 2021



École Mgr-Victor
En plus d’instruire et d’apprendre, l’école est 
un milieu de vie où les élèves interagissent et 
vivent plusieurs situations qui sont des occa-
sions d’apprendre à vivre en société : amitiés, 
relations amoureuses, relations égalitaires. 
Cela est possible surtout grâce à des person-
nes qui s’investissent cœurs et âmes chaque 

jour. Dernièrement avaient lieu les journées de la Reconnaissance du 
personnel scolaire; c’est donc les 27, 28 et 29 janvier dernier que celles-ci 
ont pu être célébrées.

Merci à vous, chers enseignants et membres du personnel, de faire briller 
nos enfants!

Nous tenions aussi par le fait même à vous remercier, chers parents, pour 
votre entière collaboration en ces périodes difficiles. Gérer le port du 
masque, vous impliquer dans toutes les mesures sanitaires sont des 
tâches exigeantes. Votre aide nous est très précieuse. Merci!

Pour continuer dans les remerciements, saviez-vous que plus d’une 
centaine de cordons/attaches masques ont été distribués aux élèves? Tout 
cela, avec la collaboration de Mme Louise et de certains élèves qui ont aidé 
à leur confection. Merci!

Pour conclure dans les remerciements, célébrons le succès qu’est le 
débarcadère scolaire pour les enfants qui se font reconduire par leurs 
parents à l’école. Quel bonheur de savoir que chaque jour des dizaines 
d’enfants peuvent avoir accès à l’école en toute sécurité! Merci à vous, 
parents utilisateurs, de faire de ce débarcadère un endroit sûr afin de 
protéger nos enfants!
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Contactez-nous!

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

VILLA
du

Presbytère
La Villa du presbytère située dans le secteur 
Lac-à-la-Croix est une résidence pour person-
nes âgées autonomes ou semi-autonomes.

Nous avons un logement de 2 ½ pièces dispo-
nible 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.

CROIX-ROUGE 72 heures, votre famille est-elle prête?

Une catastrophe survient, sans source d’énergie et d’eau 
courante. Dans une situation d’urgence, sommes-nous préparés 
à être autosuffisants pendant au moins 72 heures? Serons-
nous capables de trouver notre lampe de poche dans le noir ? 

L’assemblage ou l’achat d’une trousse d’urgence est une étape 
très importante de la préparation aux urgences. Voici les articles 
essentiels qu’elle devrait contenir : un contenant d’eau ou des 
bouteilles et prévoir au moins deux litres d’eau par personne par 
jour, des aliments non périssables comme de la nourriture en 
conserve et des barres énergétiques, un ouvre-boîte manuel, une 
trousse de premiers soins, des bougies et des allumettes ou un 
briquet, un poste de radio et une lampe de poche à manivelle ou 
à piles et des piles de rechange, un couteau multifonction, du 
ruban adhésif, un sifflet, une paire de gants, des masques, du 
désinfectant pour les mains, une couverture d’urgence, de 

l’argent comptant en petites coupures au cas où les guichets 
automatiques et les réseaux bancaires pourraient ne pas fonc-
tionner.

S’il y a lieu, d’autres articles sont recommandés comme des sacs 
à ordures, des bâches en plastique, du papier hygiénique, des 
jeux de société, des cartes à jouer, des livres, des outils de 
base… Rassemblons tous les articles dans un sac à dos, facile à 
transporter, et gardons-le dans un endroit facilement accessible.

Avec notre trousse d’urgence, nous sommes maintenant prêts à 
faire face aux premières 72 heures s’il fallait quitter notre foyer 
en cas d’urgence. Soyons prêts!

Denyse Gagnon, présidente
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Programmation d‛activités
pour la semaine de relâche 
Profitez de la semaine de relâche pour faire des découvertes et vous amuser. Pour 
la programmation complète des activités proposées, référez-vous à l’événement 
Facebook municipal ou sur le site internet de la municipalité. 

Sentiers plein air
Arboretum 
L’Arboretum est un site exceptionnel à découvrir en 
hiver. Plusieurs sentiers pédestres et de ski de fond 
sont entretenus pour vous faire découvrir une expé-
rience plein air tout à fait unique ! Nous vous remer-
cions de prendre soin de ne pas marcher dans les 
tracés de ski de fond ainsi nous préserverons la 
saison des fondeurs. 

Sentiers du Banc-de-sable 
22 kilomètres de sentiers de ski de fond entretenus 
sont offerts sur le site du Banc-de-sable et sur les 
berges de la Belle-Rivière. Toujours dans le respect 
des consignes gouvernementales en vigueur, une 
yourte d’accueil vous offre la possibilité de vous 
réchauffer et d’utiliser les services sanitaires. Ces 
services sont offerts grâce à une nouvelle collaboration entre la Municipalité de Saint-Gédéon, le Village Récréotouristique Oasis et la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

Stationnement sur le site du village récréotouristique Oasis.
Lieu : Accès par le village récréotouristique au 921, route 170 Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Niveau : Débutant, intermédiaire et avancé
Accessibilité : gratuit 

Ski de fond et plan d’eau 
Nous vous rappelons d’être vigilant lorsque vous circulez sur des plans d’eau. L’épaisseur du couvert de glace pouvant varier d’une 
bordure à l’autre. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement de rester dans les sentiers balisés. 

Nous vous souhaitons une bonne saison de ski !

Nous invitons les familles, les écoles, les centres de la petite enfance et 
les organismes à participer au défi château de neige qui se déroule du      
4 janvier au 8 mars 2021.

Faites comme déjà plusieurs personnes et profitez de la saison hivernale 
en ayant du plaisir à participer à ce défi si amusant !!

Construisez un château et prenez-le en photo !

Pour participer et courir la chance de remporter des fabuleux prix, visitez 
le defichateaudeneige.ca

Le défi château se poursuit jusqu’au 8 mars



Page 10

imprimeriemeta@bellnet.ca

CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE

Initiative citoyenne 
Étant donné le contexte et dans un désir de faire partager le plaisir du plein 
air, un rallye nommé RALLYE DES GÉNÉRATIONS a été développé par une 
équipe de citoyens pour vous faire explorer les rues du secteur Métabet-
chouan. Vous pourrez trouver le CARNET du rallye version électronique sur 
le Facebook et le site internet de la ville.  Le CARNET est aussi disponible sur 
demande à la mairie. Une fois complété, vous n’avez qu’à déposer le 
CARNET du rallye dans la boîte bleue à l’entrée de la mairie. 

Afin d’encourager cette initiative, la Ville remettra une fois par mois un crédit loisirs d’une valeur de 50 $ parmi les participants. 

Crédits Loisirs 
Les crédits loisirs pourront être utilisés sur votre prochaine inscription ou activité de loisirs offerts par le service des loisirs : Camp de jour, 
cours de natation, inscription de soccer, baseball, etc…. 

Règlement COVID 
1. Distanciation sociale de 2 mètres pour les individus ne faisant pas partie 
 de la même bulle familiale. 

Conseils pour votre sécurité 
1. Traverser à l’intersection ou au passage pour piétons le plus près

2. Utiliser le trottoir. S’il n’y en a pas, marcher au bord de la route ou sur 
 l’accotement en privilégiant le sens contraire de la circulation.

3. Vérifier la circulation avant de traverser
 (À gauche, à droite, de nouveau à gauche et à l’arrière)

4. Établir un contact visuel avec les conducteurs, sinon présumer qu’ils ne vous  
 ont pas vu

5. Être visible en tout temps (vêtements voyants, bandes réfléchissantes, etc.)

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Les produits laitiers sont bien présents dans notre vie, et c’est un plaisir de les déguster.

Le LAIT nous accompagne du déjeuner à la collation du soir. Toujours là, toujours bon, le lait fait du bien. Il fait partie de nos souvenirs 
d’enfance et de notre vie d’adulte. Rien de mieux que de boire un grand verre de lait avec un morceau de gâteau au chocolat! Les biscuits 
fraîchement sortis du four ne sont-ils pas meilleurs avec un verre de lait froid?

Savoureux et nutritif, le FROMAGE est bon pour toutes les occasions : une dégustation de vins et fromages, un casse-croûte ou un com-
plément à un repas. C’est le bon ingrédient pour tous les bons moments. Rien de 
meilleur que de manger une poutine faite de frites fraîches, sauce brune et fromage en 
« crottes »! 

Découvrons les bienfaits d’un bon LAIT AU CHOCOLAT après une séance 
d’entraînement. Du déjeuner au dessert, la CRÈME transforme chaque petit plat en 
une grande réussite. Une CRÈME GLACÉE MOLLE est un pur délice lors d’une 
journée chaude d’été. Un peu de BEURRE, beaucoup de saveur.

Déguster les produits de chez nous, un délicieux bonheur! Bon appétit!
Denyse Gagnon

Rallye
DES

GÉNÉRATIONS

Rallye

Nos chers produits laitiers
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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

ObtenezObtenez
1 mois GRATUIT1 mois GRATUIT

à la signature d’un bail.à la signature d’un bail.

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

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



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