
  

JACQUES NÉRON  RÉGIS BRASSARD
Cessionnaire des greffes: 

 

MARTIN DORÉMICHEL DORÉ J.A. PLOURDE

15, St-Antoine15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
Tél. : Tél. : 418 349-3465418 349-3465  l  Téléc. : 418 349-3701  l  Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.comwww.jurisconseil.com

HUDON, NÉRON, BRASSARD
Notaires & conseillers juridiques

RÉGENT HUDON

SEPTEMBRE 2021EPTEMBRE 2021SEPTEMBRE 2021

Service des loisirs

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité d’embellissement

Le 29 septembre, 19 h

Invitation spéciale
à toute la population

Page 2

7 novembre 2021

Tous les détails aux pages 3-4

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2021

Détails aux pages 9 et 12



Vous êtes invités à la soirée 
de présentation des réalisa-
tions et projets du comité 
d’embellissement. 

Le mercredi 29 septembre   
19 h à la salle du conseil de la 
mairie, le poste de président 
sera placé en élection et des 
places sont encore disponi-
bles au sein du comité. Votre 
voix est importante pour notre 
comité.

La rentrée automnale est déjà amorcée et comme la météo a été très 
généreuse côté chaleur et soleil ces dernières semaines, j’espère que 
cette période vous aura été bénéfique.

Cette rentrée apporte de nouveaux événements comme des élections 
fédérales le 20 septembre et municipales le 7 novembre. Ce sont des 
occasions privilégiées pour les citoyens de participer à la démocratie; 
aller voter, c’est important!

La rentrée est aussi l’occasion de poursuivre des dossiers déjà amorcés par le conseil municipal 
et ils sont très nombreux. En ce qui concerne la piscine municipale, tout indique que l’échéancier 
des travaux sera respecté. Les directives de changements des coûts par rapport au contrat 
accordé en avril sont présentement de + 3,49 %, ce qui est conforme aux attentes du conseil.

L’étude de faisabilité concernant le développement de la Colonie Richelieu (nom provisoire) 
acquise en 2020 par la Ville est en marche. C’est vers la fin novembre que le conseil devrait obtenir 
les résultats de cette étude. Dans le même secteur, d’autres demandes de financement sont en 
cours pour le développement des sentiers de montagne sur le site du Banc de sable et éventuelle-
ment pour des sentiers de vélos surdimensionnés en hiver (fatbike). En ce qui concerne les 
stationnements pour les services déjà sur place, la Ville travaille en collaboration avec Rio Tinto et 
le ministère des Transports afin d’obtenir les autorisations nécessaires.  

L’internet haute vitesse est devenu un outil de développement en 2021. Que ce soit pour le télétra-
vail, la formation ou même la gestion d’entreprises à distance ou à l’international, la rétention et 
l’attraction de nouveaux résidents et nouvelles entreprises passent par son déploiement sur tout le 
territoire. Ce sont les compagnies en télécommunication qui reçoivent actuellement les subven-
tions gouvernementales pour déployer la fibre optique à chaque endroit du territoire où il y a la 
présence d’un compteur électrique. Bell procède actuellement à une phase d’installation de fibre 
optique sur une grande portion du territoire. Cette nouvelle phase devrait augmenter le pourcen-
tage de résidences ayant accès à la fibre sur le territoire, et ce, d’une façon importante. D’autres 
phases suivront, mais il est impossible à ce jour de savoir à quel moment ni quelles compagnies 
obtiendront les subventions gouvernementales pour terminer le territoire.

Et bien qu’il soit trop tôt pour faire le bilan estival, les touristes ont été encore fort présents sur le 
territoire cet été. L’achalandage routier en était d’ailleurs le meilleur reflet. À moins qu’il y ait des 
restrictions dues à la Covid qui l’en empêchent, la Ville participe en concertation avec les municipa-
lités du secteur sud à mettre des moyens en place visant à retrouver l’élan de croissance du 
tourisme hivernal que l’on connaissait avant la Covid 19. Si tout va bien et avec l’ouverture des 
frontières annoncées pour les gens vaccinés, nous avons bon espoir qu’il sera de retour l’hiver 
prochain. On se croise les doigts!

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%
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AIRE

18 SEPTEMBRE 2021

Assemblée générale du comité d’embellissement
29 septembre à 19 heures

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

4½ disponible immédiatement
& Studio avec vue sur le lac
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Message du président d’élection
Les électeurs des six (6) districts électoraux de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix seront appelés à élire les élus qui formeront le 
conseil municipal.  Lors du vote par anticipation et du scrutin qui se tiendront respectivement le 31 octobre 2021 et le 7 novembre 2021.

Toute déclaration de candidature doit être remise au bureau du présent d’élection entre le 17 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, à 16 h 30.

La démocratie, c’est l’affaire de tous, mais c’est aussi la responsabilité de chacun.  L’exercice de votre droit de vote est primordial parce 
qu’il vous permet de choisir l’élu qui représentera au mieux vos intérêts auprès du conseil municipal.

Pour exercer votre droit de vote, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix.  Je vous invite 
à consulter les différentes rubriques du site ÉLECTION MUNICIPALE 2021 pour de plus amples informations.

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer au bureau du président d’élection au numéro 418-349-2060 ou par courriel 
aux adresses suivantes :

Le président d’élection      La secrétaire d’élection
Mario Bouchard       Maryse Tremblay
bouchard.mario@ville.metabetchouan.qc.ca  tremblay.maryse@ville.metabetchouan.qc.ca 

Sites en référence :
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021
https://electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/

Avis public d’élection - Vote par correspondance
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Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie 
seront fermés le lundi 6 septembre 2021 
en raison de la Fête du Travail.

Suite Avis d’élection...

Bureau
FERMÉ

SMC-1 (21-04) 
Loi sur les élec ons et les référendums dans les municipalités, art. 99 
Règlement sur le vote par correspondance, art. 5 

 
1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadapta on et les résidences privées 
pour aînés inscrites au registre cons tué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les centres hospitaliers et les 
centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. 
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À LA TABLE DU CONSEIL

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020
Le conseil municipal a confirmé le dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 de la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et autorisé la transmission au ministère des Affai-
res municipales et de l’Habitation.

Résumé de la séance ordinaire du 7 juin 2021

ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 DE L’OFFICE 
D’HABITATION DU SECTEUR SUD 
— LAC-SAINT-JEAN-EST
Le conseil a accepté les prévisions 
budgétaires 2021 adoptées par le conseil 
d’administration de l’Office d’Habitation 
du secteur sud Lac-Saint-Jean-Est 
prévoyant des revenus de 295 568 $ et 
des dépenses de 451 041 $, le tout pour 
un déficit anticipé de 155 473 $, déficit qui 
sera absorbé de la façon suivante :

• contribution de la Société d’Habitation 
  du Québec : 139 926 $

• contribution municipale : 15 547 $

UTILISATION DU VOTE PAR COR-
RESPONDANCE POUR LES ÉLEC-
TRICES ET LES ÉLECTEURS DE 
70 ANS OU PLUS POUR 
L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 
NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE 
PROCÉDURE RECOMMENCÉE À 
LA SUITE DE CETTE ÉLECTION
Le conseil permet à toute personne qui 
est inscrite comme électrice ou électeur 
sur la liste électorale et qui est âgée de 
70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin 
qu’elle puisse voter par correspondance 
pour l’élection générale du 7 novembre 
2021 et pour les recommencements qui 
pourraient en découler, si elle en fait la 
demande.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 
281-2021 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NO 228-2018 POR-
TANT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA VILLE 
DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-
LA-CROIX 
Adoption du Règlement no 281-2021 

 
 États financiers 

avant consolidation 
États financiers 
après consolidation  

Total des revenus de 
fonctionnement    8 028 842 $   8 001 645 $ 

Total des charges  (8 065 866) $ (8 050 804) $ 
Conciliation à des fins fiscales       474 966 $       512 018 $ 
   
Surplus de l’exercice       437 942 $       462 859 $ 

 
remplaçant le Règlement no 228-2018 
portant sur la gestion contractuelle de la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix . 

AUTORISATION DE TRAVAUX 
ASSOCIATIONS DU 1ER CHEMIN ET 
DU 16E CHEMIN EN VERTU DU 
PROGRAMME DE COMPENSATION 
FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN 
DES CHEMINS PRIVÉS
Le conseil municipal a accepté les travaux 
soumis suivants : 

• Association des propriétaires de chalets 
du 1er Chemin, afin de réaliser des travaux 
d’asphaltage d’une partie du chemin au 
montant de 13 046 $.
• Association des propriétaires de chalets 
du 16e chemin, afin de réaliser des travaux 
d’asphaltage d’une partie du chemin au 
montant de 11 580 $ 

AUTORISATION VERSEMENT DES 
COMPENSATIONS AUX ASSOCIA-
TIONS DE CHALETS EN LIEN AVEC 
LE PROGRAMME DE COMPENSA-
TION FINANCIÈRE POUR 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
PRIVÉS
Le conseil est autorisé à verser pour 
l’année 2021 la somme de 182 874 $ dont 
la compensation est établie à 17,35 % à 
être répartie à l’ensemble des associations 
de chalets, le tout en conformité avec le 
Programme de compensation financière 
pour l’entretien des chemins privés. 

MOTION DE FÉLICITATIONS EN 
FAVEUR DE LA BOULANGERIE 
LAJOIE RÉCIPIENDAIRE AU GALA 
DES GRANDS PRIX AGROALIMEN-
TAIRES
Motion de félicitations en faveur de la 

Boulangerie Lajoie pour avoir remporté le 
prix « Coup de Cœur » du jury lors du 
Gala des Grands Prix agroalimentaires 
qui reconnaissait, le 6 mai 2021, le travail 
et l’excellence des entreprises qui façon-
nent notre identité alimentaire.

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
POUR SIÉGER COMME SUBSTI-
TUT AU SEIN DU COMITÉ DE LA 
RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL DU 
SECTEUR SUD
M. Luc Maltais a été nommé conseiller 
municipal afin de siéger comme substitut 
au sein du comité de la Régie du Parc 
industriel du secteur Sud. M. André Fortin, 
maire et M. Évans Potvin, conseiller muni-
cipal, font également partie de ce comité.

PROGRAMME D’AIDE À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROU-
TIER LOCAL — RÉSOLUTION 
ATTESTANT DE LA VÉRACITÉ DES 
FRAIS ENCOURUS
La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-
Croix atteste, dans le cadre du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local (PAERL) du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, de la véra-
cité des frais encourus relatifs à 
l’utilisation des compensations reçues en 
2020 et du fait qu’ils l’ont été sur des 
routes locales de niveaux 1 et 2.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
D’ASSURANCE DE LA VILLE 
AUPRÈS DE LA MUTUELLE DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(MMQ)
Le conseil a renouvelé auprès de la 
Mutuelle des municipalités du Québec le 
contrat d’assurance de la Ville de Méta-
betchouan─Lac-à-la-Croix pour la somme 
de 128 406,36 $ incluant les taxes applica-
bles. La durée du contrat est du 1er juillet 
2021 au 1er juillet 2022.

AUTORISATION DE SIGNATAIRE — 
PROTOCOLE D’ENTENTE À INTER-
VENIR AVEC LE CONSEIL RÉGIO-
NAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(CREDD) DU SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN POUR 
L’IMPLANTATION D’UN JARDIN 
PLUVIAL
Considérant que la Ville de Métabet-



chouan–Lac-à-la-Croix a démontré son 
intérêt à appuyer le CREDD dans son 
projet d’implantation de jardins pluviaux 
modèles sur le territoire, le conseil munici-
pal autorise M. Mario Bouchard, greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix le protocole 
d’entente pour le projet d’aménagement 
de jardins pluviaux et de sensibilisation à 
la gestion des eaux pluviales à intervenir 
avec le Conseil régional de 
l’environnement et du développement 
durable (CREDD) du Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

OCTROI D’UN CONTRAT À        
ENVIRONNEMENT CA — SUIVI DE 
LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC 
VOUZIER
Considérant que la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix se préoccupe de la 
qualité de l’eau du lac à-la-Croix et du lac 
Vouzier, le conseil a accordé à l’entreprise 
Environnement CA le mandat d’analyse et 
de suivi de la qualité de l’eau du lac 
Vouzier, tel que présenté dans l’offre de 
service déposée le 12 mars 2021, pour un 
montant n’excédant pas 16 410 $.

DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC — M. STÉPHANE BOU-
CHARD POUR LE 2175, ROUTE 169
Considérant que la demande est 
conforme à la réglementation municipale 
(par usage conditionnel) le conseil munici-
pal appuie auprès de la CPTAQ la 
demande déposée par M. Stéphane 
Bouchard, visant l’autorisation 
d’entreposage et l’entretien de la machi-
nerie agricole destinée au travail à forfait 
sur le lot 5 269 267 du cadastre du Québec 
(2175, route 169).

VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDEN-
TIEL À M. GHISLAIN PARADIS ET 
MME CHRISTINE MC NICOLL
• SUPERFICIE TOTALE : 862,10 mètres 
carrés (9 279,56 pieds carrés) 

• DÉSIGNATION CADASTRALE : 
  6 322 232 

• ADRESSE : 40, 6e Avenue 

Cette vente est faite au prix de 45,75 $/m2 
(4,25 $/p2) pour la somme de 39 438,16 $ 
plus les taxes applicables aux conditions 
énoncées dans l’offre d’achat intervenue 
entre les parties le 28 mai 2021.
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chouan–Lac-à-la-Croix a démontré son 
intérêt à appuyer le CREDD dans son

À LA TABLE DU CONSEIL suite...

 

Soumissionnaires Endroit 
Montant 

(incluant les 
taxes 

 applicables) 

 

 
  

Les entreprises Rosario Martel inc. Alma 1 379 694,25 $ 394 576,95$ 

Terrassement Saint -Louis inc. Jonquière 1 062 162,63 $ 198 711,29 $ 

Excavation Boulanger inc. Jonquière 1 473 120,60 $ 381 746,60 $ 
 

OCTROI D’UN CONTRAT À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR LE SYS-
TÈME ÉLECTRONIQUE DES APPELS D’OFFRES (SEAO) — RÉFECTION DE 
VOIRIE 2021 — ROUTE SAINT-ANDRÉ
Suite à l’appel d’offres publié sur le Système électronique des appels d’offres le 14 mai 
2021 pour des travaux de réfection de voirie 2021 — Route Saint-André, trois soumission-
naires ont déposé une offre.

Le conseil municipal a accordé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
l’entreprise Terrassement St-Louis inc. au prix indiqué au tableau ci-dessus décrit.

L’octroi du contrat est conditionnel à l’approbation du Règlement d’emprunt no 279-2021 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Une subvention maximale de 1 591 814 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale — Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) sera appropriée 
à ce règlement d’emprunt.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES, 
CESSION DE PARTIE DE TERRAIN 
EN FAVEUR 
M. André Fortin, maire et M. Mario 
Bouchard, greffier, sont autorisés à signer 
l’acte de vente à intervenir avec les 
personnes suivantes :

• M. Pierre Bouchard : pour la parcelle de 
terrain du 50, rue de Saint-Jérôme pour un 
montant de 500 $. Tous les frais de la 
transaction (notaire, arpenteur ou autres) 
seront à la charge du demandeur.

• M. Luc Bilodeau : pour la parcelle de 
terrain du 77, rue du Foyer du Lac pour un 
montant de 500 $. Tous les frais de la 
transaction (notaire, arpenteur ou autres) 
seront à la charge du demandeur.

INTERDICTION DE STATIONNE-
MENT SUR UNE PARTIE DE LA 
RUE SAINT-GEORGES
Le conseil a résolu d’interdire le stationne-
ment sur une partie de la rue Saint-Geor-
ges, entre la rue du Foyer du Lac et la rue 
Brassard. Cette interdiction sera effective 
annuellement du 1er mai au 30 octobre.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE 172-2021, 476, 32E 
CHEMIN
Le conseil a accepté la demande de déro-
gation mineure no 172-2021 soumise par 
M. Jocelyn Maltais.

• Permettant la construction d’une 
résidence de villégiature à une distance de 
5,22 mètres de la ligne avant de sa 
propriété du 476, 32e Chemin, alors que le 
règlement de zonage exige un minimum 
de 7,5 mètres, soit une dérogation de 2,28 
mètres.

• Prévoyant qu’en cas de démolition, de 
destruction ou de déplacement du 
bâtiment pour quelque raison que ce soit, 
la reconstruction devra se faire en confor-
mité des dispositions réglementaires 
applicables.

APPROBATION EN VERTU DU 
RÈGLEMENT SUR LES PIIA (Plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale) NO 276-2021, 
PROJET VERGER HAPPY-POMME 
Considérant la recommandation reçue par 
le Comité consultatif d’urbanisme qui a 
analysé le projet à sa séance du 2 juin 
2021, le conseil municipal accepte le 
projet tel que déposé par M. Richard Gau-
dreault pour la construction d’une tour 
d’observation sur sa propriété du 603, 
route 170, sous réserve des modifications 
ou spécifications suivantes :

• La hauteur de la construction ne devra 
pas excéder 11 mètres ni dépasser la 
hauteur de la ligne d’horizon telle que vue 
à partir de la halte routière de la route 169 ;

• La structure devra être faite de bois, et 
devra conserver sa couleur naturelle.

taxes applicables)

Travaux 
optionnels

(incluant les 
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ENGAGEMENT D’UNE TECHNI-
CIENNE EN LOISIRS
La Ville a procédé à l’engagement de Mme 
Lucie Lavoie pour occuper le poste de 
technicienne en loisirs, dont le poste est 
permanent. La rémunération et les condi-
tions de travail seront celles prévues à la 
convention collective des employés muni-
cipaux. L’entrée en fonction est prévue 
pour le 7 juin 2021.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES 
— PROTOCOLE D’ENTENTE À 
INTERVENIR AVEC LA MRC 
DOMAINE-DU-ROY POUR L’ENTRE-  
TIEN DE LA VÉLOROUTE DES 
BLEUETS POUR LA SAISON 2021
M. André Fortin, maire et Mme Marie-Hé-
lène Boily, directrice générale, sont autori-
sés à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix le proto-
cole d’entente à intervenir avec la MRC 
Domaine-du-Roy pour l’entretien de la 
Véloroute des Bleuets « Saison 2021 ».  

AUTORISATION DE SIGNATAIRES 
— PROTOCOLES D’ENTENTE À 
INTERVENIR AVEC LA VÉLO-
ROUTE DES BLEUETS POUR LA 
COMMERCIALISATION ET 
L’ENTRETIEN « SAISON 2021 » DU 
RÉSEAU ASSOCIÉ « HORST DE 
KÉNOGAMI »
M. André Fortin, maire et Mme Marie-Hé-
lène Boily, directrice générale, sont autori-
sés à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix les proto-
coles d’entente à intervenir avec la Vélo-
route des Bleuets concernant la commer-
cialisation et l’entretien « Saison 2021 » du 
réseau associé « Horst de Kénogami » et 
d’autoriser le paiement de la somme de     
2 443,85 $.   

OCTROI D’UN CONTRAT À RPA 
TECHNOLOGIE POUR LA CONFEC-
TION DU MATÉRIEL POUR 
L’IDENTIFICATION DES ARBRES À 
L’ARBORETUM

Considérant la hausse constante de 
fréquentation observée du site depuis les 
cinq dernières années, le conseil a auto-
risé l’acquisition de matériel 
d’identification auprès de la compagnie 
RPA Technologie pour la somme de 5 
753,50 $ plus les taxes applicables.

ADOPTION DES DIRECTIVES DE 

ENGAGEMENT D’UNE TECHNI-
CIENNE EN LOISIRS

À LA TABLE DU CONSEIL suite...

CHANGEMENT DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE LA PISCINE 
MUNICIPALE
Considérant le Règlement numéro 228-
2018 portant sur la gestion contractuelle 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix , le conseil a accepté les directives 
de changements DC-001, DC- 002 et 
DC-003 et autorise M. Christian Potvin, 
directeur Culture, tourisme, loisirs et 

qualité de vie à signer les documents à 
cet effet.

• DC—001 
  Assurances chantier : 27 575, 42 $

• DC—002 
  Certificat de localisation : 1 670,63 $

• DC—003 
  Consommation électrique : (5 000,00 $)

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

Demandeur Demande Montant 
accordé 

École Curé-Hébert Demande financière 
Gala Reconnaissance 2021 250 $ 

Ultra-Marathon 3 et 4 juin 2021 Aide financière 250 $ 
Camp musical du Saguenay –
Lac-Saint-Jean 

Demande de versement 
annuel 37 500 $ 

Tournoi de golf —  Fondation de 
l’Hôtel -Dieu d’Alma Contribution financière 250 $ 

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMU-
NAUTÉS AUTOCHTONES — 
DÉCOUVERTE DES RESTES DE 
215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN 
ANCIEN PENSIONNAT AUTOCH-
TONE À KAMLOOPS EN COLOM-
BIE-BRITANNIQUE
Considérant la découverte des restes de 
215 enfants sur le site d’un ancien pension-
nat autochtone la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix joint sa voix au 

conseil d’administration de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et 
exprime sa profonde tristesse à la suite de 
la découverte des restes de 215 enfants 
sur le site d’un ancien pensionnat autoch-
tone à Kamloops en Colombie-Britannique.

De plus, la Ville exprime sa solidarité avec 
les communautés autochtones et renou-
velle sa volonté de favoriser des relations 
harmonieuses entre les communautés et 
l’épanouissement de tous les citoyens.

NOMINATION D’UN CONSEILLER 
POUR SIÉGER AU SEIN DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’OFFICE D’HABITATION DU SEC-
TEUR SUD — LAC-SAINT-JEAN EST

Le conseil a nommé M. Sylvain Lavoie, 
conseiller municipal, afin de siéger au sein 
du conseil d’administration de l’Office 
d’habitation du secteur Sud Lac-Saint-
Jean-Est.

RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE DE GESTION AU PRO-
GRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER AVEC L’OFFICE 
D’HABITATION SECTEUR SUD — 
LAC-SAINT-JEAN-EST

La Ville a autorisé, à même la subvention 

Résumé de la séance ordinaire du 5 juillet 2021

annuelle qui est accordée à l’Office 
d’habitation du secteur Sud, le versement 
de 10 % à titre de contribution relative-
ment aux trois (3) unités de logement 
prévues à l’entente de gestion 11138 pour 
le supplément au loyer du 1er juillet 2021 
au 31 mars 2025, et ce, sous réserve de 
l’approbation des sommes requises lors 
de l’adoption des budgets pour les 
années 2021 à 2025.

MOTION DE FÉLICITATIONS EN 
FAVEUR DE M. GUILLAUME CÔTÉ 
POUR SA NOMINATION À TITRE 
DE CHEVALIER DE L’ORDRE 
NATIONAL DU QUÉBEC
Le conseil a présenté une motion de 
félicitations dûment en faveur de M. 
Guillaume Côté, danseur originaire de 
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418 349-8219 MÉTABETCHOUA
N

Publicité Informel...

PROCHAINE PARUTION :

OCTOBRE 2021
Date de tombée : 18 septembre

Contactez-nous!
Contactez-nous!

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pour sa 
nomination à titre de chevalier de l’Ordre 
national du Québec le 22 juin dernier. Ce 
prix reconnait l’excellence des citoyens 
émérites et leur apport à la société. 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARA-
TIFS AU 31 MAI 2021
La Ville a accepté le dépôt des états 
comparatifs au 31 mai 2021 préparés par 
Mme Marie-Pier Lapointe, directrice des 
finances.

AUTORISATION DE TRAVAUX 
ASSOCIATION DU 40E CHEMIN EN 
VERTU DU PROGRAMME DE 
COMPENSATION FINANCIÈRE 
POUR L’ENTRETIEN DES CHE-
MINS PRIVÉS
Considérant que l’Association des 
propriétaires de chalets du 40e Chemin, 
dans une correspondance du 28 juin 
2021 désire se prévaloir de ce fonds afin 
de réaliser des travaux d’affichage du 
chemin, le tout pour la somme de 806,04 
$ plus les taxes applicables. Le conseil 
municipal a accepté les travaux soumis 
par l’Association des propriétaires de 
chalets du 40e Chemin, le tout condition-
nel aux résultats des rapports détaillés 
des revenus et dépenses à être produits 
annuellement.  

ADHÉSION AU PROGRAMME DE 
SUBVENTION POUR LES PRO-
DUITS D’HYGIÈNE RÉUTILISA-
BLES DE LA RÉGIE DES MATIÈ-
RES RÉSIDUELLES DU LAC-
SAINT-JEAN
Considérant que la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean a bonifié le 
programme de subvention pour l’achat 
des couches lavables en y intégrant les 
produits d’hygiène réutilisables, la Ville 
de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix a 
procédé à l’adhésion au Programme de 
subvention pour les produits d’hygiène 
réutilisables, et ce, selon les modalités de 
la Régie des matières résiduelles.

Une subvention maximale au montant de 
100 $ pour chaque demande effectuée 
dans les 12 derniers mois pour chaque 
résident demeurant au même numéro 
civique. 

DEMANDE D’AUTORISATION À LA 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pour sa 
nomination à titre de chevalier de l’Ordre

À LA TABLE DU CONSEIL suite...

QUÉBEC — FERME DU ROND-
POINT
Le conseil municipal a appuyé la 
demande déposée par Ferme du Rond-
Point auprès de la Commission de protec-
tion du territoire agricole pour 
l’exploitation d’une gravière sur le lot           
5 492 763, sur une superficie de 2,2  hec-
tares.

OCTROI D’UN CONTRAT À 
DUFRESNE ASPHALTE (9321-5911 
QUÉBEC INC.) — PAVAGE DE 
DIVERSES RUES DU TERRITOIRE

Le conseil a accordé à l’entreprise 
Dufresne Asphalte (9321-5911 Québec 
inc.) le contrat de pavage de diverses rues 
du territoire pour un total de 225 tonnes à 
200 $, le tout pour la somme de 45 000 $ 
plus les taxes applicables.

ADOPTION DE LA DIRECTIVE DE 
CHANGEMENT DC 006 — TRA-
VAUX DE RÉNOVATION DE LA 
PISCINE MUNICIPALE

Considérant le Règlement numéro 228-
2018 portant sur la gestion contractuelle 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix , le conseil municipal a accepté la 
directive de changement DC- 006 et 

d’autoriser M. Christian Potvin, directeur 
Culture, tourisme, loisirs et qualité de vie, 
à signer les documents à cet effet.

• DC—006 :   
  Boucle au glycol : 37 014,98 $

AUTORISATION D’UNE ACTIVITÉ 
EN VERTU DU RÈGLEMENT 
1000-07 — TOURNOI DE BASE-
BALL

Le conseil municipal a autorisé la tenue 
d’un tournoi de baseball du jeudi 26 août 
au dimanche 29 août 2021 sur le site du 
terrain de baseball du secteur Lac-à-la-
Croix, le tout en conformité au Règlement 
numéro 1000-07 concernant la sécurité, 
la paix et l’ordre.

AUTORISATION D’UN 
SIGNATAIRE — CONVENTION DE 
SERVICES AVEC LA MAISON DES 
JEUNES POUR LES CAMPS DE 
JOUR

La Ville a autorisé 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 
de services à intervenir avec la Maison 
des jeunes pour les camps de jour. 

VOICI LES DATES  DES PROCHAINES SÉANCES :
13 septembre 2021 (18 h en visioconférence)

4 octobre 2021
Surveillez les avis publics concernant les séances
du conseil pour connaitre les détails de diffusions :

www.ville.metabetchouan.qc.ca
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE

1 MOIS / 65$  +T AXE S
3 MOIS / 195$  +T AXE S

DÉ B UT  DE S  C OUR S  14 S E PT E MB R E

N O UV EA U À  
M ÉTA B ETC H O UA N - LA C - À - LA - C R O IX

Mardi et jeudi
17h30 à 18h30
18h30 à 19h30

1569, route 169

418 719- 5018
418 290- 9413
Inscription en tout temps

studioxtraining@ hotmail .c om

S t u d i
x -  T r a i n i n g
Entraînement multifonctionnel 16 ans +

E ncadr ement sur  mesur e dans une ambiance
dynamique et stimulante!

Centre d’entraînement Sémigym
Ouvert tous les jours

Nouvelle tarification :
1 mois : 30 $ (étudiant 25 $)
3 mois : 90 $ (étudiant 75 $) 
4 mois : 110 $ (étudiant 100 $) 
6 mois : 160 $ (étudiant 150 $) 
1 an :     300 $ (étudiant 240 $) 

Pour abonnement, visiter le Dépanneur Métabetchouan.

Hockey mineur
Inscription pour les jeunes de Méta-

betchouan–Lac-à-la-Croix , Saint-Gé-
déon, Desbiens et Saint- André en 

ligne au : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Pour avoir de l’information concer-
nant les inscriptions au hockey 
mineur, communiquez avec          
M. Patrice Fortin au 581 728-1222

Club Silhouette de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Inscription pour la saison 2021-2022 
Loana Gimaiel 418-720-0520
Début des cours : le 11 septembre

Frais d’inscription
Un supplément de 50 $ est ajouté aux

non-résidents  de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

•  Patinage plus (débutant) : 175 $ (initiation au patinage artistique, 
    hockey, patinage de vitesse ou simplement pour le plaisir de patiner)

•  Patinage artistique     Semi-privé : 225 $      Privé : 300 $

Notez que les chèques postdatés sont acceptés et que cette année, les 
virements Interac seront dorénavant acceptés.

Danse country-pop
Quand : Niveau 1 — Mercredi 19 h
 Niveau 2 — Mercredi 20 h

Coût : 90 $/1 heure ou 120 $/2 heures durant 10 semaines
 ou 10 $/soir

Lieu : Gymnase de l’école Mgr-Victor

Date début : 15 septembre 2021

Pour information et inscription, contacter Alexandra Gauthier 
via Messenger

Halte yoga
Yoga pour débutant/intermédiaire
Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Lieu à déterminer secteur Métabetchouan
Du 15 septembre au 17 novembre

Yoga avancé
Mardi de 18 h 30 à 20 h
À la salle Rouillac de Lac-à-la-Croix
Du 14 septembre au 16 novembre

Prix : 130 $ pour une session de 10 cours
Pour information et inscription, contacter Karina Fortin au 418 719-7393.

Programmation automne 2021
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE

Service des loisirs
L’été tire à sa fin, et comme chaque année, le temps a passé trop 
vite. Avez-vous participé à l’une des nombreuses activités offer-
tes par la Ville? Variété et qualité étaient au rendez-vous.

À commencer par la Fête nationale, contexte Covid19 où un 
rallye automobile a été organisé avec des prix de participation, 
histoire de souligner malgré les circonstances, la Journée natio-
nale des Québécois.

Les dix midis 
c u l t u r e l s 
p r é s e n t é s 
gratuitement 
au parc Mau-
rice Kirouac 
se sont éche-
lonnés tous 
les mardis de 
l’été avec 
d i f f é r e n t s 
artistes tout 
aussi talen-
tueux les uns 
que les autres. 

Le spectacle « La Caravane en panne » de Jimmy Doucet s’est 
arrêté à l’Arboretum avec la présentation de Rock’n Roll Mélodra-
mes. Au même endroit, il y a également eu la présentation de 
courts métrages par Regard sur le Court Métrage. 

Côté sportif, les trois critériums organi-
sés en collaboration par le comité « Et 
Vivre le Vélo » et le Club Proco ont offert 
des performances sportives hautes en 
couleur. Les participants de tous les 
âges ont compétitionné sur des circuits 
situés dans les deux secteurs.

Les mercredis de volley-ball de plage ont connu une popularité 
croissante. Avec une belle température, l’ambiance et le plaisir 
étaient au rendez-vous; on peut envisager que l’activité sera 
reportée l’été prochain. 

Le soccer, 
malgré la 
baisse de 
popularité, 
a permis à 
57 jeunes 
de bouger 
et d’apprendre en s’amusant à jouer au soccer. Pour sa part, la 

première saison 
de la ligue de 
baseball récréatif 
a surpris, avec 
40 inscriptions, 
et que dire de 
leur tournoi de fin 
de saison? Les 
sourires et la 
bonne humeur 
ont confirmé 
l’importance de 
l’activité physi-
que chez les 
jeunes. 

Il ne faut pas oublier le camp de jour qui a accueilli plus de 80 
jeunes durant les 6 semaines offertes dans le secteur Métabet-
chouan et Lac-à-la-Croix.

Dommage si vous avez manqué ces activités, mais surveillez la 
programmation automnale, elle sera tout autant diversifiée et 
attrayante. Bilan des courses de vélos 

Eh bien oui!!! 

Cet été, nous avons eu la chance d’accueillir une cinquantaine de 
coureurs dans chacun de nos circuits fermés dans les secteurs 
Métabetchouan et Lac-à-la-Croix. Les cyclistes ont su nous 
impressionner par leur maîtrise et leur technique! À chaque 
événement, une cinquantaine de coureurs et leur famille étaient 
au rendez-vous!

Plusieurs spectateurs sillonnaient les rues et s’installaient sur leur 
balcon afin d’encourager les coureurs!

Nous sommes entièrement satisfaits du déroulement de chaque 
course et nous avons fait un excellent travail d’équipe avec le 
@Club cycliste Proco d’Alma! 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces événe-
ments et un énorme merci à nos Précieux BÉNÉVOLES qui ont 
su faire la circulation comme des pros!

Surveillez les prochaines activités et actions mises en place
par le comité Et vive le vélo.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE Programmation automne 2021
Cours de guitare, classique et populaire 
Cours de ukulélé   Adaptés à vos besoins

Débutant ou avancé — Venez vous amuser, 
il n’y a pas  d’âge pour s’amuser.

Quand : Lundi au mercredi de 9 h à 18 h
Début : 13 septembre
Pour information et inscription : Cécile Fortin 418 482-1579

Vie active aux aînés
Quand : Secteur Métabetchouan mardi et jeudi 9 h à 11 h 30
 Secteur Lac-à-la-Croix mercredi 9 h 
              (selon le nombre d’inscriptions)

Lieu :    Secteur Métabetchouan : Aréna
 Secteur Lac-à-la-Croix : Centre communautaire

Pour information et inscription, contacter
René Voyer 418-349-2379/418-719-9379

Cours d’espagnol
Quand : Débutant : Lundi de 19 h 30 à 21 h 

Coût : 200 $ /10 semaines 
 (Le prix comprend le matériel 
 et le logiciel d’apprentissage)

Lieu : Centre communautaire secteur Lac-à-la-Croix

Date début : 20 septembre 2021

Pour information et inscription, 
contacter Christelle Bergeron 418 482-4164

Danse orientale — Baladi
Quand : Débutant à intermédiaire et avancé
 Horaire à déterminer

Coût : 130 $/12 cours

Lieu : Centre communautaire secteur Lac-à-la-Croix

Pour information et inscription, 
contacter Annie Savard 418 344-1082

Journée de la culture 
Dans le cadre des journées de la culture des 24, 25 et 26 septembre prochain, le Service des loisirs organisera une programmation fami-
liale. Animation, musique et surprises seront au rendez-vous. Surveillez notre page Facebook pour la programmation complète.
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Contactez-nous!

Des nouvelles de la 
bibliothèque 
municipale 

de Lac-à-la-Croix
L’été tire à sa fin et nous espérons que 
vous avez pu faire le plein d’énergie pour 
reprendre le travail et les activités pour la 
saison 2021-2022.

Fières des nouvelles installations, les 
bénévoles de la bibliothèque municipale 
sont prêtes à vous accueillir à compter du 
mardi 7 septembre prochain. Les heures 
d’ouverture sont les mêmes que lors des 
années antérieures, soit les mardis de 18 
h 30 à 20 h et les mercredis de 13 h à 14 
h 30. Afin que les jeunes familles 
puissent profiter de la bibliothèque muni-
cipale et de notre nouveau coin Kilitout 
pour les tout-petits, nous envisageons 
d’ouvrir nos portes un samedi par mois. 
Le moment et les modalités de ce projet-
pilote vous seront transmis prochaine-
ment. 

Si la situation sanitaire le permet, nous 
espérons continuer à recevoir les élèves 
du primaire, activité mise en place depuis 
quelques années. Nous avons bien hâte 
de voir leurs réactions quant au nouvel 
aménagement.

Même si la bibliothèque a été fermée 
pendant plusieurs mois, nous avons 
continué à faire de nouvelles acquisitions 
pour notre collection locale et récem-
ment, la rotation de livres du Réseau-bi-
blio a été réalisée : de nombreux romans 
et documentaires sont à votre disposition 
pour des lectures enrichissantes.

Nous avons également procédé à de 
l’élagage dans la collection locale, et une 
bibliovente sera organisée pour ces livres 
retirés.

Une séance de dédicace se tiendra le 
mardi 21 septembre de 18 h 30 à 20 h. À 
cette occasion, nous aurons le plaisir de 
recevoir l’auteure Pauline Côté, native de 
Lac-à-la-Croix, qui viendra nous présen-
ter son œuvre biographique. Soyez au 
rendez-vous en grand nombre.

Au plaisir de vous revoir 
le 7 septembre prochain !

Marjolaine Côté, coordonnatrice 

Bibliothèque de Métabetchouan
L’été fera bientôt place à l’automne. Quel plaisir de s’asseoir dans un fauteuil 
confortable pour lire les dernières nouveautés que vous trouverez à votre 
bibliothèque!

La bibliothèque de Métabetchouan reprendra l’horaire régulier le mardi 7 
septembre 
      •  Lundi de 13 h à 15 h 30
      •  Mardi de 12 h 30 à 15 h
      •  Mercredi de 13 h à 15 h et de 18 h à 20 h.

Les consignes sanitaires seront respectées scrupuleusement. 

Le mercredi 22 septembre prochain, de 18 h à 20 h, nous accueillerons Mme 
Pauline Côté qui se fera un plaisir de dédicacer son livre. Bienvenue à tous.

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.

La bibliothèque de Métabetchouan offre auprès des services de garde fami-
liaux, l’activité « Le parasol littéraire ». Communiquer avec nous via la page 
Facebook pour plus d’information.

Le comité Bibliothèque

Dans son livre de 450 pages agrémenté 
de 500 photos et d’images, c’est au 
fil de sa plume enflammée, théâtrale 
et parfois drôle que Pauline relate son 
parcours depuis son enfance jusqu’à 
sa retraite. Dans son périple d’oiseau 
migrateur, elle remonte jusqu’à ses 
ancêtres avant un long survol sur sa 
famille et les personnes ayant cheminé 
à ses côtés au gré du temps. Par nature, 
cet oiseau migrateur ne craint pas 

d’agiter les ailes pour découvrir de nouveaux horizons, 
s’ouvrir à d’autres cultures et vivre des expériences 
marquantes. 

Comme c’est une édition à tirage limité, 
réservez dès maintenant votre exemplaire : 
      Par courriel : pauline.cote@gmail.com
      Par téléphone : 418 349-8281

LA PAULINE AUX OISEAUX, AUTOBIOGRAPHIE

40 $

SÉANCE DE DÉDICACES 

Bibliothèque Lac-à-la-Croix 
335, rue Rouillac,  Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, suite 002
Mardi 21 septembre de 18 h 30 à 20 h

Bibliothèque Métabetchouan 
87, Saint-André Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Mercredi 22 septembre de 18 h à 20 h

BIENVENUE À TOUS!

LES BIBLIOTHÈQUES

D ll d l

LES BIBLIOTHÈQUES
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« Journées du patrimoine 
religieux 2021 », 

activité portes ouvertes.
Cette année, notre église participe aux    
« Journées du patrimoine religieux ». À 
cette occasion, il y aura « Portes ouver-
tes » les 11 et 12 septembre 2021 aux 
heures suivantes :

Samedi 11 septembre 2021 :
             14 h à 18 h

Dimanche 12 septembre 2021 : 
             9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Plusieurs œuvres d’art empruntées au 
diocèse de Chicoutimi seront en exposi-
tion. Il y aura également diverses exposi-
tions témoignant de l’histoire de notre 
paroisse et de notre église. Vous pourrez 
aussi y admirer plusieurs crèches de la 
collection donnée à la paroisse par Mme 
Monique Plourde.  

De plus, il vous sera possible d’apprécier 
des prestations musicales sur l’orgue 
Casavan à divers moments lors des 
journées « Portes ouvertes ».

La célébration dominicale du dimanche 
12 septembre à 10 h 30 sera sous la 
direction musicale de M. Martin Boucher, 
organiste collaborateur et chantre à la 
Basilique Notre-Dame de Montréal, 
professeur d’orgue au Camp musical du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Vice-prési-
dent du Concours de musique du 
Canada. Un mini concert de 30 minutes 
précèdera la célébration.

Bienvenue à toutes et à tous!

Campagne de financement 
de la Capitation

L’abbé Mario Desgagné, modérateur, et 
l’Assemblée de Fabrique de la paroisse 
de Saint-Jérôme tiennent à remercier les 
paroissiennes et paroissiens pour leur 
participation à la campagne de finance-
ment de la Capitation qui s’est tenue en 
mai dernier. Grâce à votre générosité, le 
montant recueilli à ce jour est de 72 175 $.

Votre soutien financier à votre Fabrique 
permet la continuité des services pasto-
raux et nous permet, tant bien que mal, 
d’essayer de maintenir en état notre 
patrimoine bâti.

Chevaliers 
de Colomb 
Conseil 3066 de 
Métabetchouan
Après un an et demi 
d’inactivités, nous 

reprenons les activités normales de 
saison ainsi que la location de la salle pour 
les réunions, baptêmes, soirées des fêtes 
et autres demandes selon les dates dispo-
nibles.

Activités d’automne 2021

RUFF – Équipe de 2 personnes

Quand : vendredi soir
Heure : 19 h
Début : 24 septembre

Inscription : Ginette Plourde 
418 349-8451/Claude Simard 
418 349-2213 ou 418 349-2051

DARDS
Quand : mercredi soir
Heure : 19 h
Début : 22 septembre 

Inscription : Christian Hudon 418 349-
8558/Gaétan Larouche 418 349-3611 ou 
418 487-0201

POKER — TEXAS HOLD’EM
Quand : jeudi soir
Heure : 19 h 30
Début : 23 septembre

Inscription : Martin Plourde 418 349-
3323/Claude Simard 418 349-2213 ou 
418 349-2051

Information spéciale : en raison de la 
pandémie, la Santé publique nous 
demande que les personnes inscrites aux 
activités doivent avoir reçu leurs deux 
doses de vaccin contre la Covid-19, Le 
passeport vaccinal est nécessaire.

Pour information :  
Claude Simard 418 349-2051
Jacques Lapointe 418 349-2549
Salle des Chevaliers 418 349-2051

Bonne saison à tous et à toutes!

Centre le

S.P.  .T.

Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme

Centre le SPOT
Le Centre le S.P.O.T. tient à informer tous les 
membres de la tenue de son 

Assemblée 
générale annuelle 

qui aura lieu :

 Date :  Mardi 21 septembre 2021

 Heure : 18 h 

 Endroit : Centre le S.P.O.T. 
     au 109 rue St-André 

Bienvenue à tous !
Pour information : Anick St-Gelais, 
coordonnatrice, 418 349-8050

Service de
Prévention et
d’Orientation

en
Toxicomanie

UN IMMENSE MERCI !!!
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CROIX-ROUGE
          Les ANGES de la Croix-Rouge
Lorsqu’un incendie vient chambouler la vie d’une famille, les bénévoles de la 
Croix-Rouge sont là pour offrir les services essentiels. La Croix-Rouge, c’est une 
équipe d’anges qui s’occupe des gens sinistrés en les aidant rapidement dans des 
moments de détresse. Ils comblent leurs besoins immédiats en hébergement, en nourriture et en vêtement afin qu’ils soient aptes à 
repartir du bon pied. Et il ne faut pas oublier l’aspect du réconfort que les bénévoles apportent avec beaucoup d’humanisme. 

La Croix-Rouge assure une aide immédiate et un peu de chaleur humaine pour des personnes vivant une situation d’urgence, peu 
importe le moment, l’endroit et les besoins à combler. 

Au cœur de l’urgence, les anges de la Croix-Rouge sont toujours là.

Denyse Gagnon, présidente
Équipe Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est.

OYEZ, OYEZ !!! 
LA POPOTE ROULANTE REPREND DU SERVICE
C’est à compter du 7 septembre 2021 que les municipalités de 
Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, Saint-Gédéon et 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix auront accès au service de 
bénévoles pour la livraison de repas chauds livrés à domicile 
deux fois par semaine.

Pour qui ?
Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise. L’utilisation de notre service agit à titre de répit de tâches quotidiennes. Nous 
visons également le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou des personnes 
vivant de l’isolement social. Les personnes en convalescence et leurs proches aidants peuvent également bénéficier du service. 

Service de livraison (repas du midi) :
 *Les lundis et mercredis : Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix .

 *Les mardis et jeudis : Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.

COMMENT S’INSCRIRE ?

 Téléphonez au : 418 720-4669 — Danny Ouellet, coordonnatrice 

 (Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h). 

 Coût du repas incluant la soupe, le plat principal et le dessert : 7 $ 

Les personnes désireuses de se joindre à notre équipe de bénévoles 
sont les bienvenues. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

***La Popote roulante des Cinq-Cantons est un organisme à but non lucratif***

Page
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CHRONIQUE AGRICOLE

Acheter local, c’est génial
Notre région est riche en saveurs. Découvrons le savoir-faire de nos producteurs et 
productrices qui sont fiers d’offrir aux consommateurs, des aliments savoureux, 
d’une grande qualité, et ce, dans le respect de l’environnement.

En favorisant nos produits agroalimentaires, nous faisons rouler l’économie de notre 
municipalité, de notre région et nous appuyons les fermes existantes. De plus, ces 
produits répondent à des normes de qualité et à des normes environnementales 
souvent, bien plus sévères qu’ailleurs dans le monde. Pensons à l’impact environne-
mental par le transport, ce qui veut dire que notre tomate n’aura pas à faire le tour du 
monde avant d’arriver dans notre assiette, donc moins de GES. La fraîcheur est un 
incontournable quand un concombre est fraîchement cueilli.

ENSEMBLE, achetons local et savourons les produits de chez nous.
Denyse Gagnon

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Après une longue période de confinement, votre conseil travaille présentement à la réorganisation des activités.

Plusieurs projets sont à l’étude, mais ils seront annoncés lorsque notre nouveau conseil sera élu.

Évidemment toutes nos activités tien-
dront compte des consignes de la santé 
publique concernant les rassemblements.

Pour l’instant, nous pouvons annoncer que les 
cours suivants seront offerts par M. René Voyer et 
commenceront le 14 septembre dans le hall de 
l’aréna. Ces cours s’adressent aux personnes de 
50 ans et plus, membres de la FADOQ.

•   Vie active : cours offerts les mardis et jeudis  
     de 9 h à 10 h 

•   Vie active plus : cours offerts les mardis et 
     jeudis de 10 h 30 à 11 h 30 donnés 
     par monsieur René 

Information spéciale : 
en raison de la pandémie, la Santé publique nous 
demande que les personnes inscrites aux activi-
tés doivent avoir reçu leurs deux doses de vaccin 
contre la Covid-19, Le passeport vaccinal est 
nécessaire.

Nous espérons vous revoir en grand nombre
et en santé !

Odette Girard, secrétaire
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Le ramonage
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque 
année au Québec. Ils représentent une source potentielle d'incen-
dies de bâtiments qui pourrait causer d’importantes pertes matériel-
les et humaines. Par conséquent, il est important de confier 
l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel 
du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de 
l’appareil et de ses composantes.

Pourquoi ramoner?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :

•  De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en 
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz 
toxiques ou nocifs;

•  D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se 
sont accumulés dans la cheminée;

•  D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre 
une économie de combustible;

•  Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou 
de détérioration du système de chauffage et de ses composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée        
au moins une fois par année, et ce, idéalement   

au printemps. Un ramonage est aussi             
recommandé sur une base régulière selon            

la qualité et la quantité du bois brûlé.

Dénicher un ramoneur compétent
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et 
l’expertise pour déceler des problèmes liés aux installations. Il 
devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à 
l’entretien propres à chaque appareil en plus de posséder 
l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessai-
res pour effectuer un ramonage efficace et en toute sécurité.

Pour connaitre la liste des ramoneurs certifiés de votre secteur, 
communiquer avec le Service incendie au 418 669-5060.

Un bon ramonage
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel 
devra intervenir autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Il 
effectuera, entre autres, les tâches suivantes :

•  Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de gran-
deur adéquate;

•  Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer 
chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement des pièces 
et vous faire part de tout bris ou anomalie;

•  Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi 
que son installation générale.

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage 
d’une brosse dans le conduit de la cheminée. Des interventions à 
l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un 
ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient être 
retirés par celui-ci.

Avant de procéder à la première flambée          
de la saison froide, pensez à examiner votre 

cheminée à l’aide d’un petit miroir afin           
de vous assurer qu’aucun débris n’est         

venu l’obstruer pendant l’été                     
(nid d’oiseau, pièce détachée, etc

Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage 
moins fréquent. Il est approprié de retirer la suie en ramonant la 
cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de 
vous référer à un professionnel de ce type de chauffage qui 
possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous 
conseiller.

Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz 
naturel ou du propane, le ramonage de la cheminée n’est pas 
requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf 
lorsque prescrit.   

Qu'est-ce que la créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une com-
bustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul 
un ramoneur professionnel peut l’éliminer efficacement.

Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créo-
sote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter 
sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :

•  Commencez votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);

•  Brûlez du bois sec;

•  Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus propre-
ment, formant ainsi moins de créosote.

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou
aux additifs de ramonage (chimique) puisque

ces produits n’éliminent que partiellement
les dépôts de créosote.

Ted Ratté, Capitaine à la prévention
Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma

418 669-5001 poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Ramonage des cheminées
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Offre d’emploi
Brigadier scolaire ou brigadière scolaire 
Secteur Métabetchouan

La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix désire recevoir des 
candidatures afin de pourvoir un poste de brigadier scolaire ou de 
brigadière scolaire dans le secteur de Métabetchouan.

Description sommaire des tâches à accomplir
Le brigadier scolaire ou la brigadière scolaire accompagne de 
façon sécuritaire les écoliers qui traversent aux intersections 
désignées, à l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les 
accidents de circulation. Il ou elle assure la sécurité des écoliers, 
les informe et les renseigne sur les règles de sécurité.

Exigences :
  Avoir un sens aigu des responsabilités et de la sécurité

  Posséder des aptitudes pour travailler auprès des enfants

  Être assidu, ponctuel, vigilant et posséder un bon jugement

  Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise

  Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions 
    climatiques

  Être disponible à raison de 5 jours par semaine durant 
     l’année scolaire

Conditions de travail :
  Le brigadier scolaire ou la brigadière scolaire est rémunéré à 
un taux horaire selon les dispositions de la convention collective 
en vigueur

  La Ville met à la disposition du personnel les équipements et 
les vêtements suivants : panneau d’arrêt et vêtements spécifi-
ques au brigadier scolaire

  L’horaire de travail est de 10 heures par semaine du lundi au 
vendredi et est établi en fonction des heures de classe; le total 
d’heures travaillées dans une journée est réparti sur plusieurs 
périodes (matin, midi et après-midi)

  Le titulaire recevra une formation sur la règlementation et les 
pratiques reconnues touchant le travail du brigadier scolaire 

Date d’entrée en fonction :  30 août 2021
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de Monsieur Mario Bouchard, 
greffier par courriel à l’adresse suivante : 
bouchard.mario@ville.metabetchouan.qc.ca  ou par la poste à 
l’adresse suivante :

Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
87, rue Saint-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, G8G 1A1

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt.  
Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue.

PASSEPORT VACCINAL
Dès le 1er septembre, le passe-
port vaccinal COVID-19 permet-
tra l’accès à certains lieux ou la 
participation à certaines activités 
non essentielles uniquement aux 
personnes adéquatement proté-
gées ou à celles qui ont une 
contre-indication reconnue à la 
vaccination contre la COVID-19.

Loisir et sport

À l’intérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y com-
pris les cours et les entraînements guidés, sont permises à 
l’intérieur pour 25 personnes de résidences différentes, 
excluant les officiels, le personnel et les bénévoles. La limite 
est de 25 personnes si elles ne sont pas assises. Les installa-
tions sanitaires et les vestiaires peuvent ouvrir. Ces installa-
tions doivent être nettoyées et désinfectées régulièrement 
dans la journée.

Le passeport vaccinal sera requis pour les activités suivantes, 
lorsqu’elles se déroulent à l’intérieur :

• patinage artistique simple;
• gymnastique;
• entraînement en salle;
• danse;

• toutes les activités sportives offertes sous forme de 
cours ou d’entraînement de groupe : spinning, pilates ou 
yoga, cours de natation, etc.

À l’extérieur, les activités de sport et de loisir amateurs, y com-
pris les cours et les entraînements guidés, sont permises à 
l’extérieur dans des lieux publics lorsque réalisées en groupes 
d’un maximum de 50 personnes, excluant les officiels, le 
personnel et les bénévoles. Les parties organisées, les ligues, 
les compétitions et les tournois amateurs sont permis ainsi 
qu’un maximum de 500 spectateurs assis par plateau à des 
places désignées (gradins ou estrades). La limite est de 50 
personnes si elles ne sont pas assises.

Activités privées de nature événementielle 
ou sociale
•   Dans un lieu public extérieur : 
     50 personnes maximum. 
     La distanciation physique doit être respectée.

•   Dans une salle louée ou un lieu public intérieur : maxi-
mum de 25 personnes. La distanciation physique doit être 
respectée et le port du couvre-visage est obligatoire.

Pour connaitre l’ensemble des lieux et des activités 
visés, consultez la page suivante : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/

a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-
paliers-alerte-covid-19-par-region 
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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

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!

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

En opération depuis 
plus de 35 ans,

Imprimerie Métabetchouan
se spécialise, entre autres,  

dans le service 
d’impression commerciale

 tel que : 
papeterie, factures, dépliants, 

photocopies,  affiches, 
publicités et divers projets 

d’impression.

La présentation, la qualité et la 
rapidité de notre service 
sauront vous satisfaire.  

De plus, nos prix 
sont très compétitifs.

Contactez-nous

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

418 349-8219
imprimeriemeta@bellnet.ca



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

SEPTEMBRE 2021

Épargner tôt pour votre enfant, 
c’est lui offrir des études à la 
hauteur de  ses rêves. 

desjardins.com/reee

Épargne-études

Nourrir
l’ambition
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