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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 8

INCRIVEZ-VOUS !



L’année qui termine sera marquée à jamais par la pandémie du virus 
de la COVID-19.  Ce contexte d’incertitude a d’ailleurs été considéré 
dans beaucoup de décisions que nous avons eu à prendre cette 
année.  L’orientation que la Ville a choisie en matière de développe-
ment et d’offre de services a été de maintenir sa vitesse de croisière 
à travers les limites imposées par le contexte sanitaire.  Des efforts 
et des coûts plus importants ont été nécessaires, mais une grande 
partie de ceux-ci seront absorbés par de l’aide consentie par le 
gouvernement. Aussi l’annulation de certaines activités a généré 
des économies. Concrètement, nous avons offert tous les services 
et activités autorisés par le gouvernement, sauf dans les cas où les 
délais n’étaient pas suffisants pour être en mesure de les offrir 
correctement.  Je pense par exemple au soccer extérieur et à certai-

nes activités estivales. Pour cet hiver, la Ville mettra un accent particulier afin d’offrir les sports ou 
activités extérieurs qui sont autorisés par le gouvernement.  Nous demandons votre indulgence, 
car il y aura sûrement des différences dans les offres de service.

Ces dernières semaines, la région a été celle per capita qui a été le plus affectée au Canada par 
la COVID-19. Il faut réduire sans délai le nombre de rassemblements et respecter les consignes 
sanitaires. L’effort individuel est important, mais une campagne de vaccination se prépare et nous 
pouvons enfin avoir espoir que 2021 sera l’année d’un retour à la normale.

En 2020, nous avons été en mesure de régler le dossier complexe de la rue des Prés, d’effectuer 
les travaux de traitement de surface de plusieurs routes ainsi que des travaux de réfection du 2e 
rang et de la route Saint-André.  Malgré le contexte de la pandémie, les touristes ont été très nom-
breux cet été sur notre territoire et le site de la plage le Rigolet a connu, avec le beau temps, une 
grande fréquentation.   Ces bonnes nouvelles auront un impact sur les projets de 2021 dont je vous 
dresserai un portrait sommaire dans la prochaine édition de ce bulletin.  Cependant, nous entre-
voyons 2021, comme une année de concrétisation de plusieurs projets en préparation, et ce, 
surtout dans les secteurs touristiques, des loisirs et économiques en lien avec les efforts 
d’augmentation de la population locale.  Aussi les fonds gouvernementaux pour la relance de 
l’économie auront des impacts sur la rénovation de nos infrastructures routières.

Malgré ce contexte particulier, j’aimerais au nom de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix vous 
exprimer mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes et nous souhaiter collectivement, une bien 
meilleure année pour 2021.

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

ne sera marquée à ja
Ce contexte d’incert

AIRE

18 janvier 2021

Heures d’ouverture de la mairie au
public sur rendez-vous seulement

Notez que tous les services sont disponibles par téléphone
aux heures normales de bureau.

418 349-2060
Afin de respecter les consignes gouvernementales, nous priorisons de plus en plus le 
télétravail et c’est pour cette raison que nous sollicitons la collaboration des citoyens en 
limitant vos déplacements à la mairie.  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.

Surveillez l’Informel spécial qui sortira prochainement pour connaitre l’horaire des Fêtes

Du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
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Résumé de la séance extraordinaire du  21 septembre 2020Résumé de la séance extraordinaire 
À LA TABLE DU CONSEIL

Résumé de la séance  ordinaire du  5 octobre 2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 
266-2020 SUR LES MODALITÉS DE 
PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

Depuis la sanction du projet de loi no 122, 

les municipalités peuvent déterminer 
elles-mêmes les modalités de publication 
de leurs avis publics.  Le conseil a donc 
adopté le Règlement no 266-2020 qui 
stipule que la publication d’un avis public 

donné pour des fins municipales se fera 
par affichage au bureau de la mairie et par 
diffusion sur le site internet de la ville au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca, sauf 
dispositions contraires dans la Loi.  

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 
AU 30 SEPTEMBRE 2020

Le conseil a accepté le dépôt des états 
comparatifs au 30 septembre 2020 prépa-
rés par Mme Marie-Pier Lapointe, directrice 
des finances.  Ce rapport fait partie 
intégrante du procès-verbal.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES - 
PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
D'UN TERRAIN À INTERVENIR AVEC 
MME PAULINE TURCOTTE

Le conseil municipal a autorisé la signature 
d’une promesse de vente et d’achat à inter-
venir avec Mme Pauline Turcotte pour le 
terrain suivant :

• SUPERFICIE TOTALE :  13 578,400 m2 

• DÉSIGNATION CADASTRALE :  
 Lots 5 494 111 et 5 494 125 du Cadastre 
 du Québec

Cette vente est faite au prix de 27 000 $ 
plus les taxes applicables aux conditions 
énoncées dans la promesse de vente et 
d’achat.  

DÉPÔT D'UN PROJET DANS LE 
CADRE DU VOLET 4 - SOUTIEN À LA 
COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 
DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
CONCERNANT L'ENTENTE DE 
FOURNITURE DE SERVICES EN 
GESTION À INTERVENIR AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO

Le conseil municipal s’engage à participer 
au projet d’entente de fourniture de services 
en gestion avec la Municipalité de Saint-
Bruno et à assumer une partie des coûts.  Il 
accepte également d’agir à titre 
d’organisme responsable du projet.  De 
plus, le conseil autorise le dépôt du projet 
dans le cadre du volet 4 pour le soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité.  

VERSEMENT DE SUBVENTIONS - 
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 a autorisé 
le versement d’aide financière aux promo-
teurs suivants, le tout selon les recom-
mandations du comité administration et 
développement :

VERSEMENT DE SUBVENTIONS À 
LA SUITE D’UNE REDDITION DE 
COMPTES - POLITIQUE D'INTER-
VENTION EN MATIÈRE DE DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pour faire suite aux dépôts des redditions 
de comptes dans le cadre de la Politique 
d'intervention en matière de développe-
ment économique, le conseil autorise le 
versement de la dernière tranche de 
subvention aux promoteurs suivants :

• Mme Jasmine Gagnon – 
Bower Jasmine = 1 824 $

• M. Richard Gaudreault – 
Verger Happy-Pomme = 1 728 $

Promoteur  Aide financière accordée  
M. Patrick Ouellet  

Village récréotouristique l’Oasis 
9404 -6448 Québec inc.  

3 400 $  - Volet 1  
Démarrage / Relocalisation / Amélioration  

M. Richard Gaudreault  
Verger Happy-Pomme  

2 000 $  - Volet 2  
Publicité / Mise en marché / Promotion

AUTORISATION DE SIGNATAIRES - 
VENTE D'UN TERRAIN RÉSIDEN-
TIEL À MME BRIGITTE NÉRON ET M. 
ÉRIC LAROUCHE - 38, RUE SAINT-
ANTOINE
Le conseil a autorisé la vente à Mme 
Brigitte Néron et M. Éric Larouche du 
terrain résidentiel suivant :

• SUPERFICIE TOTALE :  1 277,500 m2 
(13 751,01 p2) sauf et à distraire d’une 
superficie d’environ 21,55 m2 (232 p2)

• DÉSIGNATION CADASTRALE :           
Lot 5 270 544 du Cadastre du Québec

• ADRESSE DE L’IMMEUBLE : 38, rue 
Saint-Antoine

Cette vente est faite au prix de 3,25 $ / p2 
pour la somme de 43 936,78 $ plus les 
taxes applicables aux conditions énon-
cées dans l’offre d’achat intervenue entre 
les parties le 1er octobre 2020, dont 
celle-ci fait partie intégrante de la 
présente. 

AUTORISATION DE SIGNATAIRES - 
VENTE D'UNE PARCELLE DE TER-
RAIN À M. STÉPHANE GUÉRARD

Le conseil a autorisé de vendre à M. 
Stéphane Guérard la parcelle de terrain 
suivante :

• SUPERFICIE TOTALE :                       
21,55 m2 (232 p2)

• DÉSIGNATION CADASTRALE :         
provenant du lot 5 270 544 du Cadastre 
du Québec

Cette vente est faite au prix de 200 $ plus 
les taxes applicables aux conditions 
énoncées dans l’offre d’achat intervenue 
entre les parties le 5 octobre 2020, dont 
celle-ci fait partie intégrante de la 
présente.

418-349-8219
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À LA TABLE DU CONSEIL suite

OCTROI D’UN CONTRAT À 
DUFRESNE ASPHALTE (9321-5911 
QUÉBEC INC.) POUR LE PAVAGE 
DE DIVERSES RUES DU TERRI-
TOIRE
Le conseil a accordé à l’entreprise 
Dufresne Asphalte (9321-5911 Québec 
inc.) le contrat de pavage de diverses rues 
du territoire de la ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix pour un total de 226 tonnes 
à 195 $, le tout pour la somme de 44 070 $ 
plus les taxes applicables.

ACQUISITION DE SEL À GLACE 
AUPRÈS DE SEL WARWICK INC.
Le conseil a autorisé auprès de Sel 
Warwick inc., l’acquisition de sel à glace 
en vrac pour la somme de 19 600 $ plus 
les taxes applicables.

OCTROI D'UN CONTRAT À LA COM-
PAGNIE 9150-8234 QUÉBEC INC. 
POUR LE TAMISAGE DU GRAVIER 
POUR LA RÉSERVE D'ABRASIFS 
POUR LA SAISON 2020-2021
Le conseil a accordé à la compagnie 
9150-8234 Québec inc. le contrat de 
tamisage du gravier de la réserve 
d’abrasifs pour l’entretien des routes 
hivernales (saison 2020-2021) pour la 
somme approximative de 8 000 $ plus les 
taxes applicables.

OCTROI D'UN CONTRAT À SPÉCIA-
LITÉS ÉLECTRONIQUES SAGUE-
NAY INC. - ACHAT DE LUMINAIRES 
POUR LE TERRAIN DE BALLE – 
APPROPRIATION DES FONDS AU 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT NO 231-
2018
Le conseil a autorisé auprès de 
l’entreprise Spécialités électroniques 
Saguenay inc., l’acquisition de luminaires 
pour le terrain de balle pour la somme de 
3 780 $ plus les taxes applicables.  Cette 
somme sera appropriée au Règlement 
d’emprunt no 231-2018.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 167-2020 SOUMISE 
POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 
247, RUE DE LA PLAINE

Après avoir pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure no 167-
2020 soumise par M. Marc Fortin et de la 
recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme, le conseil municipal a auto-
risé pour la propriété du 247, rue de la 
Plaine la construction d’une clôture non 
ajourée dont la hauteur sera :

• De 3 mètres dans la limite latérale 
Est de la cour arrière et dans la 
moitié arrière de la cour latérale Est;

•  De 2 mètres dans la moitié avant 
de la cour latérale Est.

DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME NOUVEAUX HORI-
ZONS POUR LES AÎNÉS - FINANCE-
MENT D'UNE PARTIE DES TRA-
VAUX DE RÉNOVATION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE

Le conseil autorise M. Maxime Fortin, 
chargé de projets, à signer et à déposer 
pour et au nom de la Ville de Métabet-
chouan─Lac-à-la-Croix une demande 
d’aide financière dans le cadre du 
Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés, pour le financement d’une partie 
des travaux de rénovation du centre 
communautaire.

AUTORISATION DE SIGNATAIRE - 
CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 
ET DÉCLARATION DU RESPECT 
DES LOIS ET RÈGLEMENTS, 
AUTRE AIDE FINANCIÈRE, PRO-
PRIÉTÉ ET GESTION À INTERVE-
NIR AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉDU-
CATION ET DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR POUR LA RÉALISA-
TION DU PROJET DE RECONS-
TRUCTION DE LA PISCINE MUNICI-
PALE

Le conseil 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 la convention 
d'aide financière et la déclaration du 
respect des lois et règlements, autre aide 
financière, propriété et gestion à intervenir 
avec le ministère de l'Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour la réalisa-
tion du projet de reconstruction de la 
piscine municipale. 

 

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Centraide Saguenay–
Lac-Saint-Jean Contribution corporative campagne 2020 100 $

Chevaliers de Colomb Jean 
Dequen conseil 3066 

Paiement des primes d’assurance du 
bâtiment 3  676,43 $

 

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 :

OCTROI D’UN CONTRAT À 
ASPHALTE SARDAX PAYSAGE 
(9247-9740 QUÉBEC INC.) – SCEL-
LEMENT DE FISSURES - RÉFEC-
TION DE VOIRIE 2020 – 2E RANG ET 
ROUTE SAINT-ANDRÉ – APPRO-
PRIATION AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 262-2020

Le conseil municipal a accordé à 
l’entreprise Sardax (9247-9740 Québec 

Résumé de la séance  extraordinaire du 13 octobre 2020

inc.) le contrat de scellement de fissures 
dans le cadre des travaux de réfection du 
2e Rang et de la route Saint-André pour la 
somme de 26 670 $ plus les taxes applica-
bles.  La somme sera appropriée au 
Règlement d’emprunt no 262-2020.

OCTROI D’UN CONTRAT À GHD 
CONSULTANTS INC. – CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 
RÉFECTION DE VOIRIE 2020 - 2E 

RANG ET ROUTE SAINT-ANDRÉ – 
APPROPRIATION AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NO 262-2020
Le conseil a accordé à GHD consultants 
inc. un contrat de service pour le contrôle 
qualitatif des matériaux dans le cadre des 
travaux de réfection du 2e Rang et de la 
route Saint-André pour la somme de 18 
533 $ plus les taxes applicables.  La 
somme sera appropriée au Règlement 
d’emprunt no 262-2020.



Page 5

APPROBATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE - SECTEUR SUD
Le conseil a accepté les prévisions budgé-
taires 2021 de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie – secteur sud qui se 
chiffrent à un montant total de dépenses et 
revenus équilibrés d’une somme de 759 
244 $, dont une quote-part pour la Ville qui 
se chiffre à 220 702 $. 

APPROBATION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021 DE LA RÉGIE

À LA TABLE DU CONSEIL suite

ADOPTION D'UNE POLITIQUE 
VISANT L'ACCUEIL, L'INCLUSION 
ET L'ÉTABLISSEMENT DURABLE 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Dans le cadre du projet de « Municipalité 
attrayante » et dans un contexte de pénu-
rie de main-d'œuvre et de vieillissement 
de la population, le conseil municipal a 
adopté une politique d'accueil, d'inclusion 
et d'établissement durable des nouveaux 
arrivants.

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAI-
RES DES MEMBRES DU CONSEIL
Le greffier, M. Mario Bouchard, confirme le 
dépôt des formulaires de divulgation des 
intérêts pécuniaires des membres du 
conseil.

DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLA-
RATIONS DE RÉCEPTION DE MAR-
QUES D'HOSPITALITÉ OU D'AVAN-
TAGES REÇUS CONFORMÉMENT À 
LA LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNI-
CIPALE
Afin de se conformer à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale, le 
greffier, M. Mario Bouchard, confirme le 
dépôt du registre des déclarations de 
réception de marques d’hospitalité ou 
d’avantages reçus des membres du 
conseil municipal.

AUTOROUTE ALMA-LA BAIE - 
MAINTIEN DU TRACÉ SUD RETENU 
PAR LA CONFÉRENCE RÉGIONALE 
DES ÉLUS DU SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN EN 2008
Le conseil municipal a réitéré sa position 

contenue dans la résolution no 
54.03.2008 adoptée lors de la séance 
ordinaire tenue le 3 mars 2008 concer-
nant le choix du « tracé Sud » établi dans 
« l’étude Tecsult » et qui avait fait l’objet 
d’un consensus régional contenu dans la 
résolution adoptée par la Conférence 
régionale des élus le 20 mars 2008.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES - 
ENTENTE DE DÉPART À LA 
RETRAITE ET QUITTANCE AVEC 
M. NORMAND CÔTÉ
Le conseil municipal a autorisé Mme 
Marie-Hélène Boily, directrice générale et 
M. Richard Lapointe, conseiller municipal, 
à signer pour et au nom de la Ville de 
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix une 
entente de retraite et quittance à interve-
nir avec M. Normand Côté.

MAINTIEN DU DÉLAI DE 
CONSTRUCTION SUR L'OFFRE 
D'ACHAT DE LA VENTE DES TER-
RAINS RÉSIDENTIELS
En raison de la COVID-19, le conseil 

Résumé de la séance
ordinaire du 
2 novembre 2020

maintient le délai de construction à 18 
mois pour les ventes de terrain se 
concluant entre le 1er janvier et le 30 juin 
2021.

INTENTION DE LA VILLE DE MÉTA-
BETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX 
DE PARTICIPER AU PROGRAMME 
D'ACCOMPAGNEMENT DES MUNI-
CIPALITÉS DU SERVICE D'AIDE À 
LA RÉNOVATION PATRIMONIALE 
POUR L'ANNÉE 2021-2022

Afin de rendre les milieux de vie plus 
attrayants, de soutenir l’implication 
citoyenne, de planifier l’aménagement 
d’espaces favorisant la lutte aux change-
ments climatiques, les saines habitudes 
de vie et la mise en valeur du patrimoine 
bâti et promouvoir une image attractive 
auprès des nouveaux arrivants et touris-
tes, la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix manifeste son intérêt de participer 
au Programme d’accompagnement des 
municipalités pour l'année 2021-2022.

 
Endroits Montants plus les taxes applicables 
Rue Rouillac et entrée de la bibliothèque Montant forfaitaire de 1 957 $ 
Caserne de pompiers rue Saint-Louis Montant forfaitaire de 412 $ 
Trottoirs de la rue Saint-Jean Montant forfaitaire de 566,50 $ 
Entrée de l’Arboretum – Rue de Crespieul Montant forfaitaire de 366,50 $ 
Stationnement de l’Arboretum – 2e Rang Est Montant forfaitaire de 463,50 $ 
Tarif à l’heure pour le village 110 $ l’heure 
Tarif à l’heure pour les rangs  135 $ l’heure 
Chemin menant aux bassins d’épuration et  
les diverses stations d’épuration 110 $ l’heure 

Rond-point rue des Prés Montant forfaitaire de 309 $ 
 

OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 
POUR LE DÉNEIGEMENT DE DIVERS ENDROITS DE LA VILLE
Le conseil municipal a accordé à la Ferme M.M. Lapointe SENC, les contrats de déneige-
ment suivants lorsqu’il y aura des précipitations de 5 cm et plus entre le 15 octobre 2020 
et le 30 avril 2021:

TRAVAUX DE RÉFECTION RUE 
JEAN-ALLARD - REFUS DES TRA-
VAUX SUITE À L'APPEL D'OFFRES
Pour faire suite à l’appel d'offres publié 
sur le Système électronique des appels 
d’offres du 16 septembre 2020 pour la 
réfection de la rue Jean-Allard et la récep-
tion des soumissions suivantes : 

•  Construction Rock Dufour Inc. 
    Jonquière                     159 210,25 $

•  9208-3369 Québec inc.  
    Saint-Nazaire        187 802,41 $

le conseil municipal n’a retenu aucune 
soumission, car l’écart est important entre 
les prix soumis et l’estimation budgétaire.  
Les travaux seront réalisés en régie au 
printemps 2021.

NOMINATION D'UN MEMBRE AU 
SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME
Le conseil municipal a procédé à la nomi-
nation de Mme Claire Tremblay à titre de 
membre du comité consultatif d'urba-
nisme.
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DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 168-2020 POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1735, 
ROUTE 169

Sur la recommandation du comité consul-
tatif d’urbanisme, le conseil a accepté la 
demande de dérogation mineure no 168-
2020 déposée par M. Réjean Côté 
permettant la construction à son entre-
prise agricole Merci la Terre (1735, route 
169) d’une serre à une distance de 5,8 
mètres d’un bâtiment existant, alors que la 
réglementation municipale exige un 
minimum de 10 mètres, soit une déroga-
tion de 4,2 mètres.

ADOPTION DES RECOMMANDA-
TIONS DU COMITÉ DE TRAVAIL 
SUR LA VISION DU PROJET DE LA 
COLONIE RICHELIEU ET AUTORI-
SATION POUR UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DE L’ENTENTE DE PARTE-
NARIAT RÉGIONAL EN TOURISME

Le conseil municipal accepte les recom-
mandations du comité de travail et 
confirme l’approche touristique au projet 
de développement du site de la Colonie 
Richelieu et autorise M. Christian Potvin, 
directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie, à dépo-

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 168 2020 POUR LA

À LA TABLE DU CONSEIL suite

ser une demande d’aide financière dans 
le cadre de l’Entente de partenariat régio-
nal en tourisme afin qu’une étude de 
faisabilité soit réalisée.

AUTORISATION DU LANCEMENT 
DE L'APPEL D'OFFRES PAR PON-
DÉRATION SUR LE SYSTÈME 
ÉLECTRONIQUE DES APPELS 
D'OFFRES DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE 
TRANSFORMATION DE LA PISCINE 
MUNICIPALE

Le conseil municipal a autorisé M. Mario 
Bouchard, greffier, à procéder à un appel 
d’offres par pondération sur le Système 
électronique des appels d'offres dans le 
cadre du projet de rénovation et de trans-
formation de la piscine municipale. 
L’octroi du contrat à un entrepreneur sera 
toutefois conditionnel à l’approbation du 
Règlement d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation.

MOTION DE REMERCIEMENT À M. 
NORMAND CÔTÉ

Le conseil municipal présente une motion 
de remerciement en faveur de M. 
Normand Côté qui a quitté ses fonctions 
au poste de journalier opérateur pour un 
départ à la retraite après 18 ans de 

service. Les membres du conseil lui 
souhaitent le meilleur des succès dans 
ses projets.

MOTION DE FÉLICITATIONS À M. 
CHRISTIAN TREMBLAY 

Le conseil municipal présente une motion 
de félicitations en faveur de M. Christian 
Tremblay, bénévole pour l’Auto-vélo et 
responsable des Ambassadeurs, pour sa 
récente nomination au Temple de la 
renommée « Ensemble, on fait la 
différence » à l’occasion du 20e anniver-
saire de la Véloroute des Bleuets. M. 
Tremblay a été nommé pour avoir contri-
bué au succès du réseau cyclable de la 
Véloroute.

MOTION DE FÉLICITATIONS AUX 
PROPRIÉTAIRES DU DÉPANNEUR 
MÉTABETCHOUAN

Le conseil municipal a présenté une 
motion de félicitations en faveur de M. 
Michel Desmeules et Mme Maryse 
Gagnon, propriétaires du Dépanneur 
Métabetchouan, pour la rénovation de 
leur bâtiment et le souci apporté à l'esthé-
tisme extérieur. Les membres du conseil 
soulignent l’effort des propriétaires de 
l’entreprise d’investir dans notre milieu et 
leur contribution à consolider des 
emplois.

Résumé de la séance  extraordinaire du 3 novembre 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL ACCEPTE 
QUE LES RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNTS SUIVANTS : 

Règlements 
d'emprunts #  

141-2012 78 200 $ 
146-2013 158 500 $ 
152-2013 33 800 $ 
166-2014 96 400 $ 
44-2007 36 300 $ 

Pour un
montant de $

soient financés par billets, conformément à 
ce qui suit :

1)  les billets seront datés du 9 novembre 
2020;

2)  les intérêts seront payables semi-an-
nuellement, le 9 mai et le 9 novembre de 
chaque année;

3)  les billets seront signés par le maire et 
la directrice des finances; 

4)  les billets, quant au capital, seront 
remboursés comme suit :
 
2021 25 500 $  
2022 26 000 $  
2023 26 300 $  
2024 26 600 $  
2025 27 000 $ (à payer en 2025) 
2025 271 800 $  (à renouveler) 

 

Résumé de la séance  
extraordinaire du 
9 novembre 2020

En ce qui concerne les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 
2026 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 
1412012, 1462013, 1522013, 1662014 et 
442007 soit plus court que celui originelle-
ment fixé, c'estàdire pour un terme de 
cinq ans (à compter du 9 novembre 
2020), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou 
la partie du solde due sur l'emprunt.

AUTORISATION DE TRAVAUX DE 
L’ASSOCIATION DU 3E CHEMIN EN 
VERTU DU PROGRAMME DE COM-
PENSATION FINANCIÈRE POUR 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
PRIVÉS
Le conseil municipal a accepté la 
demande d’acquisition d’un afficheur de 
vitesse, soumise par l’Association des 
propriétaires de chalets du 3e Chemin, le 
tout conditionnel aux résultats des 
rapports détaillés des revenus et dépen-
ses à être produits annuellement.

OCTROI D’UN CONTRAT À ÉNERGÈRE 
INC. FOURNITURE DE LUMINAIRES DE 
RUES AU DEL AVEC SERVICES 
CONNEXES – APPROPRIATION AU 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO264-2020

Le conseil a octroyé un contrat à Énergère 
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inc. afin que soient réalisés les travaux de 
conversion de luminaires de rues au DEL 
et les services connexes prévus à l’Appel 
d’offres et à l’Étude de faisabilité reçue par 
la Ville.  Il a également approuvé la 
réalisation et le paiement des prestations 
supplémentaires prévues à l’Étude de 
faisabilité.

M. Mario Bouchard, greffier, est autorisé à 
signer, pour le compte de la Ville, un 
contrat avec Énergère inc. en utilisant le 
modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel 

 

Entrepreneurs Contrats Montants excluant 
les taxes applicables 

Mageco consultants inc. Réunion de démarrage et relevés 
complémentaires 4 850 $ 

Environnement CA Demande d’autorisation au MELCC 
selon l’article 22 4 950 $ 

Groupe GÉOS Étude géotechnique 35 200 $ 
 

d’offres, sous réserve d’adaptations, et 
tout addenda concernant la réalisation des 
mesures « hors bordereau » prévues à la 
présente résolution, et qu’il soit autorisé à 
accomplir toute formalité découlant de 
l’Appel d’offres ou de ce contrat, tel que 
modifié par addenda, le cas échéant.  De 
plus, le conseil est autorisé à débourser 
une somme de 207 193,23 $, plus les 
taxes applicables, découlant du contrat 
conclu avec Énergère inc. La dépense 
visée sera acquittée par le Règlement 
d’emprunt no 264-2020.

OCTROI DE CONTRATS DANS LE CADRE DE LA RÉFECTION DE TROIS 
PONCEAUX DANS LE 2E RANG OUEST – PROGRAMME RIRL 2017-2021
Le conseil municipal a accordé dans le cadre de la réfection de trois ponceaux au 2e Rang 
Ouest (Programme RIRL 2017-2021) les contrats suivants :

PRÉSENTATION D’UN PROJET 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU 
ET À L’AMÉLIORATION DES SEN-
TIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Le conseil a autorisé la présentation du 
projet de prolongation du sentier de vélo de 
montagne et l'ajout d’un sentier de vélo à 
pneus surdimensionnés (fatbike) au minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration 
des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air.

Les membres du conseil ont également 
confirmé l’engagement de la Ville à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à 
rembourser les coûts d’exploitation conti-
nue de ce dernier.  De plus, il désigne M. 
Christian Potvin, directeur du développe-
ment loisirs, culture, tourisme et qualité de 
vie, comme personne autorisée à agir en 
son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet.

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

LES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
7 décembre 2020  – 19 h

14 décembre 2020 – 19 h
Séance ordinaire – 19 h

Adoption des prévisions budgétaires – 
1ière séance extraordinaire : 19 h 30

Adoption du plan triennal d’immobilisation – 
2e séance extraordinaire : 20 h

AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES 

DE CHIENS
OBLIGATION DE METTRE

À JOUR LES INFORMATIONS 
Le 3 mars 2020, le Gouvernement du 
Québec a adopté le Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement pour les 
chiens. Ce règlement est applicable 
partout au Québec et vise à assurer la 
protection du public. 

Rendez-vous sur le site internet 
de la ville afin de remplir le 

nouveau formulaire 
d’enregistrement. 

www.ville.metabetchouan.qc.ca  

(onglet SERVICES
 « ENREGISTREMENT DE CHIEN »)

Les citoyens n’ayant pas accès à un ordinateur 
ou à un téléphone intelligent peuvent télépho-
ner au 418 349-2060 afin d’obtenir un formu-
laire par la poste.

Quartier blanc
Le quartier Foyer du Lac, le secteur du bureau de poste, le domaine du Plateau ainsi que 
toutes les rues du secteur Lac-à-la-Croix sont déneigés de manière plus écologique au 
cours de l’hiver.  Ces rues sont entretenues avec moins d’abrasifs dans le but de réduire 
la pollution et la contamination des sols.

Stationnement dans les rues
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public 
entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 30 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.
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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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MON VOISIN JE M’EN OCCUPE
Le fonds d’aide Mon voisin, je m’en occupe lance sa campagne de paniers de Noël 
afin d’amasser des dons qui seront redistribués auprès des familles de la ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix qui vivent de l’insécurité alimentaire.  

Pour faire un don et illuminer le Noël des familles de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, rendez-vous sur le site suivant : www.monvoisinlsj.ca 

Vous pouvez également envoyer votre chèque à l’adresse suivante : 

Mon voisin, je m’en occupe
510-A, rue Sacré-Cœur Ouest

Alma (Québec)  G8B 1L3

Nous vous invitons également à suivre la page Facebook de Mon voisin, je m’en 
occupe pour en savoir davantage sur la campagne qui se déroulera du 20 novem-
bre au 20 décembre.  Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’équipe au 418 668-7128.

Remerciement à Marilyn Bergeron, 
horticultrice à la ville de 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Je tiens à remercier chaleureusement Marilyn Bergeron, 
horticultrice, pour la supervision de mon stage en horticulture 
qui a eu lieu du 19 au 23 octobre 2020. J’ai eu la chance de 
profiter de sa précieuse expertise et de sa grande compé-
tence tout au cours de la semaine.

Je profite aussi de cette occasion pour la remercier person-
nellement à titre de citoyenne de la ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix. Je suis fière de constater que notre ville a su 
investir dans l’embellissement ornemental et qu’elle a su 
compter sur Marilyn pour rendre ce mandat possible. 

Merci Marylin et bonne continuité!
Kathleen Roby

Étudiante au programme d’horticulture 
et jardinerie au CFP d’Alma
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Encore une fois, les élèves ont repris le 
chemin de l’école. Mais cette année, un 
autre genre de rentrée les attendait. Pour 
certains, leur première fois ; pour d’autres, 
un retour en pays de connaissance. Mais 
pour tous, une nouvelle adaptation! 

Félicitations à vous, chers élèves, de vous 
adapter si bien à cette nouvelle réalité qui, 

on l’espère, sera de courte durée. 

Même si certains échanges ne se font plus de la même manière, 
ça continue de bouger à notre école et vous pouvez toujours 
suivre la page Facebook: École Mgr-Victor, pour en être témoin!

Le 16 septembre dernier se tenait l’assemblée générale de 
parents au gymnase de l’école ; le conseil d’établissement y a été 
ainsi formé.

Ce sont donc :

• Mme Jennyfer Barrette, présidente du conseil d’établissement 
• Mme Claudia Boudreault, parent
• Mme Audrey Blanchet, parent
• Mme Caroline Lavoie, parent
• Mme Marilyn Bergeron, parent
• Mme Kim Guérin Girard, parent, OPP
• Mme Vicky Fortin, enseignante                        
• Mme Catherine Dufour, enseignante
• Mme Pâquerette Mathieu, enseignante
• Mme Lily Plourde, responsable du service de garde
• M. Réjean Côté, personnel de soutien
• Mme Louise Fortin, membre de la communauté
• M. Maxime Claveau, directeur

Nous tenons aussi à remercier tous les parents qui se sont 
présentés aux rencontres parents/ enseignants. 

Au printemps dernier devait avoir lieu l’hommage aux bénévoles 
de la Commission scolaire Lac-Saint-Jean. Comme l’évènement 
n’a pu avoir lieu, nous tenons à souligner notre membre méritante 
madame Claudia Boudreault.

Hommage aux bénévoles
Cette année, la personne que 
nous avons sélectionnée est une 
femme avec une personnalité 
flamboyante. Impliquée dans 
plusieurs sphères de sa vie, les 
valeurs sociales et communautai-
res occupent une grande place 
dans son cœur. En passant par le 
conseil d’établissement de la 
Maison des jeunes, par le club 
Optimisme et divers comités 
consultatifs, elle aime apporter 
ses idées et opinions afin de faire 

grandir les organismes. Et quoi de mieux que de s’impliquer dans 
l’école de sa communauté! Depuis six ans dans l’OPP de l’école 
Mgr-Victor, elle en a aussi occupé la fonction de vice-présidente. 
Fille d’équipe, elle est toujours prête à organiser et à s’impliquer 
dans les activités diverses de l’école. Aussi membre du conseil 
d’établissement de l’école depuis plusieurs années, elle en profite 
pour montrer ses couleurs et donner ses idées et suggestions. Et 
pourquoi ne pas en profiter pour aller graisser quelques rôties au 
Club des petits déjeuners? Eh oui, là aussi, elle aime donner de 
son temps. Merci à toi, Claudia, d’être la personne que tu es, nous 
sommes bien chanceux de pouvoir te côtoyer et profiter de toutes 
tes belles idées.

Bonne année scolaire à vous tous et toutes!

Kim Guérin Girard , Parent

Les Fêtes sont des moments magiques de retrouvailles et de 
réjouissances. C’est aussi une période de festivités où règne la 
bonne bouffe. Pourquoi ne pas profiter des Fêtes pour goûter à la 
diversité des produits locaux, régionaux et québécois?

Prenons le temps de découvrir la variété des produits du terroir 
qui sont nombreux et de grande qualité : fruits et légumes frais et 
transformés, chocolats, charcuteries, fromages et produits 
laitiers, sauces et marinades, produits de l’érable, épices, bières, 
miel…et plusieurs aliments transformés tels  les pâtisseries, les 
produits de boulangerie, les mets préparés et bien d’autres. En se 
procurant des produits agroalimentaires régionaux, nous soute-
nons l’économie de notre municipalité, de notre région et nous 
appuyons les fermes existantes.

avec passion,  ont à cœur de mettre avec fierté, sur la table de 
leurs concitoyens des aliments savoureux, d’une grande 
qualité, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement. 
À nous tous d’agir dès maintenant en privilégiant la consomma-
tion locale pour les aider à assurer notre sécurité alimentaire. 
TOUS ENSEMBLE, on peut faire la différence.

CHRONIQUE AGRICOLE

Les Fêtes sont des moments magiques de retro
réjouissances C’est aussi une période de festivit

CHRONIQUE AGRICOLE

Profitons d’abord des Fêtes pour prendre du repos et vivons 
pleinement chaque seconde qui passe et bien sûr, MANGEONS 
LOCAL + QUE JAMAIS pour les Fêtes et tout au long de 
l’année. Bon appétit!

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2021
Denyse Gagnon

MANGER LOCAL + QUE JAMAIS
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Église Le Centre 
Lac-St-Jean

Bonjour à la communauté,

Nous savons que ces temps de pandémie 
sont difficiles pour beaucoup, et c'est pour 
cela que nous croyons que la foi en Dieu 
demeure le fondement le plus solide sur 
lequel s'appuyer. 

De plus, comme nous sommes un service 
essentiel, nos portes demeurent ouvertes 
pour vous accueillir les dimanches à partir 
de 11 h.

Évidemment, les mesures sanitaires sont 
mises en place pour assurer la sécurité de 
tous nos visiteurs et comme un maximum 
de 25 personnes est permis, nous deman-
dons à chaque personne de réserver sa 
place soit via notre adresse courriel à 
lacstjean@egliselecentre.com ou par 
téléphone au 418 487-6020.

De plus, le samedi 5 décembre à 19 h 30 
nous organisons une soirée portes ouver-
tes afin que vous puissiez connaître notre 
église et nos objectifs dans la commu-
nauté. Puisque les places sont limitées, 
veuillez réserver le plus tôt possible!

Au plaisir,
Léanne G. Ouellet,

resp. ELC Lac-St-Jean

À tous nos membres, nous regrettons 
ce contexte qui nous oblige au confine-
ment, et nous vous encourageons à le 
respecter, afin de nous sortir le plus 
rapidement possible de cette situation.

Dans un premier temps, je tiens à vous 
rappeler la mission de notre Club :

1- Favoriser le regroupement et com-
battre l’isolement.

2- Défendre les droits et représenter les 
membres (actuellement publicité télévi-
sée, FADOQ).

3- Organiser, promouvoir et offrir des 
loisirs aux membres.
(Ce n’est pas encore le manque de 
locaux, mais la COVID 19 qui cause 
problème). 

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

N.B.  Combattre l’isolement, nous 
savons que ce n’est pas facile. Nous le 
vivons et il faut en parler. Briser le 
silence, ce n’est pas évident, mais 
n’hésitez pas à en parler à un proche, 
un parent, un ami. Il y a un numéro que 
vous pouvez composer en tout temps : 
811 - 24h/jour (Info-Social) ou 1 833-
456-4566 (Prévention du  suicide).

N’hésitez pas non plus à consulter 
notre page Facebook, celui de la 
FADOQ Région Saguenay Lac-Saint-
Jean Ungava et le poste 92,5 FM CKAJ 
le mardi à 11 h 10.  Éventuellement 
aussi à NousTV Alma, une émission 
pour les 50 ans et plus.

Des suggestions : 
maltais.denis48@gmail.com  

Nous vous souhaitons de 
« JOYEUSES FÊTES »

bonheur, santé… et vivement 
le retour des activités!                                              

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

TU VEUX VISITER LE SÉMI? 
•  Tu peux le faire via notre visite virtuelle disponible sur notre site Web : 
https://www.smrc.qc.ca/.  Clique sur le bouton rouge « Visite virtuelle ».  

TU VEUX T’INSCRIRE AU SÉMI ? 
          •  Tu peux le faire via ce lien : admission SMRC

          •  Tu remplis le formulaire d’admission, et quelqu’un du Séminaire 
                te contactera pour officialiser ton inscription.

Ou

          •  Contacte Mme Mélanie Renaud au 418-349-2816 poste 231 ou par courriel
               melanierenaud@smrc.qc.ca qui pourra répondre à toutes tes questions. 

GRANDES NOUVEAUTÉS AU SÉMINAIRE!
Programme eSPORTS : Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé est fier d’offrir un tout 
nouveau programme aux élèves de 1re à 3e secondaire. Le nouveau profil eSPORTS 
propose un programme d’entraînement en milieu technologique avec, au menu, des 
compétitions de jeux en ligne, encadrées par des professionnels.

Journées carboneutres : le Sémi a inséré une dizaine de journées « carboneutres » 
à son calendrier scolaire. Après l’expérience positive de l’accompagnement à distance 
au printemps dernier, nous avons décidé de continuer à développer les compétences 
numériques de nos élèves. Autonomes à la maison, les élèves n’empruntent pas le 
transport scolaire ces jours-là et diminuent ainsi leur empreinte écologique.

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
est présentement

en période d’inscription!

      
       

Tu aimes la course 
et la fête de Noël ?

Suis-nous sur la page FB du Sémi 
puisque les Fonds des services éducatifs 
du Séminaire organisent une course 
virtuelle du 4 au 13 décembre 
prochain.  L’objectif est d’amasser des 
dons pour le programme de bourses 
afin d’assurer l’accessibilité à notre école 
à plusieurs élèves dans notre région J .  
Aide-nous à créer l’effet boule de neige, 
en participant à cette activité virtuelle aux 
couleurs du temps des fêtes, tout en 
soutenant la relève de notre patelin. 
Rends-toi sur la page FB du Séminaire 
pour tous les détails !! 



Page 12

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Nous avons présentement trois apparte-
ments de 2 ½ pièces de libres à la Villa 
du Presbytère située dans le secteur 
Lac-à-la-Croix, résidence pour person-
nes âgées autonomes près de tous les 
services.

Notez que les deux premiers mois de 
loyer sont gratuits; cependant vous 
devrez payer les services.  Pour informa-
tion, communiquez avec M. Julien Côté 
au 418 349-2795.

Le conseil d’administration de la Villa du 
Presbytère profite de l’occasion pour 
souhaiter aux résidents et à leur famille 
de joyeuses fêtes.  L’année 2020 a été 
particulière.  Souhaitons que la prochaine 
année soit douce et chaleureuse pour 
tout le monde.

Joyeux Noël et Bonne Année!

VILLA du
Presbytère

Fabrique Sainte-Croix
ANNULATION DU SOUPER BÉNÉFICE DU 21 MARS 2020
Les membres de l’assemblée de Fabrique de Sainte-Croix ont pris la décision lors de la 
réunion du 22 septembre 2020 d’annuler complètement cette activité bénéfice en raison 
de la pandémie. 

Pour un remboursement, vous devez vous présenter au bureau de la Fabrique avec 
votre billet, et un chèque vous sera émis.

Vous pouvez aussi faire un don, et un reçu d’impôt pourra vous être émis pour l’année 
d’imposition 2020. Il faut toutefois vous présenter au bureau de la Fabrique avec votre 
billet.

Veuillez noter qu’aucun remboursement ou reçu ne sera émis sans avoir 
remis le billet.

Les heures d’ouverture du bureau sont :

 •  les lundis de 13 h à 17 h
 •  les mercredis et vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Nous vous prions d’accepter toutes nos excuses pour ces inconvénients.

AVIS IMPORTANT
À toutes les familles détenant une concession de lot ou de niche dans le cimetière de 
Sainte-Croix, à la suite de l’uniformisation du Règlement du cimetière promulgué par 
monseigneur René Guay, le 1er janvier dernier, il est stipulé que les concessionnaires de 
lot ou de niche devront obligatoirement donner leur accord écrit pour qu’une mise en 
terre ou en niche puisse avoir lieu. 

Il faut donc obligatoirement que la mise à jour de la concession du lot ou de la niche soit 
faite avant que la mise en terre ou mise en niche puisse avoir lieu.

Alors si vous détenez une concession de lot ou de niche dans notre cimetière et que le 
concessionnaire est une personne décédée, il est impératif que vous communiquiez 
avec la Fabrique pour obtenir le formulaire pour un changement de concessionnaire afin 
d’éviter un retard important pour une prochaine mise en terre.

La Fabrique Sainte-Croix 
Téléphone : 418 349-2787

Bonjour, 

Le Service de travail de milieu secteur 
sud accueille une nouvelle travailleuse 
de milieu dans son équipe. Mélanie est 
technicienne en éducation spécialisé 
depuis 7 ans et aime beaucoup travailler 
avec les jeunes. Elle couvrira toutes les 
municipalités du secteur sud avec sa 
collègue Anabelle. N’hésitez pas à lui 
dire bonjour lorsque vous la voyez, elle 
sera très heureuse de vous rencontrer!  
Mélanie sera responsable du Projet 
Cannabis financé par la Sécurité 
publique. Il sera question d’informer et 
de sensibiliser la population aux enjeux 
liés à la légalisation du cannabis. Si tu es 
un jeune âgé entre 10 et 25 ans et que tu 
aimerais participer à la création d’outils, 
fais-nous signe!

N’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone ou messagerie texte :

Mélanie à 418 321-2011
Anabelle à 581 230-5929

           Par messagerie privée 
           sur notre page Facebook 
           Travail de milieu secteur sud  
   ou
           Mélanie Dufour TM 
           (travailleuse de milieu)

f
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CROIX-ROUGE

Le temps des Fêtes est propice aux célébrations, mais 
c’est aussi une période fort occupée pour les services 
d'incendie. Adopter des comportements sécuritaires est la 
meilleure façon de prévenir un incendie et de vivre de 
belles Fêtes.

Nous pouvons nous protéger des incendies par des gestes 
bien simples :

L’arbre de Noël : installez votre sapin de naturel ou artifi-
ciel loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, 
chaufferette, foyer…). Si c’est un sapin naturel, une fois à 
la maison, déposez la base de l’arbre dans un contenant 
d'eau fixé solidement et veillez à le remplir fréquemment.

 Les guirlandes de lumières : remplacer des lumières 
homologuées par un organisme reconnu (CSA ou ULC) et 
remplacez sans tarder les éléments abîmés. Ne laissons 
jamais le sapin allumé lorsque nous quittons la maison 
et éteignons-le avant d’aller au lit. Ne pas surcharger le 
circuit électrique et utiliser plutôt une barre d’alimentation.

 Ne laissons jamais des chandelles allumées sans 
surveillance. Un accident est si vite arrivé. Un coup de 
queue du chien Osy ou un coup de patte de la chatte 
Miello, et la chandelle tombe près des rideaux. Wouf! Wouf! 
Miau! Miau! Peut-être qu’une petite lampe d’appoint 
donnerait une ambiance spéciale, sans aucun risque!

Quoi de plus romantique qu’un feu de foyer! Qu’il fait bon 
s’installer près du poêle à bois! Avons-nous pensé à faire 
ramoner la cheminée? L’accumulation de créosote dans 
la cheminée et les conduits constitue un risque d’incendie. 
Ramonée au moins une fois par année, la cheminée est 
moins salissante pour le costume et la barbe du père Noël. 
Déposons les cendres chaudes dans un contenant métalli-
que, dehors, loin de tous matériaux combustibles. Les 
cendres peuvent rester chaudes plus de trois jours.

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de 
sauver des vies. Vérifions régulièrement son fonctionne-
ment et ne retirons JAMAIS sa pile. Lorsqu’on donne un 
cadeau qui nécessite des piles, en fournir avec le cadeau. 
Ainsi, il n’y a aucun risque que quelqu’un ait l’idée de retirer 
la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner 
l’objet. Lorsque l’avertisseur émet son cri de peur, les 
résidents de la maison ont très peu de temps pour évacuer 
la maison : 3 minutes pour agir…pour sauver UNE 
VIE…NOTRE VIE…LA VIE DE NOS PROCHES.

Gardons les sorties et les voies d’accès bien dégagées, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

En résumé, si les risques d’incendie sont plus élevés 
pendant la période des Fêtes, de petits gestes de 
prévention peuvent vous éviter bien des soucis!

Psitt! N'oublions pas le morceau de gâteau au chocolat et 
le verre de lait pour le père Noël…

Joyeux Temps des Fêtes 
en toute sécurité et prudence!

Denyse Gagnon,
présidente et l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-St-Jean Est

Des Fêtes en toute sécurité

Viens 
à la crèche
Ce temps de pandémie va nous 
amener à célébrer Noël de 
façon différente. Nous aurons à 
donner un sens neuf à cet 
événement d’Église. Il sera 
alors plus intimiste. Nous 
aurons à aller vers l’essentiel 
de la fête. Noël renferme cette 
espérance de jours meilleurs et 
une promesse où Dieu prend 
racine dans nos humbles vies.

À l’église de Saint-Jérôme, nous offrirons à toutes les familles la possi-
bilité de vivre un temps de réflexion devant la crèche : tout au long des 
quatre dimanches de l’Avent (du 29 novembre au 20 décembre : de 10 
h 30 à 11 h 30). Les familles pourront également découvrir les différen-
tes crèches du monde (la collection de madame Monique Plourde). 

Rappelons-nous que la crèche est porteuse d’un message. Elle nous 
fait entrer dans la dimension chrétienne de cette fête. Célébrer chré-
tiennement Noël, c’est accueillir Celui qui vient déposer au fond de 
notre cœur l’amour que Dieu nous porte et faire que nous soyons, dans 
ce monde si troublé, des personnes capables de bonté, de douceur, de 
paix, de joie et d’espérance.

J’aurais le goût de vous souhaiter un Noël où nos vies deviendront des 
crèches vivantes afin que se réalise pleinement la naissance du Christ 
notre sauveur. 

Noël, c’est la grande fête de la joie et de l’espérance; c’est la fête qui 
nous invite à accepter Dieu dans nos vies et à retrousser nos manches 
pour rendre notre monde meilleur. 

Je vous laisse avec une prière que je conserve précieusement dans 
mon bréviaire. Celle-ci prend tout son sens dans ce temps d’incertitude 
que nous vivons.

Si, ce soir…
Si, ce soir, la tristesse t’envahit, une tristesse à faire pleurer. Viens à la 
crèche, regarde l’enfant. Qui mieux que lui pourra te murmurer : « 
N’arrête pas de vivre! N’arrête pas d’espérer! »

*****
Si, ce soir, alors que tout autour on fête, toi, tu n’es que solitude, appro-
che-toi de la crèche, vois l’enfant qui t’attend. Qui mieux que lui saura 
te dire : « Pourquoi pleurer? » Ne sais-tu pas que je suis avec toi? »

*****
Si, ce soir, tu n’en veux pas de Noël parce qu’il te fait trop mal, viens 
quand même à la crèche, agenouille-toi devant l’enfant. Écoute-le 
te dire : « Je suis venu t’aimer. Porte-moi dans tes bras! »

*****
Si, ce soir, tu as le cœur à fêter, si tu es ébloui par la lumière et les 
chants, si Noël t’emplit d’espérance, viens chanter à la crèche!

*****
Chante avec moi… Et, ensemble, allons dire au monde entier qu’un 
enfant nous est né.
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15-C, St-Antoine, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC

418-349-8219418-349-8219
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Faites plaisir à vos clients en

leur offrant un petit calendrier 

personnalisé à votre image!

(format 5.5 x 8.5)

Contactez-nous pour détails, quantités et prix:
418-349-8219 ou imprimeriemeta@bellnet.ca

OUVERT DU LUNDI AU
VENDREDI DE 9 h À MIDI

Toutefois, prendre note
que nos heures d’ouverture
en après-midi sont variables

En cas d’absence, 
pour vos besoins en impression,

envoyez votre commande par courriel, à

imprimeriemeta@bellnet.ca
Une personne communiquera avec vous.

Centre Le S.P.O.T. 
est déménagé.
Eh oui! nous sommes déménagés 
après 25 ans au 27, rue St-Antoine. 
Dorénavant, nous avons pignon sur 
rue au 109 rue St-André et vous 
pouvez nous joindre au 418 349-8050 
ou par courriel à 
centrelespot@hotmail.com.  Nous 

tenons à souligner tous les bons services reçus de la part de Mme 
Diane Côté de la rue St-Antoine. Son ouverture face à ce genre 
d’organisme et sa discrétion ont été remarquables. MERCI pour 
tous vos loyaux services! 

Nous tenons à remercier nos précieux bénévoles (Laval, Martin, 
Hugo, Sylvain, Nelson, Sébastien, Jacqueline, Sonia, Anabelle et 
Mélanie) car sans eux, notre nouveau local ne serait pas encore 
fonctionnel et aussi beau. MERCI! MERCI! Mille fois!

Un GROS MERCI! à M. Éric Tremblay des Équipements industriel 
ELT pour une commandite de 200 $ qui nous permet de diminuer 
en peu nos frais, car un déménagement coûte très cher.

Anick St-Gelais,
coordonnatrice ainsi que la direction du Centre Le S.P.O.T. 

est un professeur 
certifié en yoga 
et en Qigong 
(une gymnastique 
douce très accessible 
réunissant différentes 

techniques corporelles, respiratoires et médita-
tives issues de la tradition chinoise). Il détient 
une maîtrise en musique de l’Université 
McGill. Il offre des cours privés de musique 
(batterie, ukulele, chant, piano, théorie musi-
cale et composition) et des cours privés (et en 
ligne) de yoga, méditation et Qigong. Les cours 
débutent en Janvier 2021. 

Pour toute information: 
charlescotepotvin@gmail.com

Charles
ôté

Quantité minimum requise
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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

DÉCEMBRE 2020

 

Joyeuses  Fêtes ! 
Que cette période soit empreinte de douceur et de magie.  
Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie des  
petits bonheurs de la vie. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

HORAIRE DES FÊTES 
24 décembre                 Ouvert jusqu'à midi  
25 et 28 décembre        Fermé 
29 et 30 décembre        Horaire habituel 
31 décembre                 Ouvert jusqu'à midi   
1 et 4 janvier Fermé
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