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Rue Saint-Antoine

Avenue Villeneuve

Intersection avec le 2e Rang Ouest
 • Ajout de voies de virage à gauche protégé
 • Ajout de terre-pleins centraux 
 • Ajout de feux de circulation
 • Amélioration de l’éclairage

Intersection avec la route Saint-André
 • Fermeture de l’accès à la rue Saint-André
 • Ajout d'une voie de virage à gauche protégé 
  pour accéder à la route Saint-André

Secteur 
en analyse

Avenue Villeneuvee
e Venue Villeneuve

lle ve

Av. Villeneuve

2 e Rang Ouest

MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX
Amélioration de la sécurité sur la route 169, entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine

X

Québec sécurise l’intersection du 2e Rang Ouest sur la route 169

Tous les détails à la page 3

Pages 10-11202320232023

Page 18



Les comptes de taxes municipales seront postés vers le 
13 février 2023. Il est important de payer avant ou à la 
date d’échéance pour éviter les frais d’intérêt. Si vous 
n’avez pas reçu votre compte de taxes d’ici le 28 février, 
veuillez communiquer avec la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix au 418 349-2060.

Le premier versement sera payable le 14 mars 2023.
Le deuxième versement sera payable le 14 juin 2023.
Le troisième versement sera payable le 14 septembre 2023.

Veuillez prendre note qu’il n’est plus possible de payer vos taxes 
municipales avec une carte de crédit ni par téléphone, ni au comptoir.  

  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 au comptoir (argent, débit ou chèque) ou en 
déposant vos effets dans la boite bleue sécurisée située à l'extérieur de la mairie.
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18 FÉVRIER 2023

MOT du MAIREAIRE
Déjà la fin de 2022!  Pour la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 
Pour ce premier article de l’année, permettez-moi au nom du conseil 
municipal et de l’ensemble des employés de vous souhaiter tous nos 
vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Pour débuter, j’aimerais faire une petite rétrospective de l’année 
2022.  Tout d’abord au printemps, suite à la crue printanière, nous avons eu des accumula-
tions de bois sur les rives du lac Saint-Jean.  Par la suite, il y a eu la découverte de restes 
humains sur les berges du lac qui apparaissaient à l’occasion; le tragique accident à 
l’intersection du 2e Rang et de la Route 169 dans lequel la petite Larissa a perdu la vie. 
Nous avons procédé à l’ouverture de la piscine et pour terminer, la perte de courant 
majeure en décembre dernier sur le réseau d’Hydro-Québec.

Ces dossiers ont demandé des efforts et des suivis à la Ville.  Je dois vous dire que chaque 
dossier a été traité et travaillé de façon très professionnelle.  La collaboration avec Rio 
Tinto, la Sûreté du Québec et le ministère du Transport a été à la hauteur des besoins.  Tant 
au niveau de l’information que du travail sur le terrain.

Du côté d’Hydro-Québec, les équipes sur le terrain procédaient de façon la plus productive 
possible afin de rebrancher la clientèle rapidement. Nous les en remercions.  Cependant, 
du côté de l’information, je dois vous avouer que nous avons été déçus.  Une ville comme 
la nôtre a besoin de savoir où sont rendues les équipes sur le territoire.  Quels sont les 
dommages ? L'ampleur des dommages ainsi que les délais estimés pour le rebranche-
ment.  Toutes ces informations sont pertinentes pour optimiser le déploiement de notre plan 
des mesures d’urgence et rassurer la population.

Nous allons accentuer les démarches auprès de notre député, de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est et de la Fédération québécoise des municipalités afin qu’Hydro-Québec améliore 
ses services de communication.

Nous voulons également profiter de cette occasion pour vous rappeler l’importance de 
vous inscrire au service d’alerte de la Ville ainsi qu’à l’importance de vous préparer en cas 
de sinistre. Vous trouverez les informations dans les pages suivantes.

Le maire, André Fortin
COMPTES DE

TAXES
2023

Contactez-nous!
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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

CISION - Saguenay–Lac-Saint-Jean et hebdos régionaux

Québec sécurise l’intersection du 2e Rang Ouest sur la route 169 à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, le 23 janvier 2023. – Le 
député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom de la vice-
première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité 
durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce que la solution 
retenue pour améliorer la sécurité sur la route 169, à Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, consistera à réaménager complète-
ment l’intersection du 2e Rang Ouest en ajoutant des voies de 
virage à gauche protégé, des terre-pleins centraux et des feux 
de circulation.

À la suite d’un événement tragique, le gouvernement s’était 
engagé à mettre en place des solutions rapidement afin 
d’améliorer la sécurité dans le secteur. Ainsi, la stratégie 
d’intervention proposée est composée de plusieurs actions 
concrètes qui s’échelonneront entre la route Saint�André et le 
2e Rang Ouest, dont le réaménagement de l’intersection :

 Fermeture de l’accès à la rue Saint-André et ajout 
d’une voie de virage à gauche protégé en direction de 
Chambord;

 Maintien de la limite de vitesse à 70 km/h pour 
l’ensemble du secteur.

La réalisation de ce réaménagement devrait 
se concrétiser dans un horizon de trois ans. 

Citations
« Nous le savons, la route 169 est un lien 
important pour notre économie, le tourisme et, 
bien entendu, nos citoyens. La sécurité des 
usagers de la route est une priorité, et les 
mesures que nous proposons aujourd’hui 
démontrent notre engagement à améliorer le 
réseau routier québécois. Je tiens à saluer 
l’excellent travail de mon collègue Éric Girard dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et                  
ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis ému d’annoncer les solutions proposées pour sécuri-
ser l’intersection à Métabetchouan– Lac-à-la-Croix. Nous 
pouvons assurément parler de mission accomplie puisque les 
améliorations seront viables, pérennes et sécuritaires pour 
tous ceux qui empruntent cette route quotidiennement ou qui 
sont en transit. Il faut poursuivre nos efforts pour sécuriser la 
route 169, qui ceinture le lac Saint-Jean, et nous y travaillons. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et                            
adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Nous sommes satisfaits de la réponse du Ministère, qui a été 
à l’écoute de nos demandes. L’ensemble des actions annon-
cées nous donne confiance pour le futur, car elles permettront 
d’améliorer la sécurité dans notre milieu de vie. »

André Fortin, maire de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Faits saillants
  L’équipe de projet a été mise en place à la fin du mois 

d’août 2022 et a rapidement amorcé les analyses au cours 
de l’automne.

    o  Cette équipe est composée de membres du 
  personnel de la Municipalité ainsi que du Ministère.

   o Son mandat était d’analyser un tronçon de plus de 
             1,5 km de la route 169, compris entre la route 
             Saint-André et la rue Saint-Antoine.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. 
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Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse
 Cabinet de la vice-première ministre et
 ministre des Transports et de la Mobilité durable
 Tél. : 514 560-0244

 Janick Tremblay, Responsable des communications
 Bureau de la circonscription Lac-Saint-Jean
 Tél. : 418 321-1079

Pour information : 
         Relations avec les médias / Direction générale des communications
         Ministère des Transports et de la Mobilité durable
         Tél. : Québec : 418 644-4444 / Montréal : 514 873-5600
         Sans frais : 1 866 341-5724
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 7 novembre 2022

AUTORISATION                               
DE SIGNATAIRES 
Le conseil autorise la signature des 
documents suivants :

•      Lettre d’entente à intervenir avec le 
Syndicat canadien de la fonction publi-
que section locale 2684 pour un 
accommodement à l’horaire de travail 
(conciliation travail-famille) de M. Yves 
Asselin

•    Une entente de congé partiel sans 
solde à intervenir avec Mme Maryse 
Tremblay

• Une quittance et radiation 
d’hypothèques immobilières en faveur 
du Centre d’interprétation de 
l’agriculture et de la ruralité

AUTORISATION DE TRAVAUX À 
L’ASSOCIATION DU 1ER CHEMIN 
EN VERTU DU PROGRAMME DE 
COMPENSATION FINANCIÈRE 
POUR L’ENTRETIEN DES CHE-
MINS PRIVÉS
L’Association des propriétaires de 
chalets du 1er Chemin dispose d’un 
fonds de 8 935 $ en vertu de ce 
programme et désire réaliser des 
travaux d’asphaltage sur une partie du 
chemin au montant de 21 845,25 $ 
incluant les taxes.

Le conseil accepte les travaux soumis et 
le versement d’une somme de 8 935 $, 
le tout conditionnel aux résultats des 
rapports détaillés des revenus et dépen-
ses à être produits annuellement.

DÉPÔT DE DEUX ÉTATS COMPA-
RATIFS PRÉVUS À L’ARTICLE 
105.4 DE LA LOI SUR LES CITÉS 
ET VILLES
Les membres du conseil acceptent le 
dépôt de deux états comparatifs 
prévus à l’article 105.4 de la Loi sur les 
cités et villes préparés par Mme Marie-
Pier Lapointe, directrice des finances.

•    Le premier état compare les reve-

nus et dépenses de l’exercice financier 
2022 à ceux de 2021 

•    Le second compare les revenus et 
dépenses dont la réalisation est prévue 
pour l’exercice 2022 et ceux qui ont été 
prévus par le budget de cet exercice

ADOPTION DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES EN 
SÉCURITÉ INCENDIE RÉVISÉ DE 
LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-
EST
Le schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie révisé de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est a reçu une 
attestation de conformité du ministre 
de la Sécurité publique. La Loi sur la 
Sécurité incendie stipule que le 
schéma doit, en outre, être révisé au 
cours de la sixième année qui suit la 
date de son entrée en vigueur ou de sa 
dernière attestation de conformité ; 

Le conseil donne un avis favorable pour 
l’adoption du schéma de couverture de 
risque en sécurité incendie révisé de la 
MRC de Lac–Saint-Jean-Est et adopte 
le plan de mise en œuvre révisé.

VERSEMENT D’UNE SUBVEN-
TION EN LIEN AVEC LA POLITI-
QUE D’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur 
les compétences municipales et de la 
Politique d’intervention en matière de 
développement économique, le verse-
ment d’une aide financière aux promo-
teurs suivants, le tout selon les recom-
mandations du comité administration et 
développement :

AUTORISATION DE VERSEMENT 
DOSSIERS NOS 160-32-700422-
210 ET 160-32-700424-216
Le conseil autorise le versement des 
sommes suivantes pour un total de 34 
243,12 $ dans le cadre des montants 
prévus au jugement de la Cour du 
Québec « Division des petites créan-
ces » dossiers nos 160-32-700422-210 
et 160-32-700424-216.

•  Mme Lisa Gimaïel :  17 063,74 $

•  2321—0107 Québec inc. 17 179,38 $

OCTROIS DE CONTRATS
• Robitaille Équipement inc.pour 
l’acquisition de couteaux pour un 
camion de déneigement pour la somme 
de 7 550 $ plus les taxes applicables 

•  Déneigement Gérard Mathieu — 
Ferme Maturin II inc. pour le déneige-
ment de la mairie et du stationnement 
centre-ville pour la somme de 5 900 $ 
plus les taxes applicables

•  Dccom enr. pour l’acquisition et 
l’installation de pompes pour le dosage du 
chlore au puits du rang 4 pour la somme 
de 8 948 $ plus les taxes applicables

•    Services Techniques SD le contrat de 
calcul de volumétrie et le rapport de qualité 
carrières et sablières pour la somme de     
7 000 $ plus les taxes applicables

•    Mageco consultants inc. le contrat 
de conception et de réalisation des 
plans et devis d’appel d’offres dans le 
cadre des travaux de réfection des 
infrastructures de la rue Saint-André 
sur environ 315 m entre la rue Plourde 
et la rue Saint-Jean-Baptiste pour la 
somme de 54 875 $ plus les taxes 
applicables

 
Promoteurs Aide financière accordée 

Studio X Training 

1 706 $ — Volet 2  
Publicité/Mise en marché/Promotion/Site internet 

1 354 $ — Volet 5 
Prédémarrage — Modification — Transfert d’entreprise 

Lemaycano 

2 000 $ — Volet 2  
Publicité/Mise en marché/Promotion/Site internet 

1 628 $ — Volet 5 
Prédémarrage — Modification — Transfert d’entreprise 
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À LA TABLE DU CONSEIL
•  Dock Industries inc. le contrat 
d’acquisition d’équipements pour le 
remplacement des quais 
(débarcadères) dans les secteurs 
Métabetchouan et Lac-à-la-Croix pour 
la somme de 48 517,26 $ plus les taxes 
applicables

•     Brandt Tractor pour l’inspection et 
la maintenance de la niveleuse pour     
2 000 heures pour la somme de             
7 938,32 $ plus les taxes applicables

Endroits Montant 
(plus les taxes applicables)

 Rue Rouillac et entrée de la bibliothèque Montant forfaitaire de 2 513,12 $
 Trottoirs de la rue Saint-Jean Montant forfaitaire de 750,00 $
 Entrée de l’Arboretum — Rue de Crespieul Montant forfaitaire de 475,00 $
 Caserne de pompier rue Saint-Louis Montant forfaitaire de 531,25 $
 Rond-point rue des Prés Montant forfaitaire de 405,00 $

 Stationnement piscine Eau Bassin Public Montant forfaitaire de
3 475 $

 Station de pompage — Eau potable —
3e Rang Ouest Montant forfaitaire de 475,00 $

 Stationnement de l’Arboretum —
2e Rang Est Montant forfaitaire de 600,00 $

 Chemin menant aux bassins d’épuration et 
aux stations d’épuration 130 $ de l’heure

 Tarif à l’heure pour le village 130 $ de l’heure
 Tarif à l’heure pour les rangs 155 $ de l’heure
 Centre d’interprétation de l’agriculture et de 

la ruralité 727,58 $

•     SUEZ Water Technologies & Solu-
tions Canada pour l’acquisition de 
solutions d’automatisation et équipe-
ments pour le système de la tour de 
refroidissement de l’aréna pour la 
somme de 7 358,14 $ plus les taxes 
applicables

•  Ferme M.M. Lapointe inc., les 
contrats de déneigement suivants lors 
de précipitations de 5 cm et plus pour 
la période du 1er novembre 2022 au 15 
avril 2023

DEMANDE D’AUTORISATION À 
LA COMMISSION DE             
PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC —              
MME NICOLE SIMARD

Mme Nicole Simard désire obtenir 
l’autorisation de morceler une partie de 
sa propriété située au 185, 2e Rang 
Ouest (lots 5 492 679 et 5 492 935) 
pour une superficie de 20,97 hectares ;

La demande est conforme à la régle-
mentation d’urbanisme, et ce morcelle-
ment permettra la mise en place d’une 
entreprise agricole novatrice de petite 
dimension sur une parcelle de terrain 
autrement difficilement utilisable pour 
la grande culture. Le conseil recom-
mande à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec 
d’accepter la demande d’autorisation.

Demandeur Demande Montant accordé
Société d’histoire du

Lac-Saint-Jean Souper annuel — Bal en jaune 2 billets au coût de
110 $ chacun

Club Kiwanis d’Alma Campagne de 
financement 2022 1 billet au coût de 125 $

Opération Nez rouge Service de 
raccompagnement 2022 250 $

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

ordinaire du 5 décembre 2022

MOTIONS DE FÉLICITATIONS
Le conseil municipal présente les 
motions de félicitations suivantes :

•  M. David Côté, président-directeur 
général d’Environnement Sanivac, 
nommé personnalité masculine de 
l’année 2022 au Gala de la Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint-
Jean-Est qui s’est tenu le 3 novembre 
dernier

•  M. Denis Turbide pour les années 
passées à titre de directeur général du 
Camp musical du Saguenay-Lac-
Saint-Jean

•   Aux bénévoles et organisateurs des 
activités entourant la fête de 
l’Halloween, la Festitrouille, lesquelles 
ont connu un franc succès

•   Aux pompiers de la Régie intermuni-
cipale de sécurité incendie secteur Sud 
pour la qualité et la rapidité de leur inter-
vention lors de l’incendie à la propriété 
du 175, rue de la Plaine, à Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix

•   Aux candidats élus dans la circons-
cription du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
suite aux élections provinciales du 3 
octobre 2022

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DES RÈGLEMENTS      
SUIVANTS :

•  Règlement no 299-2022 concernant 
les prévisions budgétaires 2023

•  Règlement no 300-2022 concernant 
les coûts d’entretien des routes des 
Laurentides et de la Montagne pour 
l’année 2023

•  Règlement no 301-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour le 
service de distribution de l’eau potable 
pour l’année 2023
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•  Règlement no 302-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour 
les services d’égout, d’assainissement 
et d’épuration des eaux usées pour 
l’année 2023.

•  Règlement no 303-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation 
relative à la collecte des matières 
résiduelles du secteur résidentiel, 
agricole, institutionnel, commercial et 
industriel pour l’année 2023

•   Règlement no 304-2022 sur le droit 
de préemption visant à identifier le 
territoire assujetti et les fins municipales 
pour lesquelles des immeubles peuvent 
être acquis

•    Règlement no 305-2022 fixant le 
paiement d’un droit supplétif au droit de 
mutation immobilière

•   Règlement no 306-2022 ayant pour 
objet de décréter le taux de la taxe 
foncière générale et les taux fonciers à 
taux variés pour l’année 2023

MODIFICATION DE L’OFFRE 
D’ACHAT D’UN TERRAIN      
RÉSIDENTIEL
Considérant que le 31 décembre 2022 
prend fin la modification de l’offre 
d’achat d’un terrain résidentiel concer-
nant le délai pour ériger une résidence 
après l’acquisition d’un terrain, laquelle 
avait été fixée à 24 mois suite aux 
événements entourant la Covid-19, le 
conseil modifie l’offre d’achat d’un 
terrain résidentiel afin d’établir le délai 
pour ériger une résidence après 
l’acquisition d’un terrain à 18 mois.

ADOPTION DU CALENDRIER 
DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2023

La Loi sur les cités et villes prévoit que 
le conseil municipal doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calen-
drier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune.

Le conseil municipal adopte la tenue 
des séances ordinaires pour l’année 

•  Règlement no 302-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour

À LA TABLE DU CONSEIL
2023, qui se tiendront généralement le 
premier lundi de chaque mois et qui 
débuteront à 18 h 30, à la mairie :

17 janvier 2023       3 juillet 2023
6 février 2023       14 août 2023
6 mars 2023       11 septembre 2023
3 avril 2023       2 octobre 2023
1er mai 2023       6 novembre 2023
5 juin 2023       4 décembre 2023
         1 décembre 2023

DÉPÔT DES INTÉRÊTS        
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 
DU CONSEIL
Le greffier, M. Mario Bouchard, 
confirme le dépôt des formulaires de 
divulgation des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil, en l’occurrence, 
messieurs André Fortin, Luc Maltais, 
Évans Potvin, Hervey Tremblay, Martin 
Voyer et Sylvain Lavoie, et madame 
Patricia Labonté.

ADOPTION DU PROJET DU PLAN 
TRIENNAL DE RÉPARTITION ET 
DE DESTINATION DES IMMEU-
BLES (PLAN RDI) POUR LES 
ANNÉES SCOLAIRES 2023-2024, 
2024-2025 ET 2025-2026
Adoption du projet de plan triennal de 
répartition et de destination des immeu-
bles (plan RDI) déposé par le Centre de 
services scolaire pour les années 
scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 
2025-2026. 

AUTORISATION DE                 
SIGNATAIRES 
Le conseil autorise les signataires 
suivants :

•  Mme Marie-Hélène Boily, directrice 
générale, à signer tout document et 
protocole à intervenir avec le gouverne-
ment du Québec, dans le cadre de la 
demande d’aide financière au Fonds 
régions et ruralité (FRR) Volet 4 pour la 
création d’espaces partagés au centre 
communautaire. 

•   M. André Fortin, maire, et M. Mario 
Bouchard, greffier, à signer pour et au 
nom de la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix l’entente relative à 
l’entretien et au déneigement de la 
route de la Montagne et prévoyant la 
fourniture de services avec la Municipa-
lité d’Hébertville, laquelle prend effet à 
compter du 1er janvier 2023.

ACHAT DE PUBLICITÉ POUR LE 
SPECTACLE MUSICAL DE NOËL 
« NEIGE » — ÉDITION 2022
Le conseil accorde la somme de 3 000 $ 
en frais de publicité pour le spectacle 
musical de Noël « Neige » — édition 
2022, lequel se tiendra du 18 novembre 
au 23 décembre 2022.

DEMANDES DE DÉROGATION 
MINEURE NO 181-2022 ET              
NO 182-2022 
Après avoir pris connaissance de la recom-
mandation donnée par le comité consultatif 
d’urbanisme (réunion tenue le 23/11/2022), 
les membres du conseil municipal :

•    Acceptent la demande de dérogation 
mineure no 181-2022 déposée par Mme 

Denise Néron visant à permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire 
(garage) dont la marge latérale donnant 
sur une rue serait à une distance de 4,72 
mètres, alors que la réglementation muni-
cipale exige une distance de 8 mètres, 
soit une dérogation de 3,28 mètres.

•    Acceptent la demande de dérogation 
mineure no 182-2022 déposée par 
9425-4125 Québec inc. visant à autori-
ser la construction de bâtiments 
d’entreposage de grande superficie (61 
600 pi²) à une distance de 3 mètres des 
limites latérales de leur propriété du 75, 
rue des Érables, alors que la réglemen-
tation exige un minimum de 6 mètres, 
soit une dérogation de 3 mètres.

MOTION DE FÉLICITATIONS
Le conseil municipal présente une 
motion de félicitations en faveur de M. 
Justin Potvin pour sa présidence 
d’honneur lors du tournoi provincial 
junior Mario-Tremblay, lequel s’est 
déroulé du 1er au 4 décembre 2022.
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VOICI LES DATES DES
PROCHAINES SÉANCES :
Les lundis 6 février 

et 6 mars 2023
18 h 30 dans la salle

du conseil de la mairie
Notez que les citoyens peuvent

assister à la séance en
présentiel ou l’écouter en direct

sur la chaine YouTube de la Ville.

Votre chaîne
Ville Metabetchouan-LALC

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS

En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le 
versement des dons et subventions annuelles suivantes :

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS

À LA TABLE DU CONSEIL

Lors des séances extraordinaires du 
12 décembre 2022, le conseil munici-
pal a adopté :

• Le Règlement no 299-2022 ayant 
pour objet d’établir les prévisions 
budgétaires 2023 

• Le Plan triennal des immobilisations 
2023-2024-2025 

• Le Règlement no 300-2022 concer-
nant les coûts d’entretien des routes 
des Laurentides et de la Montagne pour 
l’année 2023.

• Le Règlement no 301-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour le 
service de distribution de l’eau potable 
pour l’année 2023

Demandeur Demande Montant accordé
Fabriques Saint-Jérôme

et Sainte-Croix
Achat de publicité dans les 
feuillets paroissiaux

70 $ — Saint-Jérôme
80 $ — Sainte-Croix

Services Secours 
Métabetchouan

Aide financière pour l’achat de 
denrées pour les paniers de Noël 250 $

École Jean XXIII Aide financière pour une classe -
école extérieure 100 $

• Le Règlement no 302-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour 
les services d’égout, d’assainissement 
et d’épuration pour l’année 2023

• Le Règlement no 303-2022 relatif à 
l’imposition d’une compensation pour la 
collecte des matières résiduelles du 
secteur résidentiel, agricole, institution-
nel, commercial et industriel pour 
l’année 2023

• Le Règlement no 306-2022 ayant 
pour objet de décréter le taux de la taxe 
foncière générale et les taux fonciers à 
taux variés pour l’année 2023

• Le plan triennal des immobilisations 
2023-2024-2025

Résumé des séances extraordinaires du 12 décembre 2022

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 contamina-
tion 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.

NOUVEAU SERVICE — PERMIS EN LIGNE
La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix désire vous informer de l’entrée en 
fonction du service de « Permis en ligne », qui vous permet dorénavant 
d’adresser des demandes de permis de construction ou de certificats 
d’autorisation en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceci vise à faciliter votre 
démarche d’obtention d’un permis auprès de la Ville. Toutes les étapes menant 
à la délivrance de l’autorisation recherchée peuvent maintenant être réalisées 
en ligne, incluant le paiement.

Dans un premier temps, le Service d’urbanisme vérifiera que la demande est 
recevable et que tous les documents sont présents. Par la suite, la demande 
sera analysée pour s’assurer qu’elle est conforme aux normes d’urbanisme 
applicables. Vous serez avisé par courriel de l’évolution du traitement de votre 
demande.

Pour accéder à ce service, allez sur le lien suivant : 
https://metabetchouan.edemandes.com/fr/create 

Pour information : 418 349-2060
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Nouveau!
Pour la session d’hiver 2023, la piscine EAU BASSIN PUBLIC offrira des cours de natation 

de la Société de sauvetage (anciennement Croix-Rouge).

Nous vous invitons 
à prendre connais-
sance du nouveau 
programme afin de 
savoir la catégorie 
qui s’applique à 
votre situation. En 
scannant le code 
QR, ci-dessous ou 
en visitant le :

https://www.ville.metab
etchouan.qc.ca/index/e
au_bassin_public_prog
rammation, 

Vous aurez la 
description       

complète des 
différents niveaux 
qui sont offerts.

Les inscriptions 
se dérouleront 

à 12 h,               
le mardi          

31 janvier 2023.

La session 
débutera la 
semaine du       

6 février 2023.
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MUNI-INFOFO
Le Service d’urbanisme vous présente le résultat des permis de construction, de rénovation et autres autorisations émis au cours 
de l’année 2022. L’information vous est présentée en parallèle avec les résultats obtenus pour l’année 2021.

Les valeurs totales déclarées au tableau correspondent aux montants déclarés par chaque requérant au moment de l’émission 
du permis ou certificat demandé. Cette donnée est donc une approximation. La valeur réelle ajoutée à chaque propriété est préci-
sée, à la suite de la visite du Service d’évaluation, après la fin des travaux.

PERMIS MUNICIPAUX ÉMIS POUR L’ANNÉE 2022

Type de permis
Nombre de 
permis émis

Valeur totale
déclarée

Nombre de 
permis émis

Valeur totale 
déclarée

Nbre de permis valeur déclarée

Construction bâtiment principal:
        Résidentiel 6 1 840 000 $ 5 1 526 000 $ 1 314 000 $
        Villégiature 5 458 500 $ 9 2 366 200 $ -4 (1 907 700 $)
        Commercial 0 0 $ 1 750 000 $ -1 (750 000 $)
Industriel 1 1 000 000 $ 0 0 $ 1 1 000 000 $
        Agricole/forestier 2 56 500 $ 1 85 000 $ 1 (28 500 $)
        Institutionnel 2 783 827 $ 1 4 280 000 $ 1 (3 496 173 $)

Agrandissement bâtiment principal 15 2 584 530 $ 15 1 476 972 $ 0 1 107 558 $
Rénovation bâtiment principal 84 1 593 400 $ 122 2 232 565 $ -38 (639 165 $)
Construction bâtiment accessoire 37 659 200 $ 31 623 700 $ 6 35 500 $

Rénovation, transformation bâtiment accessoire 17 224 800 $ 13 123 300 $ 4 101 500 $
Démolition, déplacement de bâtiment 8 44 001 $ 9 98 500 $ -1 (54 499 $)
Installation sanitaire 14 180 041 $ 24 239 350 $ -10 (59 309 $)
Installation de piscine 19 195 600 $ 15 109 050 $ 4 86 550 $
Captage d’eau souterraine 2 23 000 $ 10 109 000 $ -8 (86 000 $)
Intervention rive et littoral 6 15 000 $ 5 162 826 $ 1 (147 826 $)
Changement ou ajout d'usage 4 301 100 $ 10 1 301 504 $ -6 (1 000 404 $)
Construction autre (clôture, enseigne…) 27 155 663 $ 27 141 210 $ 0 14 453 $
Divers 53 583 524 $ 56 329 500 $ -3 254 024 $
TOTAUX 302 10 698 686 $ 354 15 954 677 $ -52 -5 255 991 $

2022 2021

Différence 2022/2021
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MUNI-INFOFO BUDGET 2023
Dépenses Prévisions 2023 Budget 2022 Écart en % Écart en $

Administration générale 1 295 288  $         1 243 212  $            4.19% 52 076  $    
Sécurité publique 856 984  $            813 487  $               5.35% 43 497  $    
Transport 1 300 906  $         1 176 393  $            10.58% 124 513  $  
Hygiène du milieu 1 192 888  $         1 136 622  $            4.95% 56 265  $    
Santé et bien-être 53 050  $              47 050  $                 12.75% 6 000  $      
Aménagement, urbanisme et développement 415 569  $            399 633  $               3.99% 15 936  $    
Loisirs et culture 1 789 388  $         1 585 845  $            12.83% 203 543  $  
Frais de financement 350 204  $            258 042  $               35.72% 92 162  $    
Conciliation à des fins fiscales 834 843  $            724 124  $               15.29% 110 719  $  
TOTAL           8 089 120  $              7 384 408  $   704 711  $ 

Revenus Prévisions 2023 Budget 2022 Écart en % Écart en $
Taxes 6 820 648  $         6 292 427  $            8.39% 528 221  $  
Compensations tenant lieu de taxes 425 266  $            370 266  $               14.85% 55 000  $    
Services rendus aux organismes municipaux 71 500  $              66 500  $                 7.52% 5 000  $      
Autres services rendus 209 250  $            185 400  $               12.86% 23 850  $    
Imposition de droits 312 000  $            312 000  $               0.00% -  $          
Transfert 250 455  $            157 815  $               58.70% 92 640  $    
TOTAL           8 089 119  $              7 384 408  $   704 711  $ 

Taux de taxation 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Année du budget 2023 2022 varia on $

Taux de la taxe foncière 1.040 $ 1.140 $ (0.10) $          
Taux non résidentiel (commercial) 1.756 $ 1.896 $ (0.14) $          
Taux industriel 1.854 $ 1.934 $ (0.08) $          

Aqueduc résidence 210.00 $ 190.00 $ 20.00  $         
Aqueduc saisonnier 157.50 $ 142.50 $ 15.00  $         
Aqueduc piscine 52.50 $ 47.50 $ 5.00  $           
Aqueduc ferme 315.00 $ 285.00 $ 30.00  $         
Aqueduc unité animale 6.00 $ 4.00 $ 2.00  $           

Ordure/recyclage/organique résidence 245.00 $ 236.00 $ 9.00  $           
Ordure/recyclage/organique saisonnier 245.00 $ 157.00 $ 88.00  $         
Ordure/recyclage ICI 500.00 $ 488.00 $ 12.00  $         
Ordure ferme 325.00 $ 317.00 $ 8.00  $           

Vidange de fosse septique annuelle 67.00 $ 67.00 $ -  $             
Vidange de fosse septique saisonnière 33.50 $ 33.50 $ -  $             
Égout/ass. des eaux 210.00 $ 200.00 $ 10.00  $         
Taxe spéciale/vidange des bassins 15.00 $ 15.00 $ -  $             



Page 11

Plan triennal 2023 - 2024 - 2025  Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Projet Financement 2023 2024 2025

Administration                  -    $                  -    $                  -    $                    -    $ 

Transport        300 000  $        325 000  $                  -    $          625 000  $ 
Rétrocaveuse Fonds de roulement        225 000  $          225 000  $ 
Camionnettes Fonds de roulement          75 000  $            75 000  $ 
Camion de déneigement Règlement d'emprunt        325 000  $          325 000  $ 

Rues et routes rurales     3 015 000  $          50 000  $                  -    $       3 065 000  $ 
Règlement d'emprunt        600 000  $          600 000  $ 
Subvention PAVL     2 400 000  $       2 400 000  $ 

Éclairage route rurale Lac-à-la-Croix Règlement d'emprunt          15 000  $          50 000  $            65 000  $ 

Développement de terrains        375 000  $                  -    $                  -    $          375 000  $ 

Rue Jean-Allard - Bordures et asphaltage Règlement d'emprunt 44-
2007        175 000  $          175 000  $ 

Développement de terrains résidentiels - 
Bordures et asphaltage

Règlement d'emprunt 198-
2016        200 000  $          200 000  $ 

                   -    $ 
Eaux usées et eau potable     2 460 000  $     1 000 000  $     1 000 000  $       4 460 000  $ 

Règlement d'emprunt        300 000  $          300 000  $ 
Subvention TECQ     2 000 000  $       2 000 000  $ 
Subvention PRIMEAU        128 000  $        800 000  $        800 000  $       1 728 000  $ 
Règlement d'emprunt          32 000  $        200 000  $        200 000  $          432 000  $ 

Aréna          35 000  $        400 000  $        135 000  $          570 000  $ 
Rénovation de l'aire de restauration Subvention        135 000  $          135 000  $ 
Système de réfrigération fin CO2 Subvention        400 000  $          400 000  $ 
Instauration d'un système au gaz dans les 
cuisines et dans les chambres des joueurs Subvention          35 000  $            35 000  $ 

                   -    $ 
Colonie Richelieu (plans de 
développement et de mise en œuvre)          35 000  $          65 000  $     3 000 000  $       3 100 000  $ 

Plan d'affaires EPRT (80%)          35 000  $            35 000  $ 
Élaboration d'un concept architectural Subvention          65 000  $            65 000  $ 
Travaux d'aménagement Partenariat (80%)     3 000 000  $       3 000 000  $ 
Rigolet - MAJ du site complet        290 000  $        300 000  $                  -    $          590 000  $ 
Réaménagement de l'entrée Affectation        275 000  $          275 000  $ 
Fosse de rétention externe Subvention        100 000  $          100 000  $ 
Nouveau pavillon sanitaire Subvention        200 000  $          200 000  $ 
Relier le bâtiment à la fibre optique 
municipale Affectation          15 000  $            15 000  $ 
Bâtiments, infrastructures et autres        203 000  $        485 000  $        276 000  $          964 000  $ 
Arboretum - Zones humides Partenariat        276 000  $          276 000  $ 
Aménagement d'un skate parc Subvention        100 000  $          100 000  $ 
Centre communautaire - Actualisation / 
Espaces partagés incubateurs d'entreprise Subvention / partenariat        125 000  $          125 000  $ 

Signalisation entrée de la Ville (coin Saint-
André et route rurale ) Fonds de roulement          50 000  $            50 000  $ 

Rénovation de la mairie Subvention        300 000  $          300 000  $ 
Terrain de balle - Acquisition d'un tableau 
d'affichage Partenariat (80%)          18 000  $            18 000  $ 

Quais d'embarquement pour descentes à 
bateau Affectation          60 000  $            60 000  $ 

Ajout d'affiches commercial directionel Affectation          35 000  $ 
GRAND TOTAL     6 713 000  $     2 625 000  $     4 411 000  $     13 749 000  $ 

2e Rang Ouest

Réfection égout et aqueduc -  rue Saint-
André

Déphosphatation
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE

La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 
recevra des candidatures pour les 

emplois d’été jusqu’au 31 mars prochain. 

Période de mise en candidature
du 1er au 31 mars 2023

Les formulaires et la liste des postes offerts 
seront disponibles le 1er mars 2023. 
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

CROIX-ROUGE

Le 5 janvier 1998 est une date mémorable. Une tempête de 
verglas tombe sur le Québec, dans ce grand froid hivernal. 

Des poteaux de bois, des pylônes et plus de 3 000 kilomètres 
de lignes électriques s’effondrent sous le poids du verglas. 
C’est l’enfer de glace. Le réseau d’Hydro-Québec ne suffit plus 
à la tâche. 

Des communautés urbaines sont touchées.  C’est alors que la 
Croix-Rouge intervient avec ses 3 300 bénévoles. Des centres 
d’hébergement sont ouverts, plus de 450 avec 60 000 lits 
pliants, 50 000 couvertures et 16 000 trousses de premiers 
soins personnels. Elle a aussi servi 100 000 repas par jour et 
accueilli plus de 100 000 personnes qui ont retrouvé la chaleur 
humaine.

La Croix-Rouge a recueilli plus de 10 millions de dollars qui ont 
été versés dans un fonds de secours suite à cette crise de 
verglas.

25 ans plus tard, au cœur de l’urgence et pour ceux dont la 
VIE bascule en un clin d’œil, les bénévoles de la Croix-
Rouge sont toujours là dans le monde et dans Lac-St-Jean-
Est, en TOUT TEMPS ET EN TOUT LIEU pour redonner 
ESPOIR.

Denyse Gagnon, présidente
Croix-Rouge Lac-Saint-Est

25 ans plus tard…

Filles d’Isabelle
     Veuillez prendre note que la prochaine 
réunion est le mardi 7 février à 13 h 30 au sous-sol de 
l’église. Il est également le temps de payer votre cotisa-
tion annuelle.

Réjeanne Dufour, Rédactrice

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 à 
vous tous. Ça bouge au Club des aînés de Métabet-
chouan, on ne s’ennuie pas !! Venez vous amuser, on 
vous attend !

Souper et soirée dansante de la Saint-Valentin
Il y aura souper et soirée dansante le samedi 18 février 
au Séminaire Marie-Reine du Clergé. Souper : brochet-
tes de poulet. Pour agrémenter la soirée dansante, 
nous recevons M. André Deschênes de la Radio régio-
nale 92,5.  C’est à ne pas manquer. Pour réservation, 
communiquez avec un des membres du conseil 
d’administration.

Soirée du Bel Âge
Il y aura soirée du Bel Âge du Saguenay, le samedi 1er 
avril 2023 au Club Élans de Kénogami. Le coût pour 
cette activité est de 25 $ par personne, ce qui inclut :

       • 16 h : Musique de danse avec Esther et Claude
       • 17 h 30 : Souper (jambon sauce à l’ananas,  
 café et dessert)
       • 19 h : Jean et Christiane (country et rétro)
       • 20 h 30 : Musique de danse avec Esther              
 et Claude
       • Autobus organisé par notre Club qui partira       
 de Métabetchouan

Pour réserver, il suffit d’appeler Mme Michelle Maltais 
au 418 482-1340 avant le 20 février.

Cours de danse
Mme Alexandra Gauthier débutera des cours de danse à 
compter du vendredi 20 janvier pour se terminer à la fin 
février.  Ces cours se donneront au Séminaire. Le coût 
est de 10 $ de l’heure ou 15 $ pour 2 heures.

      • 13 h 30 pour les débutants
      • 14 h 30 pour les intermédiaires

Venez vous amuser avec Alexandra !!!

Pour toutes interrogations ou informations, n’hésitez 
pas à communiquer avec les membres du conseil 
d’administration suivants :
   Danielle Fortin                  Odette Potvin
   Guylaine Lavoie    Line Moreau
   Michelle Verreault    Michelle Maltais
   Denis Ferland                 Fernand Hamel
   Yvon Potvin

Guylaine Lavoie, Secrétaire

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Centre le

S.P.  .T.

Retour
L’équipe du Travail de milieu secteur sud est 
maintenant de retour du congé des fêtes. 
Nous profitons de l’occasion pour vous 
souhaiter une belle année 2023 avec tout ce 
que vous désirez.

Voici notre aide-mémoire qui vous permet 
de connaître nos services. N’hésitez pas à 
nous écrire ou à nous appeler pour plus 
d’information. 

Pour 2023, le service a quelques 
projets en vue :
  La création d’un site web

  La conférence du secteur sud (détails à 
venir)

  Kiosques dans les journées et semaines 
thématiques (celles qui s’en viennent pour le 
mois de janvier et février sont : Bell cause pour 
la cause, Semaine d’un Québec sans tabac, 
Semaine de la persévérance scolaire, 
Journée sans téléphone cellulaire, Journée de 
la santé sexuelle et Journée sans Facebook

   La semaine de relâche et ses activités

   Ateliers dans les écoles et MDJ

  Plein de beaux projets et un autre été 
mémorable

Tu as toi-même des projets ou des idées 
que tu voudrais accomplir dans ta commu-
nauté ? Fais-en-nous part, et nous pourrons 
t’aider avec plaisir ! 

Bon retour à l’école et au travail à tous et à 
toutes!

Puisque certains d’entre 
vous avaient mentionné 
l’intérêt d’aller aux       
Saguenéens cet hiver,       
eh bien! la date est le         
3 février. 

Le départ est à 18 h et tu 
dois réserver ta place au 
coût de 2 $ auprès de    
Lara Bergeron ou de     
Jennifer-Alisann Tmss                                                     
en message privé ou en 
personne. 

Nous avons bien hâte 
de passer une belle 
soirée avec vous ! ☺

Activité d’hiver aux 
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES
Offre d’emploi au Travail de milieu secteur sud

   Offrir aux adolescents et jeunes adultes une présence et une écoute 
significatives dans les municipalités de Desbiens, Hébertville, Héber-
tville-Station, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et Saint-Gédéon ;
   Créer un contact personnalisé avec les jeunes et les partenaires du 
milieu ;

   Développer et animer des ateliers d’information, de sensibilisation et 
de prévention ;

   Réaliser des interventions en prévention & promotion de la santé 
globale ;

   Stimuler le désir des jeunes de s’organiser des activités physiques 
ou de loisir et les accompagner dans leurs démarches ;

   Faire connaître les services aux organismes communautaires et 
institutionnels ;

   Promouvoir le travail de milieu et sensibiliser la population afin de 
créer des ponts entre les jeunes et la communauté ;
   Travailler en étroite collaboration avec le comité Travail de milieu 
secteur sud et les partenaires ;

   Comptabiliser les interventions réalisées sur le terrain incluant les 
données statistiques ;
     Produire un rapport d’activités à la fin de l’année financière et 
collaborer à la reddition de compte.

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

Lara Bergeron, agente de liaison  
a.liaison_centrelespot@outlook.com  Téléphone bureau : 418 349-8050 / Cellulaire : 418 321-7737
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Les municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, Saint-Gédéon et Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix ont accès à la livraison de repas chauds, à domicile, deux fois par 
semaine, et ce, à un coût abordable.

POUR QUI? Toute personne âgée de 65 ans et plus est admise automatiquement.  Bon 
nombre de nos clients âgés de 65 et plus sont en bonne santé, et l’utilisation de notre service 
agit à titre de répit de tâches quotidiennes. Nous agissons d’abord en prévention. Nous visons 
également le maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handica-

pées ou des personnes vivant de l’isolement social. Les personnes en convalescence ayant subi une chirurgie par exemple 
et leur proche aidant peuvent également bénéficier du service. Une évaluation est faite au moment de la demande. 

COÛT : 8 $/repas (livraison incluse) (Soupe, repas principal et dessert)  

COMMENT S’INSCRIRE? Téléphonez au 418 720-4669  (lundi au vendredi entre 8 h et 16 h)

BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS  À noter que si vous connaissez des personnes désireuses de faire 
du bénévolat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipe pour la livraison des repas à domi-
cile. Pour information : 418 720-4669.

Quête de l’Enfant-Jésus 
Communauté chrétienne 

Saint-Jérôme
Lors « d’Opération Noël », la quête de 
l’Enfant-Jésus a permis à la Communauté 
chrétienne Saint-Jérôme de récolter un mon-
tant de 8 280 $.  Les membres du comité de 
gestion et moi-même vous remercions de 
votre générosité habituelle.

Voici la liste des heureux gagnants des 
prix qui ont été attribués :
• Chèque cadeau de IGA Régnier, 200 $ :    
Mme Cécile Tremblay
• Chèque cadeau de IGA Régnier, 100 $ :     
M. Padoue Lachance
• Quatre chèques cadeaux de 50 $ à la 
Station-service Shell : Mme Stella Plourde,    
Mme Lise Lacasse, Mme Hélène Mercure et              
M. Benoît Arseneault.
• Quatre chèques cadeaux de 50 $ à la 
Station-service Rond-Point : Mme Luce Dufour, 
M. Roger Allard, Mme Adélie Néron et              
Mme Louise Tremblay.
• Quatre chèques cadeaux de 50 $ au garage 
Lemaycano : M. Laurier Simard, Mme Claire 
Potvin, M. Michel Simard et                                        
Mme Marjolaine Côté.
• Quatre chèques cadeaux de 50 $ du maga-
sin Stedmans : Mme Aline Potvin, M. Bruno 
Guérin, Mme Christiane Larouche et                  
M. Yvon Néron.
• Deux chèques cadeaux de 50 $ du Salon de 
coiffure Claude et Johanne : M. Michel Hudon 
et M. André Simard.

L’abbé Sylvain Sénéchal, prêtre-modérateur
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Maison des jeunes L’Évolution
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix

Voici les activités qui ont eu lieu                                      
en décembre et janvier :

•   Souper de Noël et quilles à Alma. Merci à tous nos jeunes  
    participants, ce fut un grand succès.

•   Soirée de Noël en pyjama, jeux et film.

•   Fabrication de cartes de Noël. Merci à tous nos jeunes 
participants qui, durant 3 semaines ont fabriqué 130 cartes 
de Noël pour distribuer à nos personnes âgées du CHLSD et 
de la résidence de Lac-à-la-Croix. Tous les petits gestes 
comptent.

•   Les mercredis cuisine : crudités, salade de fruits et      
    smooties.

•   Jeudi 12 janvier : soirée extérieure

•   Vendredi : jeux de société

•   Lundi 16 janvier et jeudi 19 janvier : multisport au gymnase

•   Vendredi 20 janvier : souper sushis

•   Mercredi 25 janvier: atelier de prévention avec la         
    travailleuse de milieu sur la diversité sexuelle.

•  Jeudi 26 janvier: atelier avec le météorologue,                 
   Jimmy Desbiens de Météo Chicoutimi

•   Vendredi 27 janvier : glissade au Mont Lac Vert : 5 $

•   Lundi 30 janvier : vitrine de St-Valentin

En février, il y aura :

•   Vendredi 3 février : Patinage libre à l’aréna

•   Sculptures sur glace à Saint-Gédéon : vendredi 10 et le  
    13-14-15 ou 16 février, viens t’inscrire

•   Semaine du 5 au 11 février : Semaine de prévention              
    du suicide

•   Semaine du 13 au 17 : Semaine des mots gentils et lettres

•   Mercredi 8 février : Fabrication de brochettes de chocolat

•   Mardi 14 février: Fondue au chocolat et jeux de St-Valentin

•   Jeudi 16 février : Souper et atelier de prévention sur              
    la vapoteuse

•   Vendredi 24 février: Patin à Lac-à-la-Croix et feu extérieur

•   Samedi 25 février : Carnaval de Métabetchouan. On vend  
    des hot-dogs.

Venez voir les activités que nous ferons dans la Semaine de 
relâche qui est du 27 février au 3 mars.

VOYAGE À QUEBEC
Le voyage à Québec aura lieu à la fin d’avril ou au début de 
mai. La date est à confirmer, venez donner vos idées. 
Renseigne-toi, inscris-toi.  Pour financer ton voyage, il y aura 
des cartes à gratter. À bientôt !!!

Vous ne savez pas quoi faire de vos canettes? Eh bien! les 
deux Maisons de jeunes se feront un plaisir de les recycler 
pour vous! Vous pouvez venir les porter à l'une ou l'autre des 
Maisons de jeunes ou téléphoner directement à la MDJ, et 
c'est avec plaisir que nous passerons les prendre. MERCI!

Surveillez notre page Facebook pour la liste des différentes 
activités offertes durant la saison ou pour tous changements 
aux activités.

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-MétabetchouanLac

Nancy Lavoie, coordonnatrice

Audrey, India, Noémie, Magalie, Emma, Alexandra,         
vos animatrices. 

Rebienvenue à Laurianne et bienvenue à Danika,         
nos nouvelles!

Bonne année 2023!
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CHRONIQUE AGRICOLE
Je m’appelle Roseline et je suis la reine du troupeau Rouge 
d’Or, propriété de Clair de Lune, productrice laitière. Vous vous 
demandez à quoi ressemble ma journée après la traite, alors 
suivez-moi. 

Se faire traire prend environ 5 à 10 minutes et cela, deux fois 
par jour, une fois tôt le matin et une autre fois, 12 heures plus 
tard. Ma traite se fait dans une salle de traite. Par la suite, je 
passe beaucoup de temps à me nourrir, de 4 à 7 heures.  Je 
pèse 600 kg et chaque jour, je mange environ 29 kg d’un 
mélange d’herbe et de cultures, tels le maïs, l’avoine ou l’orge. 
C’est très appètent. Je bois aussi plus de 100 litres d’eau, ce 
qui équivaut à peu près à la valeur d’une baignoire. Je suis très 
fière de produire de 20 à 40 litres de bon lait par jour.

Vous me voyez dormir 10 à 12 heures par jour. Je ne fais pas 
que me reposer pendant ce temps car je rumine et digère ma 
nourriture. Quand on a 4 estomacs, c’est tout un travail. Avec 

Une journée dans la vie d’une vache
le temps passé à me reposer et à rester couchée, je n’ai pas 
besoin de beaucoup de sommeil. En fait, un sommeil de quatre 
heures par jour me suffit et savez-vous que je ne dors pas 
vraiment debout. C’est aussi agréable de dormir recroque-
villée, la tête sur le ventre, étendue et même *évachée*.

Clair de Lune me donne beaucoup d’attention et même la nuit, 
si je ne vais pas bien. Je suis gâtée car je reçois de bons soins 
à chaque jour. C’est ça ma belle vie de vache laitière dans une 
journée chez Clair de Lune.

Notre fierté :
 Produire un excellent lait frais, 100 %  canadien et 
offrir au consommateur ce qui se fait le mieux en matière 
de qualité au goût et de salubrité, et ce, dans le plus grand 
respect de l’environnement.

Denyse Gagnon
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Briquet ou allumettes et chandelles

FAIRE SON PLAN FAMILIAL DURGENCE
En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans 
votre quartier. Vous êtes donc le premier responsable de votre sécurité. La meilleure façon de vous y 
préparer est d’élaborer un plan familial d’urgence :

•     Ayez chez vous en tout temps une trousse d'urgence qui contient les articles essentiels pour subve-
nir aux besoins de première nécessité de votre famille pendant 3 jours.

•    Dressez une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence – membres de votre famille, garderie, école, 
municipalité, etc.

•      Faites le plan d’évacuation de votre maison, convenez d’un lieu de rassemblement et procédez à des exercices d’évacuation. 
Si vous habitez un immeuble avec un ascenseur, utilisez les marches en cas d’urgence et même lors de vos exercices 
d’évacuation.

•      Assurez-vous de savoir comment couper l'eau, l'électricité et le gaz, s'il y a lieu.

•    Planifiez un itinéraire pour quitter votre quartier en cas d’évacuation. Prévoyez un deuxième trajet au cas où des routes 
seraient impraticables.

•    Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves d'achat, photos ou bandes vidéo. Conservez ces documents et une copie de 
vos polices d'assurance habitation et automobile à l'extérieur de votre domicile en lieu sûr, au bureau par exemple.

•    Communiquez avec votre assureur afin de vérifier la couverture de votre assurance de maison. La majorité des contrats 
d’assurance couvre les dommages causés par des catastrophes naturelles comme la grêle, la foudre, les tempêtes de vent ou 
les tornades.

Préparer sa trousse d’urgence pour la maison
Ayez en tout temps à la maison une trousse d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant les articles nécessaires pour permettre 
à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’un sinistre. Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement 
accessible. Vérifiez son contenu chaque année et remplacez les piles et les réserves d'eau au besoin, ainsi que les aliments non 
périssables périmés.

Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre trousse d'urgence :

      • Eau potable (6 litres par personne);
      • Nourriture non périssable (pour au moins 3 jours);
      • Ouvre-boîte manuel;
      • Radio à piles — piles de rechange;
      • Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle;
      • Briquet ou allumettes et chandelles;
      • Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, 
             bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.;

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/comment-se-preparer-a-la-maison 
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d’apprendre son métier de rêve.
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