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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 
 418-349-2060 (poste 4430)
                             Lundi de 13h30 à 15h30
                                      Mardi de 13h à 15h  
       Mercredi de 13h à 15h et 18h à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix 
 418-349-2060 (poste 4435)
                                 Lundi 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%

18 MARS 2023
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les 6 mars et 3 avril  2023
Les séances se déroulent en présentiel à 18h30 à la mairie de

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix située au 87, rue St-André

Vous pouvez également l’écouter en direct via la chaine YouTube de la Ville: 
Ville Metabetchouan-LALC

MOT du MAIREAIRE
Dernièrement, j’ai assisté au forum sur les communautés forestières 
organisé par la Fédération québécoise des municipalités. Nous 
avons échangé sur l'aménagement de nos territoires et des change-
ments climatiques.

Chez nous, la forêt fait partie de notre ADN. Plusieurs de nos 
citoyens travaillent en forêt ou dans une entreprise liée à la forêt. 
Nous avons une scierie qui emploie 140 personnes qui proviennent des secteurs environ-
nants et nous avons aussi une forêt habitée. Nous pratiquons des activités intimement 
liées à la forêt : la chasse, la pêche, le trappage, la motoneige, le quad. Nous avons des 
sentiers pédestres et des produits aux essences de la forêt à proximité de chez nous. 
Beaucoup de communautés souhaiteraient avoir un tel joyau à leur portée.

Dernièrement, les médias nous ont transmis beaucoup d’informations à propos de la forêt, 
du caribou forestier, de la récolte, des aires protégées, etc. Quel impact peut-il y avoir pour 
notre communauté?

Concrètement, une nouvelle baisse du volume d’approvisionnement pour Les Scieries 
Lac-Saint-Jean Inc. pourrait entrainer des fermetures sporadiques. Un volume minimum 
est essentiel au bon fonctionnement de la scierie afin d’être rentable. Il est important de 
comprendre que la scierie, au même titre que beaucoup d’entreprises notre territoire, 
engendre une activité et des retombées économiques significatives dans son milieu. Il faut 
trouver un juste équilibre entre les trois pôles de l’aménagement durable : environnemen-
tal, le social et économique. 

Ce sont des enjeux majeurs pour notre communauté qui pourraient entrainer des impacts 
importants sur le développement socioéconomique de la ville.  Présentement, avec tous 
ces enjeux, la forêt est un lieu qui divise les Québécois, c’est inacceptable, c’est un lieu qui 
devrait nous rassembler.

La forêt est une ressource renouvelable qui ne cesse de nous surprendre par sa capacité 
à réduire les émissions de carbone, par la panoplie de nouveaux produits comme la fibre 
cellulosique et tous ceux encore à venir. Elle est sans contredit une solution à plusieurs 
défis qui se présentent à nous comme l’élimination des plastiques à usage unique et la 
lutte aux changements climatiques.  

On prône les énergies vertes, l’aluminium vert et même l’acier vert! La forêt est verte 
depuis tellement longtemps qu’on n’en voyait plus la couleur. L’heure est venue de reverdir 
notre forêt, d’exposer les faits, de constater ses bienfaits et d’en faire une fierté tant régio-
nale que nationale. 

Donc, je pense que si nous travaillons ensemble, que tout un chacun fait certains compro-
mis afin de réaliser un bon plan de développement de la forêt, un bel avenir nous attend 
avec cette richesse boréale.

Le maire, André Fortin
Pour avoir des faits sur la forêt, vous pouvez consulter : 

https://www.uneforetdepossibilites.com/https://allianceforetboreale.org/
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Résumé de la séance ordinaire du 17 janvier 2023

OCTROI DE CONTRAT
Le conseil a octroyé le contrat suivant : 

• À l’entreprise Flordeco Bernier 
pour l’acquisition de revêtement de 
caoutchouc à être installé dans la 
chambre de joueurs féminins et une 
partie du couloir de l’aréna, le tout 
pour la somme de 5 224,32 $ plus les 
taxes applicables. Cette somme sera 
appropriée au surplus accumulé.

AUTORISATION DE 
SIGNATAIRES
Le conseil autorise les signataires 
suivants :

• M. André Fortin, maire et M. 
Mario Bouchard, greffier, à signer 
un acte de vente à intervenir avec 
Mme Jeannine Leclerc pour une 
parcelle de terrain d’une superficie 
de 5 849,16 pieds carrés, consti-
tuant le lot 6 292 764 et d’une partie 
du lot 6 181 593 au coût de 3 $ le 
pied carré, représentant la somme 
de 17 547,48 $. Cette vente inclut 
également pour la même somme le 
lot 6 181 592 d’une superficie de 
6,8 mètres carrés.  

• M. Christian Potvin, directeur du 
développement loisirs, culture, 
tourisme et qualité de vie comme 
personne autorisée à signer tous les 
documents relatifs au Programme 
de promotion et de valorisation de la 
langue française auprès des person-
nes issues de l’immigration dans les 
communautés.

DÉPÔT DU REGISTRE DES 
DÉCLARATIONS DE RÉCEP-
TION DE MARQUES 
D’HOSPITALITÉ OU 
D’AVANTAGES REÇUS 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR 
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLO-
GIE EN MATIÈRE MUNICIPALE
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 regis-
tre des déclarations de réception de 
marques d’hospitalité ou d’avantages 
reçus des membres du conseil munici-
pal d’un montant supérieur à 100 $.

AUTORISATION DE TRAVAUX À 
L’ASSOCIATION DU 3E CHEMIN 
EN VERTU DU PROGRAMME DE 
COMPENSATION FINANCIÈRE 
POUR L’ENTRETIEN DES      
CHEMINS PRIVÉS
L’Association des propriétaires de 
chalets du 3e Chemin désire acquérir 
et installer des panneaux de signalisa-
tion auprès de l’entreprise Signalisa-
tion Audet inc., le tout pour la somme 
de 1 386,25 $ plus les taxes applica-
bles. L’Association des propriétaires 
de chalets du 3e Chemin dispose d’un 
montant de 4 972 $ dans le fonds 
administré par la Ville.

Le conseil accepte les travaux soumis, 
le tout conditionnel aux résultats des 
rapports détaillés des revenus et 
dépenses à être produits annuellement.

AUTORISATION D’UN                               
MANDATAIRE
Le conseil autorise Mme Christine 
Beaulieu de l’entreprise Énergère inc. 
à agir auprès d’Hydro-Québec dans le 
cadre d’une demande d’inscription aux 
services internet d’affaires pour le 
projet de conversion de l’éclairage de 
rues au DEL.

NOMINATION D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL 
Mme Patricia Labonté est nommée pour 
agir comme représentante au sein du 
comité de vigilance sur la qualité de 
l’eau ainsi qu’au comité du bassin 
versant Belle-Rivière.

ACQUISITION D’UN            
AÉROTHERME ÉLECTRIQUE 
ANTIDÉFLAGRANT 
Acquisition d’un aérotherme électrique 

antidéflagrant pour le chauffage de la 
station d’épuration du secteur Méta-
betchouan auprès de l’entreprise SPO 
électrique inc. pour la somme approxi-
mative de 8 200 $ plus les taxes appli-
cables. Cette somme sera appropriée 
au Programme d’aide financière pour 
les bâtiments municipaux (PRABAM).

AUTORISATION — AVIS 
D’ASSUJETTISSEMENT AU 
DROIT DE PRÉEMPTION SUR 
UN IMMEUBLE
Le 12 décembre 2022, le conseil muni-
cipal a adopté le Règlement no 304-
2022 sur le droit de préemption visant 
à identifier le territoire assujetti et les 
fins municipales pour lesquels des 
immeubles peuvent être acquis. Pour 
exercer le droit de préemption, un avis 
d’assujettissement doit être inscrit au 
registre foncier du Québec.  

Donc, le conseil municipal autorise Me 
Jean-Sébastien Bergeron du cabinet 
d’avocats Simard Boivin Lemieux 
S.E.N.C.R.L à inscrire au registre 
foncier du Québec un avis 
d’assujettissement, d’une période de 10 
ans, à l’égard de l’immeuble suivant :

Adresse

Matricule

109-113 Rue Saint-André

0366-21-5492

Lot
5 270 638

Propriétaire

9372—7923 Québec inc. 

Suite

Table du Conseil

à la page 4
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Résumé de la séance ordinaire du 6 février 2023

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, les 
versements suivants sont autorisés :

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 35-2022 DE LA 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR SUD 

Demandeur Demande Montant accordé

Centre de Femmes au 
Quatre-Temps

Soutien financier —
Événement collectif du 
9 mars 2023 — Conférence
de Marthe Laverdière

2 billets au coût de 
40$ chacun

Spectacle-bénéfice
Chœur expérience Gospel

Au profit du projet de 
requalification de l’église 
Saint-Antoine-de-Padoue

4 billets au coût de
40$ chacun

Considérant que la Loi sur les cités et 
villes, article 468.37 et le Code munici-
pal, article 606 prévoient que les muni-
cipalités parties à l’entente d’une Régie 
intermunicipale doivent approuver un 
règlement d’emprunt que celle-ci 
contracte, le conseil municipal 

approuve le Règlement d’emprunt no 
35-2022 de la Régie intermunicipale et 
sécurité incendie du secteur sud ayant 
pour objet l’acquisition d’équipements 
incendie et un emprunt de 507 500 $ 
répartis de la façon suivante : 

Description Terme décrété 
maximal Total

28 appareils de protection 
respiratoires individuels (APRIA)

20 ans 420 000 $

25 habits de combat 10 ans 87 500 $

PROCLAMATION DES JOUR-
NÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 
Le conseil municipal déclare les 13, 
14, 15, 16 et 17 février 2023 comme 
étant les Journées de la persévérance 
scolaire dans notre ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix et appuie le 
Conseil régional de prévention de 
l’abandon scolaire (CRÉPAS) et 
l’ensemble des partenaires mobilisés 
autour de la lutte au décrochage — 
dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du déve-
loppement régional, de la santé, de la 
recherche, du communautaire, de la 
petite enfance, des médias et des 
affaires — afin de faire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean une région qui valorise 
l’éducation comme véritable levier de 
développement de ses communautés.  

VERSEMENT DE SUBVENTIONS EN LIEN AVEC LA POLITIQUE 
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales et de la politi-
que d’intervention en matière de développement économique, le conseil autorise 
le versement des aides financières aux promoteurs suivants, le tout selon les 
recommandations du comité administration et développement :

Promoteur Volets
Aide 

financière 
accordée

Cristal du Lac inc. Volet 5 : Prédémarrage/modification/transfert 2 000 $
9223—0572 
Québec inc. 
(Familiprix)

Volet 1 : Démarrage/relocalisation/amélioration 570 $

Motel Restaurant
le Rond Point

Volet 2 : Publicité/Mise en marche/Promotion/
Site Internet 2 000 $

Ébénisterie des 
Érables Volet 1 : Démarrage/relocalisation/amélioration 1 980 $

Bleuet d’Art Volet 1 : Démarrage/relocalisation/amélioration 4 314 $

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 
307-2023 RELATIF À LA DÉMO-
LITION D’IMMEUBLES
Un avis de motion est donné qu’à une 
prochaine séance, il sera soumis, pour 
adoption, le Règlement no 307-2023 
relatif à la démolition d’immeubles.

OCTROIS DE CONTRATS
Le conseil a accordé les contrats 
suivants : 

• À l’entreprise Dccom enr. pour 
des travaux correctifs au poste de 
surpression d’eau potable du 3e 
Rang Ouest, secteur Lac-à-la-
Croix pour la somme de 22 130 $ 
plus les taxes applicables.

• Aux Équipements récréatifs Jeux 
1000 pattes, le contrat 
d’acquisition d’un module de jeux 
0-5 ans à être installé dans le parc 
du Couvent pour la somme de      
17 235 $ plus les taxes applicables.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 183-2023 — PRO-
PRIÉTÉ SITUÉE AU 180, RUE 
SAINT-GEORGES
Acceptation de la demande visant à 
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régulariser l’implantation de sa 
résidence au 180, rue Saint-Georges à 
une distance de 1,08 mètre de la limite 
latérale de propriété, alors que le 
règlement de zonage exige un 
minimum de 3 mètres, soit une déro-
gation de 1,92 mètre. En cas de démo-
lition, de destruction ou de déplace-
ment du bâtiment pour quelque raison 
que ce soit, la reconstruction devra se 
faire en conformité des dispositions 
réglementaires applicables.

DEMANDE D’APPUI À LA COM-
MISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC POUR ALIÉNATION EN 
FAVEUR D’UN TIERS — M. 
PIERRE BERGERON
Recommandation à la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec d’accepter la demande 
d’autorisation déposée par M. Pierre 
Bergeron visant à aliéner une superfi-
cie 0,3387 hectare utilisée à des fins 
résidentielles à sa propriété du 1182, 
Route de Saint-André (lots 5 927 917 
et 5 493 011 du cadastre du Québec). 

AUTORISATION DE 
SIGNATAIRES
Le conseil autorise les signatures 
suivantes :

• Convention d’utilisation à 

intervenir avec le Club de Pétan-
que de Lac-à-la-Croix. Ce local est 
situé au sous-sol du centre com-
munautaire et a été converti en 
Boulodrome. 

• Convention d’occupation à 
intervenir avec la Maison des 
jeunes L’Évolution pour un local 
situé au centre communautaire qui 
est utilisé comme point de service 
de la Maison des jeunes du secteur 
Lac-à-la-Croix. 

AUTORISATION D’UNE ACTI-
VITÉ EN VERTU DU RÈGLE-
MENT NO 1000-07

En vertu du Règlement no 1000-07, le 
conseil autorise le comité organisateur 
du Carnaval de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix à tenir des activités qui se 
dérouleront du 22 au 26 février 2023 
sur le site du Village famille sur glace 
et autorise la fermeture de la rue 
Saint-André à la hauteur de la Frite 
mexicaine le samedi 25 février 2023.

Demandeur Demande Montant accordé

Municipalité de Sainte-
Monique-de-Honfleur

Soirée casino du 125e

anniversaire
2 billets

25 $ chacun

REPRÉSENTATIONS, DONS ET SUBVENTIONS
En vertu des articles 4,8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipales, le 
versement de l’aide financière suivante :

MOTIONS DE FÉLICITATIONS 

• En faveur de M. Michel Dufour 
et M. Claude Bergeron, responsa-
bles de l’entretien des sentiers de 
ski de fond du Banc de sable pour le 
travail effectué suite à la tempête du 
23 décembre 2022. Ils ont effectué 
le ramassage des arbres tombés 
avec rapidité et dynamisme.

• En faveur des bénévoles du 
Village famille sur glace pour 
l’excellent travail effectué à monter 
le site avec acharnement malgré la 
tempête du 23 décembre 2022.

Le conseil municipal a présenté les motions de félicitations suivantes : 

Convention d utilisation à av

VOS BIBLIOTHÈQUES
La Bibliothèque de Métabetchouan et celle de Lac-à-la-Croix 
s’unissent pour vous offrir des activités pour les mois de mars 
et d’avril.

Le 4 mars prochain, à compter de 10 h 30, au Café commu-
nautaire situé au 335, rue Rouillac, Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, secteur Lac-à-la-Croix, aura lieu la Dictée des 
écrivains. Cette activité s’adresse tant aux jeunes qu’aux 
adultes. Les lectrices seront mesdames Louise Fortin et 
Germaine Tremblay. L’inscription se fait via Facebook, Mes-
senger ou auprès de vos bibliothèques. Les gagnants de cette 
dictée auront la chance de participer à la Dictée des 
écrivains régionale qui aura lieu à Alma le 18 mars 2023.

ACTIVITÉ JEUX DE SOCIÉTÉ
Pour les amateurs de jeux de société, M. Patrice Turcotte, de 
la Galerie du jouet, viendra nous présenter différents jeux de 
société le 23 mars à compter de 18 h 30 au Café communau-
taire dans le secteur Lac-à-la-Croix. Cette activité est offerte 
aux adultes et vous aurez la possibilité d’essayer les jeux 
présentés. Inscription obligatoire.  La version pour les jeunes 
aura lieu le 15 avril à la Bibliothèque de Métabetchouan. 
Suivez les pages Facebook des bibliothèques pour en savoir 
plus. N’oubliez pas de vous inscrire.

Josée Lalande, coordo Bibliothèque de Lac-à-la-Croix 
France Raymond, coordo Bibliothèque de Métabetchouan
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MUNI-INFOFO

Afin de joindre rapidement et facilement le service 
en mesure de répondre aux besoins des citoyens, la 
Ville a implanté un nouveau système de téléphonie 
automatisé.

Lors de votre appel, vous serez invité à choisir 
parmi l’une des options suivantes :

  •  Option 1 - Demande de permis et  
     Service d’urbanisme 

  •  Option 2 - Activités de loisirs, culture 
     et tourisme 

  •  Option 3 - Demande et signalement pour 
      les travaux publics, l’eau et l’égout

  •  Option 4 - Administration et taxation

  •  Option 7 - Urgence 

*Veuillez noter que vous pouvez composer le 
numéro de poste dès le départ et en tout temps. 

Numéros utiles : 
  •  Bibliothèque de Métabetchouan – 
     poste 4430

  •  Bibliothèque de Lac-à-la-Croix – poste 4435

  •  Maison des jeunes de Métabetchouan – 
     poste 4444

  •  Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix – 
     poste 4435

  •  Activités de loisirs – poste 4415

Répertoire des entreprises de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Saviez-vous que la Corporation d'innovation et 
développement Alma-Lac-Saint-Est (CIDAL) 
possède un répertoire des entreprises ainsi qu’un 
formulaire pour l’inscription et la mise à jour des 
entreprises sur le territoire de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est-Est ?

Nous invitons les entreprises de la ville de Métabet-
chouan─Lac-à-la-Croix à consulter le répertoire et à 
s’assurer de la mise à jour de leur fiche d’entreprise.  
Pour ajouter ou modifier les informations de votre 
entreprise, https://www.cidal.ca/repertoire/repertoire-des-en-
treprises-du-territoire/

Notez que l’application de signalement VOILÀ n’est malheureu-
sement plus en fonction depuis quelques semaines.  Le fournis-
seur de l’application a cessé d’offrir le service. 

Nouveau système
téléphonique à la ville 

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Les formulaires et la description des postes sont disponibles dès 
maintenant sur le site internet de la municipalité.  La Ville de Métabet-
chouan—Lac-à-la-Croix recevra des candidatures pour les emplois 
d’été jusqu’au 31 mars prochain. Les postes offerts sont les suivants :

•  Animateur/animatrice de camp de jour 
•  Coordonnateur/coordonnatrice de camp de jour 
•  Animateur/animatrice en chef du camp de jour 

•  Sauveteur à la plage municipale

•  Préposé/préposée au kiosque d’information municipale

•  Préposé/préposée à la surveillance et au contrôle du 
   stationnement du site le Rigolet

•  Inspecteur/inspectrice en bâtiments

•  Assistant/assistante journalier(ère) aux travaux publics

•  Jardinier/jardinière

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

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour 
remplir un formulaire d’offre d’emploi, rendez-vous à l'adresse 
suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca. Certains postes sont 
conditionnels à l’acceptation de subventions de Placements carriè-
res été 2023.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Pénurie de personnel
La pénurie de personnel estival et la baisse marquée de 
l’implication parentale dans l’organisation des sports mineurs 
d’été pourraient avoir un impact direct sur les jeunes l’été 
prochain.

En 2022, environ 75 % des postes d’emplois d’été offerts au 
printemps n’ont pu être comblés. Les secteurs où le manque 
de personnes a été le plus criant sont :

   •  Entraineurs, arbitres soccer et baseball mineur
   •  Préposés aux stationnements de la plage
   •  Jardinier

Le recrutement de 2023 ne s’annonce guère mieux, mais 
cette fois, des services ne pourront pas être offerts, si 
l’implication parentale ne compense pas le manque de 
main-d’œuvre particulièrement dans le sport mineur estival 
(soccer et baseball).

Ainsi, pour assurer un service de qualité en ce qui concerne 
les sports, une quantité minimale de personnel ou 
d’implication parentale sera requise, AVANT MÊME 
L’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR UNE CATÉGO-
RIE DONNÉE. En effet, la nouvelle réalité impose cette façon 
de faire afin de ne pas décevoir les jeunes. Il est trop frustrant 
pour un jeune de lui annoncer qu’il fait partie d’une équipe de 
sport, pour ensuite devoir annuler son inscription par manque 
de ressources. Dorénavant, nous considérerons donc qu’il y a 
un niveau de certitude assez haut de personnel disponible ou 
d’implication parentale que nous devrons obtenir dans une 
catégorie, avant d’ouvrir les inscriptions. Une date limite sera 
déterminée pour l’implication d’un parent à titre d’entraineur 
ou d’assistant, pour chacune des équipes offertes.

À une certaine époque, nous pouvions remplacer le manque 
d’implication parentale des sports d’été par des employés 
embauchés, mais cette option n’existe malheureusement 
plus aujourd’hui. La Ville a pour rôle d’offrir sur son territoire 
des infrastructures et des équipements conformes aux 
normes applicables, ce qu’elle continue de faire, mais 
l’exploitation des sports qui s’y pratiquent n’est pas unique-
ment de sa responsabilité.

Ce texte a pour objectif premier de sensibiliser les parents au 
fait que la Ville n’a plus les ressources humaines pour offrir 
des services clés en main dans le domaine du sport mineur 
estival. Elle souhaite cependant ardemment pouvoir conti-
nuer à les offrir à prix compétitifs, mais sans aide, cela 
n’arrivera pas.

Des modalités pour l’implication parentale, incluant des avan-
tages, seront annoncées lors des campagnes promotionnel-
les d’inscriptions dans quelques semaines. Demeurez-y 
attentifs et rappelez-vous que l’implication parentale dans les 
sports, c’est essentiel à leur offre.

Défi Château de neige!
Ce défi, qui aura lieu du 9 janvier au 13 mars 2023, partout 
au Québec, vise à développer l'intérêt pour l'activité physi-
que et les saines habitudes de vie. Une occasion idéale 
pour tous d'avoir du plaisir et de bouger à l'extérieur, et ce, 
même en hiver! Il est possible de s'inscrire dans l'une des 
six catégories suivantes :

1. Famille et ami : Pour la population en général.

2. Petite enfance : Services de garde et CPE 
  qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans.

3. Écoles : Pour les écoles primaires, secondaires, 
  les cégeps et l’université. 

4. Organismes : Pour les organisations (autant les 
  OBNL que les entreprises) et les municipalités

5. Entreprises : Entreprises désirant participer au défi 
  titre d’activité d’engagement social avec ses 
  employés et leurs familles.

6. Événements (municipalité et organisme) : 
  Événement qui inclut le Défi château de neige 
  dans sa programmation.

   Pour vous inscrire : https://defichateaudeneige.ca/

418 349-8219 
ou imprimeriemeta@bellnet.ca MÉTABETC

HOU
AN

PROCHAINE PARUTION EN AVRIL 2023

Pour une publicité

Contactez-nous!
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Persévérance scolaire et
St-Valentin
Nous sommes allés 
distribuer des petites 
surprises de la Saint-
Valentin et de la persé-
vérance scolaire dans 
le secteur sud.
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Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Pour les membres qui aimeraient passer un test d’audition tout 
à fait gratuitement par le Groupe Forget, sans aucune obliga-
tion, veuillez communiquer avec Mme Odette Potvin (418 349-
8449) ou Mme Danielle Fortin (581 716-0157).  Nous organise-
rons des équipes de 10 personnes.

Nous pouvons également organiser un groupe pour cours de 
tablette APPLE pour les gens qui ne s’y connaissent aucune-
ment. C’est vraiment un cours d’initiation. FADOQ fournira les 
tablettes. Donnez vos noms à Mme Odette Potvin ou Mme 
Danielle Fortin.

Pour ceux et celles qui seraient intéressés à faire partie de la 
FADOQ (Club des Aînés de Métabetchouan Inc), n’hésitez pas 
à communiquer avec nous.  Le coût est de 25 $ par année ou 
45 $ pour 2 ans.  Nous aurons le plaisir de vous informer des 
avantages d’être membres ici à Métabetchouan.  Il y a plein de 
rabais dont vous pouvez profiter partout en région, ici à Méta-
betchouan et ailleurs.  Il n’y a pas d’âge pour venir s’amuser, 
danser, nager, etc. Pour ceux et celles qui sont déjà membres 
de la FADOQ et qui aimeraient faire partie de notre groupe      
ici à Métabetchouan, appelez-moi sans hésiter, je vous 
informerai avec plaisir. 

Guylaine Lavoie (418 480-7611)

Le prochain souper et la soirée dansante auront lieu le 14 avril 
au Séminaire Marie Reine du Clergé. M. Ghislain Doré animera 
la soirée. Le thème de cette soirée sera « Noir et Blanc ».  Des 
cartes seront en vente auprès des membres du C.A. N’hésitez 
pas à nous contacter.

Danielle Fortin : 581 716-0157 / Odette Potvin : 418 349-8449
Guylaine Lavoie : 418 480-7611 / Line Moreau : 418 482-9670
Michelle Verreault : 581 574-8373 / Yvon Potvin : 581 717-1246
Michelle Maltais : 418 482-1340 / Denis Ferland : 418 719-7592 
Fernand Hamel : 418 349-3442

Guylaine Lavoie, secrétaire

Filles d’Isabelle
Prendre note que la prochaine réunion 

aura lieu le 7 mars à 13 h 30
à la salle de la Garde paroissiale

Sags
Nous sommes allés aux Saguenéens le 3 février dernier. 
Plus de 25 jeunes étaient au rendez-vous. Une soirée 
totalement réussie! 



Page  12

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

CROIX-ROUGE
                     En un instant, la VIE peut basculer…

Notre maison est généralement bien plus qu’un simple 
bâtiment. Elle contient des souvenirs et est souvent l’endroit 
où nous nous sentons le plus à l’aise. Les incendies résiden-
tiels peuvent se produire n’importe où et n’importe quand. 
Cela dit, bien des précautions peuvent être prises pour préve-
nir cette catastrophe.  Les incendies de cuisine sont souvent 
des causes d’incendies résidentiels. Voici ce qu’il ne faut pas 
faire :

1.  Quitter la cuisine lors de la préparation des repas
Sortir de la pièce alors qu’on est en train de cuisiner est une 
bien mauvaise idée. Si nous devons nous absenter briève-
ment pour aller aux toilettes ou répondre à la porte, éteignons 
la cuisinière. Un incendie peut se déclencher dans les quel-
ques instants où nous nous absentons.

2.  Se laisser distraire
Ne nous laissons pas distraire par notre téléphone, la télévi-
sion ou nos proches, Notre pleine attention est nécessaire. 
Laisser une casserole sans surveillance sur la cuisinière est 
un désastre annoncé.

3.  Utiliser notre cuisinière comme espace de comptoir
Lors de la préparation des repas, la cuisine peut devenir 
chaotique et désordonnée! Il arrive aussi de déposer sans 
trop y penser une serviette, un linge à vaisselle, des conte-
nants de plastique ou des mitaines de four, et les objets 
disposés trop près de la surface chaude peuvent provoquer 
accidentellement un incendie.

4.  Porter des vêtements amples
Le beau chandail ample que nous venons d’acheter pour la 

saison hivernale peut prendre en feu s’il est trop proche d’un 
rond allumé. Même si nous portons un tablier pour protéger 
nos vêtements, cela n’empêche pas nos manches bouffantes 
ou un foulard pendant de nous exposer à des risques.

5.  Faire frire des aliments à feu vif
Si nous devons cuisiner avec de l’huile, assurons-nous d’en 
utiliser une qui peut supporter des températures élevées. 
Nettoyons régulièrement notre cuisinière ou notre four pour 
éliminer la graisse et ainsi réduire les risques d’incendie de 
cuisine. Si nous faisons frire des aliments et voyons de la 
fumée, ou que la graisse commence à bouillir, il est IMPOR-
TANT de retirer immédiatement la poêle de la cuisinière et de 
l’éteindre.

6.  Ne pas avoir d’extincteur d’incendie à portée 
     de la main
Les extincteurs d’incendie sont un bien ESSENTIEL et abor-
dable. Un extincteur d’incendie à portée de la main dans la 
cuisine peut nous épargner des dommages causés par les 
flammes et sauver notre VIE. En revenant du travail, allons 
acheter un extincteur d’incendie pour nous protéger contre 
l’éventualité d’un feu soudain.

La cuisine est une activité nécessaire qui peut nous permettre 
de créer de beaux souvenirs et d’avoir le ventre plein, si tant 
est qu’elle est faite de manière sécuritaire. Pour protéger 
notre maison contre les incendies, suivons ces conseils et 
n’oublions pas de tester nos détecteurs de fumée régulière-
ment et d’établir son plan d’urgence. Quelques minutes 
DENTS.

Lorsqu’un sinistre frappe, la Croix-Rouge canadienne est 
présente pour offrir des denrées, de l’hébergement, des vête-
ments neufs et des articles essentiels pendant une période 
pouvant aller jusqu’à 72 heures.

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

École MGR-Victor
Déjà plus de la moitié de l’année d’achevée! Bien que l’activité de Noël prévue par l’OPP soit tombée 
à l’eau… ou à la neige devrait-on dire… on a pu se reprendre avec la journée carnaval du 23 février. 
Les multidécouvertes aussi ont rivalisé d’originalité au cours des dernières semaines : glissades à 
l’Arboretum, initiation à l’espagnol avec des élèves du secondaire, bains libres à la piscine et plus 
encore ont su récompenser nos élèves pour leurs efforts. Mais saviez-vous que derrière ces activités 
stimulantes pour nos jeunes, se trouve une occasion pour l’équipe enseignante de concevoir et de 
mettre en place des stratégies d’enseignement coordonnées? Elle établit ainsi des cibles 

d’apprentissage qui guideront les enseignants tout au long du parcours scolaire de nos enfants, un vrai travail d’équipe! Nous 
vous souhaitons maintenant de profiter de la fin de la semaine de relâche pour relaxer, prendre du bon temps en famille et nous 
revenir en force pour terminer l’année en beauté.

Marilyn Bergeron et les parents du conseil d’établissement



Une expérience    inoubliable pour des skieurs et         
planchistes de  l’école Curé-Hébert.
Trente-neuf élèves du programme de plein air « Planche à neige/ski » ont réalisé le rêve d’une vie la 
semaine passée en dévalant 
les pentes du réputé centre 
de ski Whistler/Blackcomb en 
Colomie-Britanique. Il s’agit 
de la 4e fois où des élèves de 

ce programme se rendent à Whistler après des voyages 
en 2005, 2015 et 2019. Jean-Philippe Gagnon, organisa-
teur du plus récent voyage, affirme que pour offrir la possi-
bilité à tous les élèves qui ont été inscrits dans le 
programme plein air de l’école de faire ce voyage à 
travers les années, le prochain périple devrait avoir lieu 
en 2026!

Pour pouvoir vivre ce rêve, les élèves ont dû mettre la 
main à la pâte depuis septembre 2021 en participant à 
plusieurs activités de financement comme la vente de 
fromage, de chocolat, de billets de tirage divers ainsi 
qu’en organisant un souper-spaghetti bénéfice en colla-
boration avec le Mont Lac Vert d’Hébertville. De plus, les 
élèves devaient satisfaire à certaines exigences académi-
ques et comportementales pour pouvoir s’envoler à destination de la Mecque de tous les planchistes.

Cette année, les jeunes et leurs quatre accompagnateurs, Marie-Christine Côté, Jean-Philippe Gagnon, Patrice Gilbert, et Pierre-
Oliver Guénette, ont profité de superbes conditions lors du voyage avec des températures plus qu’agréables pour les cinq jours 
de glisse, et tous sont revenus émerveillés de leur voyage. Plusieurs ont dû travailler fort pour s’exprimer dans la langue de 
Shakespeare même s’il y avait, comme à l’habitude, plusieurs Québécois sur place.

Pour pouvoir participer à l’aventure, les jeunes devaient soit faire partie du programme de plein air planche/ski de l’école à temps 
complet, soit avoir fait partie du programme dans les années précédentes. En terminant, Jean-Philippe Gagnon, responsable du 

programme de plein air planche/ski à Curé-Hébert, 
rappelle que le programme existe depuis 24 ans et que le 
nombre de participants augmente d'année en année. En 
2022-2023, ce sont plus de 90 jeunes parmi les 410 de 
l’école qui sont inscrits dans le programme de motivation.
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Pour une nouvelle fois cette année, ce programme gouvernemental de 
Transition énergétique Québec est là pour vous ! 

Qu’est-ce qu’Éconologis ?
•  Un programme complètement gratuit dédié aux ménages à revenu modeste ;

•  Un programme qui vous permettra d’améliorer le confort de votre logement et de contrôler votre consommation d’énergie.

Le programme vous intéresse ? Appeler au service à la clientèle (1-844-303-7333) avec votre avis de cotisation en 
main ou votre carnet d’aide sociale afin de répondre à toutes vos questions et de vous inscrire !

Ou pour plus d’information, visitez le : https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis 

COVID-19 : 
Sachez que tous les conseillers Éconologis ont reçu une formation en mesures d’hygiène et de prévention d’un laboratoire accré-
dité et effectueront les visites avec toutes les mesures de prévention liées à la COVID.

Le programme ÉCONOLOGIS est de retour!



Page 15

En opération depuis  plus de 35 ans,
Imprimerie Métabetchouan se spécialise, entre autres, 

dans le service  d’impression commerciale tel que :  papeterie,  factures, 
dépliants,  photocopies,  affiches,  publicités et divers projets d’impression.

La présentation, la qualité et la rapidité de notre service sauront 
vous satisfaire.   De plus, nos prix sont très compétitifs.

418 349-8219 imprimeriemeta@bellnet.ca

La Villa du Presbytère 
située dans le secteur 
Lac-à-la-Croix est une 
rési- dence pour per- 
sonnes âgées autonomes 
ou semi-autonomes.

Nous avons 3 logements 
de 2 ½ pièces disponibles 
immédiatement. Située au 
centre du village, dans un 
endroit tranquille, la 
résidence offre les services suivants : trois repas par jour, entretien ménager, 
buanderie, divertissements et activités diverses. Nous sommes situés près de 
l’église, du guichet automatique, de l’épicerie, de l’Arboretum, etc.

Pour plus d’information ou pour la visite d’un de nos logements, communiquer 
avec Mme Ginette Larouche au 418 349-2552.

Une visite vous convaincra

DIVERS

L’Office d’Habitation du secteur sud Lac-Saint-
Jean-Est désire informer la population que deux 
appartements de type 3 ½  se sont libérés au HLM 
de Lac-à-La-Croix. Cette résidence de 10 loge-
ments est dédiée aux personnes âgées de 60 ans et 
plus, ayant des revenus modestes.  Pour savoir si 
vous êtes admissible, veuillez communiquer à l’OH.

581 718-1414 
OU 418 321-6405

www.ohsudlsj.ca 

 

 

 

 

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.

VILLA du Presbytère
LES ORGANISMES

DIVERS
d

DIVERSER
LES ORGANISMES



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

MARS 2023

Bourses d’études 2023

C’est l’excellence
la persévérance 
qu’on récompense

Soumettez votre candidature 
entre le 1er et le 31 mars.

On remet chaque année des centaines de bourses à des étudiants de formation 
professionnelle, collégiale et universitaire qui se démarquent autrement que par 
leurs résultats scolaires. Pourquoi pas vous ? 
En postulant, vous êtes admissible à plusieurs programmes de bourses, dont 
celui de votre caisse, qui offre 18 bourses pour un total de 20 000 $. 
 

Inscription et règlement au desjardins.com/bourses 
 


