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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)
                                 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 NOVEMBRE 2022

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

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

  Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
  Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
  Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
  Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
  Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h

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. 
Notez que les reçus seront postés par la suite.  

MUNI-INFO

u lundi au vendre

FO
Heures d’ouverture de la mairie au public

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
3 octobre 2022 et 7 novembre 2022
Les séances se déroulent en présentiel à 18h30 à la mairie de

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

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

l’ Veuillez prendre note que
les bureaux de la mairie seront fermés le lundi

10 octobre en raison de L’Action de Grâces

Congé
de l’

MOT du MAIREAIRE

Exceptionnellement, il n’y aura pas de
mot du maire ce mois-ci.
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 15 août 2022

DÉPÔT DES ÉTATS                  
COMPARATIFS AU 30 JUIN 2022

Le conseil a accepté le dépôt des états 
comparatifs au 30 juin 2022, préparés 
par Mme Marie-Pier Lapointe, directrice 
des finances.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 177-2022 POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 25, RUE 
DES PIVOINES

Après avoir pris connaissance de la 
recommandation donnée par le comité 
consultatif d’urbanisme (réunion tenue 
le 10/08/2022), le conseil accepte la 
demande de dérogation mineure no 

177-2022 déposée par la compagnie 
9132-4848 Québec inc. afin d’autoriser 
l’agrandissement d’une résidence pour 
personnes âgées à une distance de 
4,17 mètres de la limite avant, alors 
que le règlement exige un minimum de 
8 mètres.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 178-2022 POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 11, RUE 
BERGERON

Après avoir pris connaissance de la 
recommandation donnée par le comité 
consultatif d’urbanisme (réunion tenue 
le 10/08/2022), le conseil accepte la 
demande de dérogation mineure no 
178-2022 déposée par Monsieur Pier-
André Laforest visant à régulariser 
l’implantation d’un bâtiment accessoire 
résidentiel à une distance de 0,53 
mètre de la limite arrière de propriété, 
alors que le règlement exige un 
minimum de 0,6 mètre, pour la 
propriété du 11, rue Bergeron.  De 
plus, le conseil demande de prévoir 
qu’en cas de démolition, de destruction 
ou de déplacement du bâtiment pour 
quelque raison que ce soit, la recons-
truction devra se faire en conformité 
des dispositions réglementaires appli-
cables.

DEMANDE D'AUTORISATION 
COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC - LES ENTREPRISES 
DIDYME NÉRON ET FILS INC.

Les membres du conseil municipal 
informent la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec qu’elle 
appuie la demande présentée par 
l’Entreprise Didyme Néron et Fils inc. 
dans le but de renouveler l’exploitation 
de la gravière située sur sa propriété 
constituée des lots 5 492 495, 5 492 
496 et 5 492 497, sur une superficie de 
2,60 hectares. 

RENOUVELLEMENT DE 
MANDAT DES MEMBRES DU 
COMITÉ CONSULTATIF     
D'URBANISME

Considérant que le mandat de cinq 
membres du comité vient à échéance 
et doit être renouvelé, le conseil 
nomme les personnes suivantes à titre 
de membres du comité, pour une 
durée de 2 ans :

•   Madame Denyse Gagnon 

•   Madame Claire Tremblay

•   Monsieur Herman Côté

•   Monsieur Dany Desbiens 

•   Monsieur Jean-Philippe Desgagné

DEMANDE D'APPUI À LA COM-
MISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC 

La Ville recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du 
Québec d'accepter la demande d'auto-
risation des Services éducatifs du 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
visant à l'utilisation commerciale 
(gym\centre de conditionnement physi-
que) d'une superficie de 787,9 mètres 
carrés dans les bâtiments existants et 
d’une superficie de 4 582,5 mètres 

carrés pour le chemin d’accès et le 
stationnement, sur le lot 5 492 771 du 
cadastre du Québec. 

AUTORISATION DE SIGNATAI-
RES – ACTE DE SERVITUDE 
HYDRO-QUÉBEC ET BELL 
CANADA

Le conseil municipal autorise M. Mario 
Bouchard, greffier, et M. André Fortin, 
maire, à signer un acte de servitude en 
faveur d’Hydro-Québec et de Bell 
Canada suite à la signature du docu-
ment s’intitulant « Établissement des 
droits réels de servitude pour des 
lignes électriques et de télécommuni-
cation » le 16 août 2021 (résolution no 
180.08.2021).

AUTORISATION D’UN SIGNA-
TAIRE – ENTENTE À INTERVE-
NIR AVEC HYDRO-QUÉBEC 
CONCERNANT LA DESCENTE 
DE BATEAU POUR ACCÉDER 
AU LAC SAINT-JEAN

Le conseil autorise M. Christian Potvin, 
directeur du développement loisirs, 
culture, tourisme et qualité de vie à 
signer une entente à intervenir avec 
Hydro-Québec sur une partie du lot 5 
269 503 relativement à la descente de 
bateau pour accéder au lac Saint-
Jean.  Cette entente fait partie 
intégrante du procès-verbal.

OCTROI D'UN CONTRAT 

Le conseil municipal octroie le contrat 
suivant : 

•   À l’entreprise Inter Clôtures Clôtu-
rex le contrat d’acquisition et 
d’installation d’une clôture sur le site 
de la piscine, le tout pour la somme de 
7 562,22 $ plus les taxes applicables, 
le tout tel que décrit dans l'offre de 
service du 15 juillet 2022.  La somme 
sera appropriée au Règlement 
d’emprunt no 267-2020.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE

MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2023-2024-2025

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le rôle 
triennal d’évaluation foncière de la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix, devant être en vigueur durant les 
exercices financiers 2023-2024-2025 a été déposé le 14 
septembre 2022 et que toute personne peut en prendre 
connaissance à cet endroit, durant les heures d’ouverture 
régulières.

Conformément aux dispositions des articles 73, 74 et 75 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, 
la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relati-
vement à un bien dont elle-même ou une autre personne 
est propriétaire, peut déposer une demande de révision.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit 
remplir les conditions suivantes :

•  être déposée avant le 1er mai 2023 ;

•  être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier :
 

M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est
625, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec)
G8B 1V3

 

La demande de révision doit être faite sur le formulaire 
prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent 
déterminé par le Règlement no 311-2021 de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est. Le formulaire ainsi que la démarche 
pour déposer une demande de révision sont disponibles 
sur le site internet de la Vil le de Métabetchouan–             
Lac-à-la-Croix à l’adresse suivante : 
https://www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/contester_son_evaluation 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, le 21 septembre 2022

La greffière adjointe, 
Maryse Tremblay

Un message du
Service d’urbanisme

Veuillez prendre note que l’installation des 
abris temporaires pour l’hiver est autorisée 

entre le 1er octobre et le 1er mai.

Celui-ci doit être situé 
à 2 mètres de l’emprise de la rue.

De plus, l’abri doit être implanté dans
l’aire de stationnement existant 

(en aucun cas sur les aires gazonnées
face au bâtiment principal).

Pour plus d’information,
communiquez avec le Service d’urbanisme

 

 

 

418 349-8219

MÉTABETCHOUA
N

PROCHAINE PARUTION INFORMEL : 

DÉCEMBRE 2022
Date de tombée : 20 novembre 2022

Contactez-nous!
Contactez-nous!

Prendre note qu’il n’y aura pas 
de parution en novembre.

Pour une publicité...
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La subvention RénoRégion est offerte par la Société d’Habitation du Québec. Vous pourriez avoir droit à cette subvention 
si votre logement présente une défectuosité majeure.

Pour être admissibles à cette subvention, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire;

La valeur du bâtiment doit être inférieure à 150 000 $ (les bâtiments accessoires doivent être soustraits);

Le ménage doit avoir un niveau de revenu annuel qui ne dépasse pas les limites suivantes 

La résidence nécessite des travaux de plus de 3 500 $
visant à corriger au moins une des défectuosités majeures suivantes :

   Murs extérieurs       Ouvertures 

   Saillies (ex. balcons et escaliers)     Toiture

   Structure        Électricité

   Plomberie       Chauffage

   Isolation

Cette subvention peut atteindre de 20 % à 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans toute-
fois dépasser 20 000 $. Ce montant peut cependant atteindre jusqu’à 25 000 $ pour les ménages dont le revenu est 
inférieur ou égal au NRA (niveau revenu annuel).

Les travaux doivent être obligatoirement exécutés par un entrepreneur licencié.

Pour information, communiquer avec :
Mme Nathalie Laforte 418 668-3023 poste : 2148    nathalie.laforte@mrclac.cq.ca

Responsable des programmes d’aide à l’habitation
Inspectrice en bâtiment accréditée SHQ

RÉNORÉGION : UNE SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DE VOTRE DOMICILE ?

Couple ou 1 pers.          2-3 pers. sauf couple            4-5 personnes              6 personnes et plus

36 500 $                      43 000 $                     46 500 $                      59 500 $
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Portes ouvertes au SMRC
20 et 23 octobre 2022

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé tiendra son événement 
des Portes ouvertes les 20 et 23 octobre prochains. À cette 
occasion, les 5e et 6e années du primaire sont invités à venir 
visiter l’école accompagnés de leurs parents. Le Séminaire 
continue d’innover en proposant trois manières de découvrir 
l’école.

1. VISITE VIRTUELLE
L’élève et les parents sont invités à vivre la 
visite virtuelle renouvelée sur le site Web de 
l’école : www.smrc.qc.ca

2. PORTES OUVERTES PRÉSENTIELLES
L’élève et les parents pourront réserver leur 
visite de l’école selon des plages horaires 
qui seront disponibles avant l’évènement : 

Jeudi 20 octobre de 16 h à 19 h ou
Dimanche 23 octobre de 10 h à 13 h.

Pour s’inscrire, il faut réserver sa plage 
horaire obligatoirement via le site Web de 
l’école : www.smrc.qc.ca

3. VISITE SUR DEMANDE
Si l’élève et ses parents ne sont pas disponi-
bles aux dates proposées pour les Portes 
ouvertes présentielles, alors ils sont invités à 
contacter Mme Mélanie Renaud à : 
melanierenaud@smrc.qc.ca afin de planifier 
une visite personnalisée à un autre moment 
cet automne. 

Fidèle à ses bonnes habitudes, le Séminaire proposera, 
encore cette année, un concours qui s’adresse aux élèves qui 
participeront aux Portes ouvertes. Les élèves courent la 
chance de gagner un Chromebook (ordinateur portable). 
Deux appareils seront tirés parmi les élèves participants. Tous 
les détails se retrouveront d’ici quelques jours sur le site Web 
de l’école : www.smrc.qc.ca

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé déroule son tapis rouge 
pour l’occasion et tout le personnel est impatient de faire la 
rencontre de ses futurs élèves. 

CROIX-ROUGE

Désespoir et Espoir
La Croix-Rouge est toujours là pour répondre à l’appel 
lors de sinistres qui se produisent tous les jours, près de 
nous. Dans Lac-St-Jean-Est, la Croix-Rouge peut comp-
ter-24 heures sur 24— sur des bénévoles expérimentés, 
toujours sur le qui-vive, prêts à intervenir sur le lieu 
même des sinistres. Ils sont présents, formés pour 
accueillir et soutenir ceux et celles qui souvent viennent 
de tout perdre dans le seul but de leur offrir un moment 
de répit et de les aider à se relever.

Les dons recueillis lors d’une activité, comme le barrage 
routier tenu dans votre municipalité le 28 juillet dernier, 
permettent aux bénévoles de la Croix-Rouge de porter 
secours et d’offrir une aide indispensable aux familles 
victimes de sinistres dans votre communauté : un endroit 
sécuritaire où dormir, de la nourriture, des vêtements et 
par-dessus tout, en plus un soutien moral en ces temps 
difficiles.

Les dons font une différence entre DÉSESPOIR et 
ESPOIR ici, tout près de chez nous et les bénévoles sont 
là pour intervenir sur-le-champ auprès de ceux et celles 
dont la vie vient de basculer, en quelques minutes.

La Croix-Rouge agit AVANT, PENDANT et APRÈS une 
situation d’urgence, quelle que soit son ampleur.

Denyse Gagnon, présidente
Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

En septembre, il y a eu :

Nous avons ouvert nos portes cette année un peu plus tôt en 
saison, le vendredi 19 août avec plein de belles activités. En 
voici quelques-unes : 

Épluchette de blé d’Inde, feu extérieur, vente de bonbons au 
tournoi de balle à Lac-à-la-Croix, les mercredi cuisines, soirée 
de filles, souper comité, sortie à l’Escaparium, tournoi de 
poches, atelier de tricot, atelier de couture de sacs réutilisa-
bles, atelier de fabrication de bijoux en époxy, atelier de fabri-
cation de bombes de bain, etc.

En octobre, vos maisons de jeunes vous proposent :

•   Lundi 3 octobre : On fait une simulation de vote.

•   Mardi 4 octobre : À Métabet : On peint la vitrine
     pour la semaine des MDJ.

Semaine des Maisons de jeunes du 10 au 16 octobre : 

•   Les Maisons de jeunes sont ouvertes à TOUS 
     les jeunes de 10 ans durant toute la semaine !

•   Lundi : On fait des vidéos défis pour la semaine des MDJ 

•   Mardi : On cuisine des biscuits pour donner au bingo

•   Mercredi : Bingo avec le club d’Âge d’or

•   Jeudi : Porte ouverte à toute la population dans les deux 
     MDJ et inauguration du nouveau local à Lac-à-la-Croix

Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

•   Vendredi : Soirée « 12 défis à relever ».

•   Vendredi 21 octobre : Soirée de gars : 18 h à 19 h : 
     ailes de poulet, pizzas, saucisses, défis à relever, 
     tournoi de poches

•   Jeudi 27 octobre : Sortie Escaparium à Métabetchouan

•   Vendredi 28 octobre : Party d’Halloween déguisé, 
     2 $ d’inscription

•   Lundi 31 octobre : à Lac-à-la-Croix : Distribution de  
     bonbons, jeux et énigmes pour toute la population.  
     (À Métabetchouan) : À confirmer

De plus, les mercredis « cuisine collective » sont de 
retour. Nous ne vendons pas de bonbons les mercredis et on 
cuisine différentes recettes avec les jeunes. À venir, galettes à 
la mélasse, biscuits à la citrouille, muffins aux pommes, 
graines de citrouille.

Nous tenons à remercier la Caisse populaire des Cinq-Can-
tons qui nous a remis une belle subvention pour notre projet : 
« Nos mercredis cuisine ». Ce projet vise à donner la chance 
aux jeunes de cuisiner, de devenir plus autonomes et d’avoir 
des collations gratuites tout au long de la saison.

Nous remercions tous nos commanditaires qui sont toujours 
présents pour nous : Stedman’s, IGA Régnier, Familiprix, 
Dépanneur Métabetchouan. DRB, Tim Hortons, Chocolat 
Rose-Élisabeth. 

Grâce à vous, nos jeunes auront de beaux prix pour nos 
portes ouvertes et l’inauguration.

Nos heures d’ouverture :
    •  Lundi, mardi et jeudi de 18 h à 21 h

    •  Mercredi de 19 h à 21 h

    •  Vendredi de 18 h à 22 h (Les vendredis, les jeunes de 10 
ans sont invités de 18 h à 20 h. L’inscription est de 2 $.)

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 des jeunes ou nous téléphoner, 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, Pierre-Luc et Éloi, 
vos animatrices et animateurs.

Maison des jeunes L’Évolution
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix

Bon début de saison à tous nos jeunes et à toute la population !

Contactez-nous!



La Villa du Presby-
tère située dans le 
secteur Lac-à-la-
Croix est une 
résidence pour 
personnes 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, divertisse-
ments 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.
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DIVERSVILLA du Presbytère

LES SERVICES SECOURS 
MÉTABETCHOUAN 

VOUS REMERCIENT

Le 23 mai dernier, une distribution de denrées a 
été offerte par les Services secours Métabet-
chouan. Cette opération a permis à près d’une 
quarantaine de familles de remplir leur frigo, du 
moins pour quelques jours.

Les membres du conseil d’administration ont 
également choisi cette année de diversifier l’aide 
offerte aux familles dans le besoin. En effet, nous 
avons été informés que certains enfants n’avaient 
pas toujours tout le matériel scolaire requis pour 
débuter l’année scolaire et que certains n’avaient 
même pas de lunchs pour le midi. Un compte au 
magasin Stedman permettra de combler certains 
manques relativement au matériel scolaire et un 
compte chez IGA pour l’achat de nourriture.

Il ne faut pas oublier que cette aide ne pourrait 
exister sans l’apport important des nombreux 
donateurs tant au sein des citoyens du secteur de 
Métabetchouan que des entreprises et des com-
merçants.

Les membres du conseil d’administration tiennent 
également à remercier tous les bénévoles qui se 
sont impliqués pour la préparation des paniers de 
denrées et pour la livraison au sein des familles 
du secteur de Métabetchouan. 

Rappelons que les bénévoles des SERVICE 
SECOURS DE MÉTABETCHOUAN maintiennent 
leur participation pendant toute l’année pour venir 
en aide aux familles et personnes démunies. En 
cas de besoin, n’hésitez pas à appeler au : 418 
349-2121.

Les Services secours Métabetchouan

Initiation chrétienne :
Depuis la pandémie, il n’y a pas eu de démarches sur le plan sacramen-
tel. Vous conviendrez que c’est plus facile d’arrêter une activité pasto-
rale que d’en démarrer une. Cependant les effets de la pandémie se font 
moins ressentir maintenant. Le temps est venu de repartir du bon pied !

Nous travaillons actuellement à mettre sur pied une démarche simplifiée 
qui demande encore du travail…

En attendant que nous soyons prêts, nous vous invitons à communiquer 
avec votre paroisse pour que nous ayons un aperçu du nombre de 
demandeurs. Si vous êtes disposés à nous aider, je vous invite à donner 
votre nom comme catéchète à la secrétaire. Mme Perron se fera un 
plaisir de communiquer avec vous pour faire partie de l’équipe.

Si tout va bien, nous prévoyons repartir les démarches en février 2023. 
Sachez que plus de personnes sont prêtes à nous aider, plus il est facile 
pour nous de reprendre les activités.

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Votre équipe de pastorale
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DIVERS Chronique horticole
Merci ! Merci ! Merci !
Les chauds rayons de soleil de l’été nous ont réchauffés pour notre plus grand bien, mais ce bel été a tiré sa révérence. Les 
couleurs automnales attirent nos regards.

Prenons le temps de nous arrêter pour admirer la nature qui reflète toutes ses couleurs. Du rouge flamboyant au jaune orangé, 
elle nous en met plein les yeux. Il est bon de respirer toutes les odeurs qui nous chatouillent le nez. Arrêtons-nous pour apprécier 
toute cette beauté. Nous avons aussi bien profité de la période d’abondance que notre TERRE-MÈRE nous a donnée. 

Les agriculteurs et les agricultrices qui œuvrent sans relâche et avec passion, ont mis avec fierté, sur notre table des aliments 
savoureux, d’une grande qualité, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement. Prenons le temps, tout en dégustant 
notre tarte à la citrouille, d’être reconnaissants envers eux pour les aliments de qualité que nous avons la chance d’avoir dans 
notre assiette. Disons-leur un MERCI qui fait du bien. 

MERCI à ces gens de cœur qui sont là pour nous !
Denyse Gagnon
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