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Même si la période la plus intense des vacances de l’année est mainte-
nant derrière nous, nous entendons régulièrement parler de « pénurie 
de main-d’œuvre ». Nous l’entendons aussi bien dans les médias, les 
commerçants, les industries que dans les entreprises publiques.

Il s’agit maintenant d’une réalité et plusieurs facteurs peuvent 
l’expliquer. Le facteur démographique y est pour beaucoup tout comme 
le besoin de travailleurs formés et spécialisés. 

Le profil des travailleurs étudiants a aussi changé. Ceux-ci vont prioriser les emplois qu’ils peuvent 
conserver pendant douze mois au détriment de ceux qui sont uniquement saisonniers en été ou en 
hiver.

Les Villes sont également affectées par celle-ci. Par exemple, à la Ville cet été, trois postes saison-
niers sont demeurés vacants, du pratiquement jamais vu. De plus, les remplacements pour des 
absences temporaires (maladie, maternité, C.N.E.S.S.T. ou autres) sont quasiment impossibles, et 
ce, pour tout type d’entreprises. Ce contexte oblige les entreprises, dont la Ville, à prioriser le déve-
loppement de ses projets, et même parfois à modifier la façon de dispenser certains services.   

Parallèlement, la Ville fait actuellement toutes les représentations nécessaires afin que des 
solutions soient trouvées pour contrer cette problématique.   Et ce, autant pour les entreprises du 
territoire que pour elle-même. La venue de travailleurs étrangers est un des moyens à notre dispo-
sition. Actuellement, le processus pour permettre à ces travailleurs de venir travailler chez nous est 
long et coûteux. Il reste donc du travail à faire avec les gouvernements afin que ce processus soit 
allégé. La Ville possède aussi un plan d’action qui sera déployé dans les prochaines années afin 
de favoriser la rétention permanente de ces travailleurs pour en faire de nouveaux citoyens. Ce 
deuxième objectif a donc pour but d’augmenter notre population locale qui connaît une baisse 
constante depuis quelques années.

Voilà donc une vision sur laquelle l’ensemble des leaders régionaux doivent se concentrer dans les 
années à venir.

André Fortin  Maire
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

L'Informel est publié par la Ville de 
M é t a b e t c h o u a n– L a c - à - l a - C ro i x 
et distribué gratuitement dans tous les 
foyers situés sur le territoire municipal. 

S E R V I C E S
Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

Bibliothèque Métabetchouan 
 418-349-8495 (poste 2233)
                             Lundi de 13h30 à 15h30
                                  Mardi de 13h à 15h30  
        Mercredi de 13h à 15h et18h à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix 
 418-349-8495 (poste 2301)
                                 Mardi de 18h30 à 20h
                           Mercredi de 13h à 14h30

D A T E   D E   T O M B É E

L'Informel
est imprimé sur un
papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.

Envoyer vos articles à:
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

50%

MOT du MAIRE

a plus intense des va
nous entendons rég

AIRE

MUNI-INFOO

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.

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.  

Heures d’ouverture de la mairie au public

18 NOVEMBRE 2021

Congé de 
l’Action de grâce
Veuillez prendre note que les bureaux de la 
mairie seront fermés le lundi 11 octobre en 
raison de l'Action de grâce.

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
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POUR VOTRE SÉCURITÉ ...

À LA TABLE DU CONSEIL

Résumé de la séance ordinaire du 16 août 2021

RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE 
D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE 
AUPRÈS DE LA CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS DES CINQ CANTONS 

La Ville a autorisé M. André Fortin, maire 
et Mme Marie-Hélène Boily, directrice géné-
rale, à signer auprès de la Caisse popu-
laire Desjardins des Cinq Cantons, tous 
les documents pertinents à la demande 
d’un emprunt temporaire au montant de 3 
970 000 $ en vertu du Règlement 
d’emprunt pour la rénovation de la piscine.

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
SUITE À UNE REDDITION DE COMP-
TES EN LIEN AVEC LA POLITIQUE 
D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Suite au dépôt d’une reddition de comptes 
dans le cadre de la politique d’intervention 
en matière de développement économi-
que, le conseil autorise le versement de la 
dernière tranche de subvention au promo-
teur suivant : 

• Mme Martine Ouellet — 
   Création J’M - 1 467,20 $

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-

 

Promoteur Aide financière accordée 

M. Alexandre Marcotte 
Camping Villa des Sables  

1 320 $ Volet 1 
Démarrage/Relocalisation/Amélioration 

 
2 000 $ Volet 2 

Publicité/Mise en marché/Promotion 
 2 000 $ Volet 5 Frais pour prédémarrage d’une entreprise 

La Tablée du Lac 
 

1 950 $ Volet 1 
Démarrage/Relocalisation/Amélioration 

 
2 000 $ Volet 2 

Publicité/Mise en marché/Promotion 

Groupe Lar inc. 2 000 $ Volet 2 
Publicité/Mise en marché/Promotion 

 

que d’intervention en matière de dévelop-
pement économique, le conseil autorise le 
versement d’aides financières aux promo-
teurs suivants, le tout selon les recom-
mandations du comité administration et 
développement :

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE — VOLET REDRESSEMENT 
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES (RIRL) — REDDITION DE 
COMPTES — TRAVAUX DE RÉFEC-
TION ROUTE SAINT-ANDRÉ ET 2E 
RANG OUEST

La Ville a pris connaissance des modali-
tés d’application du volet Redressement 
des infrastructures routières locales 
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter. 
Le conseil a approuvé les dépenses 
relatives aux travaux d’amélioration réali-
sés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire, lesquelles 
s’élèvent approximativement à 1 130 
299,94 $ taxes incluses, conformément 
aux exigences du ministère des Trans-
ports du Québec.

AUTORISATION DE TRAVAUX À 
L’ASSOCIATION DU 11E CHEMIN EN 
VERTU DU PROGRAMME DE COM-
PENSATION FINANCIÈRE POUR 
L’ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS

Considérant que l’Association des 
propriétaires de chalets du 11e Chemin 

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 politique 
d’intervention en matière de développement économique, le conseil autorise le verse-
ment d’aides financières aux promoteurs suivants, le tout selon les recommandations du 
comité administration et développement :

désire se prévaloir de ce programme pour 
des travaux à être réalisés pour la somme 
de 11 927 $ plus les taxes applicables, le 
conseil a accepté les travaux, le tout condi-
tionnel aux résultats des rapports détaillés 
des revenus et dépenses à être produits 
annuellement.

ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR 
AUPRÈS DE BLACKBURN ET         
BLACKBURN INC. 

La Ville a procédé à l’acquisition d’un 
photocopieur Canon Image Runner Advan-
ced C5840 pour la somme de 7 106 $ plus 
les taxes applicables.   La somme est 
appropriée au fonds de roulement.

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE — 
PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À 
L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS

Le conseil a autorisé M. André Fortin, 
maire à signer un protocole d’entente à 
intervenir avec la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation relatif à 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du Programme d’infrastructures municipa-
les amie des aînés pour le projet « Amélio-
ration de l’accessibilité au noyau villageois 
— Revitalisation de la rue Saint-Antoine ». 

AUTORISATION DE SIGNATAIRES — 
SERVITUDE EN FAVEUR 
D’HYDRO-QUÉBEC ET DE BELL 
CANADA

Considérant que dans le cadre de modifi-
cations prévues à son réseau électrique, 
Hydro-Québec doit procéder à la réinstal-
lation d’un hauban sur un poteau situé à 
l’extrémité de la rue Saint-Henri, les mem-
bres du conseil ont autorisé la signature 
d’une servitude pour des lignes électriques 
et de télécommunication à intervenir avec 
Hydro-Québec et Bell Canada. 

AUTORISATION DE SIGNATAIRES — 
CONTRAT D’ACQUISITION DU LOT        
6 319 377 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
PROPRIÉTÉ DE M. PAUL-ANTOINE 
MATHIEU

Lors de l’achat de la propriété de M. Paul 
Antoine Mathieu visant à permettre le 
prolongement du développement domici-
liaire du plateau, une superficie de son 
terrain était demeurée en zone agricole et 
n’avait pas pu être morcelée du reste de sa 
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À LA TABLE DU CONSEIL suite

propriété agricole. La Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
a rendu sa décision favorable et la 
transaction peut donc être réalisée.

M. André Fortin, maire et M. Mario 
Bouchard, greffier ont été autorisés à 
signer le contrat d’acquisition pour la 
somme de 102 627,69 $. 

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE — 
PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
MISE EN VALEUR DE LA « ROUTE DES 
MILIEUX HUMIDES », MARAIS DU 
RIGOLET

Considérant que la Ville avait donné son 
accord de principe pour l’amélioration des 
aménagements au marais du Rigolet par 
l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-
Jean, dans le cadre du projet de la «Route 
des milieux humides»;

Considérant que l’Organisme a reçu le 
financement nécessaire pour la concréti-
sation de ce projet, et qu’un protocole 
d’entente est proposé afin de réaliser les 
aménagements prévus (construction d’un 
belvédère et d’un nichoir à canards);

le conseil a autorisé la signature d’un 
protocole d’entente à intervenir avec 
l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-
Jean le projet d’aménagement et de mise 
en valeur de la «Route des milieux humi-
des», marais du Rigolet.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLE-
MENT NO 282-2021 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION         
NO 24-99 ET SES AMENDEMENTS EN 
VIGUEUR

En vertu de l’adoption du Règlement no 

274-2020 portant sur la protection contre 
les dégâts d’eau il y a lieu de modifier le 
Règlement de construction no 24-99 dans 
le but d’y abroger les dispositions relatives 
aux refoulements des eaux d’égout.

Le conseil a adopté le projet de Règlement 
portant le no 282-2021 et a délégué au 
greffier le soin de déterminer les modalités 
de la consultation publique.

OCTROI D’UN CONTRAT À 
L’ENTREPRISE GHD — CONTRÔLE 
DES MATÉRIAUX DANS LE CADRE DU 
PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE 
SAINT-ANDRÉ 

Contrat accordé à l’entreprise GHD pour le 
contrôle des matériaux dans le cadre 

destravaux de réfection de la route Saint-
André pour la somme de 15 163,32 $ et 
appropriation de cette somme au Règle-
ment d’emprunt no 279-2021 — Volet 
redressement des infrastructures routiè-
res locales.

OCTROI D’UN CONTRAT À DC COM - 
RÉPARATION DU PUITS D’EAU POTA-
BLE RANG 4 

Contrat accordé à DC Com pour la répara-
tion du puits du Rang 4 afin de procéder 
au remplacement du variateur de 
fréquence, le tout pour la somme de 10 
795 $ et appropriation de cette somme au 
Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ).

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE - 
DIRECTIVES DE CHANGEMENT DANS 
LE CONTRAT ACCORDÉ À EXCAVA-
TION GRANDMONT INC. POUR LES 
TRAVAUX DE REVITALISATION DE LA 
RUE SAINT-ANTOINE

Les membres du conseil ont autorisé la 
signature des directives de changement 
(DC-01 à DC-09) dans le cadre du contrat 
accordé à Excavation Grandmont inc. 
pour les travaux de revitalisation de la rue 
Saint-Antoine, pour la somme de 26 
787,69 $ plus les taxes applicables, le tout 
tel que recommandé par Mageco LMG 
experts-conseils en ingénierie.   Cette 
somme sera appropriée au Règlement 
d’emprunt no 145-2013.

Résumé de la séance ordinaire du 13 septembre 2021

ADOPTION DE LA PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 2022-2026 

Les membres du conseil municipal ont 
adopté la planification stratégique 2022-
2026 de la Ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix préparée en collaboration 
avec le Centre québécois de développe-
ment durable, laquelle inclut les thèmes 
suivants :

• Enjeux de développement du territoire
• Mission
• Vision
• Valeurs organisationnelles
• Orientations stratégiques

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 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 dévelop-
pement économique, le conseil autorise le 
versement d’une aide financière au 
promoteur suivant, le tout selon les 
recommandations du comité administra-
tion et développement :

• Bleuets Royal inc. — 
   Volet 1 : Démarrage / relocalisation /  
   amélioration - 1 800 $

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 282-
2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NO 24-99 ET SES 
AMENDEMENTS EN VIGUEUR

Considérant qu’un projet de ce Règlement 

a été soumis à la consultation publique en 
vertu de l’arrêté ministériel 2020-074 du 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux, adopté le 2 octobre 2020, le 
conseil a adopté le Règlement portant le 
no 282-2021 modifiant le Règlement de 
construction no 24-99 et ses amende-
ments en vigueur. 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 283-2021 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 22-99 
ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR

Modification du Règlement no 22-99 afin 
d’autoriser la construction de résidences 
de villégiature en zone forestière sur des 
emplacements remembrés de 20 hecta-
res minimums. Le conseil adopte le 
premier projet de règlement portant le no 
283-2021 et prévoit que la période de 
consultation publique se tiendra du 16 
septembre au 1er octobre 2021.

OCTROI D’UN CONTRAT À DUFRESNE 
ASPHALTE (9321-5911 QUÉBEC INC.) 
— PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA RUE 
SAINT-ANDRÉ

Contrat accordé à l’entreprise Dufresne 
Asphalte (9321-5911 Québec inc.) pour le 
pavage d’une partie de la rue Saint-André 
pour la somme approximative de 20 000 $ 
plus les taxes applicables, représentant 
environ 200 tonnes.

DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE NO 173-2021 POUR LA PRO-
PRIÉTÉ SITUÉE AU 1840, ROUTE 169

Après avoir pris connaissance de la 
recommandation donnée par le comité 
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CHRONIQUE AGRICOLE

consultatif d’urbanisme (réunion tenue le 
2021-09-08), le conseil a accepté la 
demande de dérogation mineure no 173-
2021 déposée par Cristal du Lac inc. 
visant à permettre la construction d’un 
bâtiment commercial à une distance de 
6,815 mètres de la ligne arrière de sa 
propriété du 1840, route 169, alors que le 
Règlement de zonage exige un minimum 
de 10 mètres, soit une dérogation de 
3,185 mètres.

OCTROI DE CONTRATS DANS LE 
CADRE DU PROJET D’ILLUMINATION 
DES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE 
— PHASE 1 

Le conseil a accordé, dans le cadre de la 
phase 1 du projet d’illumination des infras-
tructures de la Ville pour le rond-point 
(carrefour rues Saint-Georges et Saint-An-
dré) et le centre communautaire les 
contrats suivants :

• SPO électrique :  
  La somme approximative 
  de 1 350 $ plus les taxes applicables

• Groupe Artea inc.  
  La somme approximative de 6 566 $ 
  plus les taxes applicables

Les sommes seront appropriées au 
surplus non affecté de la Ville.

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE — 
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE À 
INTERVENIR AVEC TOURISME SAGUE-
NAY–LAC-SAINT-JEAN POUR L’ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA COLONIE 
RICHELIEU

M. Christian Potvin, directeur du dévelop-

suite

pement loisirs, culture, tourisme et qualité 
de vie, a été autorisé à signer une conven-
tion d’aide financière à intervenir avec 
Tourisme Saguenay Lac-Saint-Jean pour 
l’étude de faisabilité dans le cadre du 
développement de la Colonie Richelieu. 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROJET « PROGRAMME 
D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS » — 
MUNICIPALITÉS ATTRAYANTES

La Ville a confirmé son engagement finan-
cier au projet « Programme d’appui aux 
collectivités - Volet Municipalités attrayan-
tes » en autorisant le versement d’une 
somme de 2 917 $ à la MRC Domaine-
du-Roy.

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE ET 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À 
L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET 
DES SITES DE PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PAFSSPA)

Considérant que le projet d’une nouvelle 
phase de mise à niveau des sentiers de 
Vélo de montagne incluant les vélos surdi-
mensionnés (fatbike) sur le site du Banc 

de sable est en attente de financement, la 
Ville a autorisé M. Christian Potvin, à 
signer et déposer une demande d’aide 
financière auprès du ministère de 
l’Éducation dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour les sentiers et les 
sites de pratique d’activités de plein air 
(PAFSSPA).

AUTORISATION D’UN SIGNATAIRE — 
ENTENTE AVEC LE FONDS DESJAR-
DINS RELATIVE À UNE CONTRIBU-
TION FINANCIÈRE POUR LE PROJET 
DE TRANSFORMATION ET DE RÉNO-
VATION DE LA PISCINE MUNICIPALE

Le conseil a approuvé le montage finan-
cier déposé par le Fonds Desjardins pour 
une contribution financière de 75 000 $ 
dans le cadre du projet de rénovation de 
la piscine et a autorisé la signature de 
l’entente relative à cet effet. 

MOTION DE SYMPATHIE À MME 
MARIE-HÉLÈNE BOILY ET SA 
FAMILLE

Le conseil a offert une motion de sympa-
thie en faveur de Mme Marie-Hélène Boily 
et sa famille à l’occasion du décès de sa 
mère, Mme Rose Maltais, le 25 août 2021.

 
Demandeur Demande Montant accordé  

Véloroute des Bleuets L’Auto-Vélo 2021 Achat de 2 billets à 60 $ 
  

Fonds des services éducatifs 
du Séminaire Marie-Reine du 
Clergé 

Campagne de 
financement 15 000  $ sur 5 ans  

 

pour un total de 120 $ 

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

Les chauds rayons de soleil de l’été nous ont réchauffés pour notre plus grand bien. Les champs d’un vert tendre, l’odeur de la nourriture 
qui grille sur le barbecue, un vent de fraîcheur qui sèche les cheveux, les couleurs des fleurs qui égayent les jardins et les balcons… Le 
bonheur était à son comble. Eh oui, l’été est officiellement terminé.

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.

Nous avons bien profité de la période d’abondance que la TERRE nous a donnée. Arrêtons-nous une minute pour apprécier sa généro-
sité.

Les agriculteurs et les agricultrices qui œuvrent sans relâche et avec passion, ont mis avec fierté, sur notre table des aliments savou-
reux, d’une grande qualité, et ce, dans le plus grand respect de l’environnement. Prenons le temps, tout en dégustant notre verre 
de lait, d’être reconnaissants envers eux pour les aliments de qualité qu’on a la chance de déguster. Disons-leur un MERCI qui fait du 
bien.  

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

Merci ! Merci ! Merci !
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iSPORTS, LOISIRS et CULTURESPORTS, LOISIRS et CULTURE

Sentiers de vélo de montagne
Les sentiers de vélo de montagne du Banc de sable sont accessibles jusqu’à la 
mi-novembre.  Ce sont plus de 18 km de sentier identifiés faciles et intermédiaires 
qui sont accessibles via le Village récréotouristique l’Oasis.  Allez profitez des belles 
températures d’automne.

Aréna 

L’ouverture de l’aréna a eu lieu le 13 septembre dernier. Pour consulter l’horaire en 
temps réel, consulter le site internet de la municipalité. Le patinage libre et le hockey 
libre sont débutés officiellement; consulter l’horaire pour connaitre les plages 
horaires disponibles. Passeport vaccinal nécessaire pour les utilisateurs de la glace.

Pour ce qui est des ligues adultes, il reste encore de la disponibilité en semaine. Pour 
toute information, contacter le 418 349-2060 poste 2242.

Sports mineurs ? 
Pour combien 

de temps encore ? 
Nous avons tous un horaire chargé et par 
conséquent, les temps libres se font de plus 
en plus rares. Imaginez lorsque la famille 
s’agrandit et qu’il faut ajouter les activités des 
enfants à l’horaire qui déborde. Patinage, 
hockey, soccer, baseball, et les choix sont à 
l’infini.

Saviez-vous que ces organisations sportives, 
de loisirs ou culturelles fonctionnent grâce aux 
bénévoles qui s’impliquent? Malheureuse-
ment, le bénévolat connaît une baisse drama-
tique de popularité et l’impact se fait sentir 
dans toutes ces organisations de loisirs.

On se trouve tous assis dans les estrades à 
regarder nos jeunes faire leur loisir; alors 
pourquoi ne pas en profiter pour s’impliquer 
et donner du temps? Cela pourrait permettre 
à l’organisation de poursuivre son offre de 
service. Il serait dommage que, par manque 
d’implication, des activités soient interrom-
pues. C’est à nous tous de nous y engager.

Merci à tous ceux qui donnent actuellement 
de leur temps! Nous encourageons tous ceux 
et celles qui désirent s’impliquer à le faire dès 
maintenant pour assurer la poursuite de nos 
activités.

418 349-8219
MÉTABETCHOUA

N

Publicité Informel...

PROCHAINE PARUTION :

DÉCEMBRE 2021
Date de tombée :

18 novembre 2021

Contactez-nous!
Contactez-nous!

Arboretum, un site exceptionnel 
à découvrir
Profitez des magni-
fiques journées 
d’automne pour 
sillonner les sentiers 
de l’Arboretum et 
venir admirer les 
couleurs. Une magni-
fique balade en 
famille vous y attend ! 
Le pavillon sanitaire 
est ouvert tous les 
jours. Accès par le 2e 
rang Est, chemin #32
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Fabrique Ste-Croix — Avis important
Pour tous ceux qui ont acheté un billet pour le spectacle 
d’Atchoum et ses musiciens, nous désirons vous informer que 
nous avons dû annuler ce spectacle.

Si vous désirez un remboursement, vous devez vous présenter 
au bureau de la Fabrique avec votre billet. Ceux qui désirent le 
laisser en don, un reçu pour votre don pourra vous être émis en 
présentant votre billet au bureau de la Fabrique.

Sachez que nous sommes désolés pour les inconvénients que 
ça peut vous causer.

Portes ouvertes au SMRC
21 et 24 octobre 2021
Dans le respect des mesures sanitaires encore présentes, le 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé tiendra son événement des 
Portes ouvertes les 21 et 24 octobre prochains. À cette occa-
sion, 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 renou-
velée 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 : 
Le jeudi 21 octobre de 16 h à 19 h ou
Le dimanche 24 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 disponibles 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 person-
nalisée 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 participe-
ront 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. 

Nous avons réussi à tenir notre assemblée générale annuelle le 
31 août dernier. Voici la composition de notre nouveau conseil :

• Présidente : Mme Danielle Fortin
• Vice-présidente : Mme Micheline Voyer
• Secrétaire : Mme Odette Girard
• Trésorière : Mme Odette Potvin
• Directrices et directeurs :
  •   Mme Noëlla Tremblay
  •   Mme Michelle Verreault
  •   Mme Michelle Maltais
  •   M. Fernand Hamel
  •   M. Yvon Potvin

Nous aimerions remercier notre président sortant, M. Denis 
Maltais, qui a dû déménager à Québec. On peut dire qu’il a 
travaillé sur plusieurs gros dossiers avant de nous quitter, soit : 
négociation et vente de l’immeuble, vente de garage, déménage-
ment de nos bureaux à Lac-à-la-Croix, en plus de la vente de 
plusieurs articles sur Marketplace et j’en passe… Il n’a occupé la 
présidence que pendant deux années, mais il a fait un très beau 
et gros travail. MERCI DENIS !

Quelques activités sont reprises et le passeport vaccinal ainsi 
que la carte de membre FADOQ sont obligatoires pour y partici-
per. Le port du masque est obligatoire à l’entrée.

Vie active et Vie active plus, les mardis et jeudis dans le hall 
d’entrée de l’aréna. Les cours ont débuté le 14 septembre et 
vous pouvez encore vous inscrire, en vous présentant à l’aréna 
aux heures de cours.
Les cours de danse avec Mme Jeannine Tremblay ont com-
mencé les 27 et 28 septembre.   Voici l’horaire : 
 Débutant : le lundi de 13 h à 14 h.
 Intermédiaire : le lundi de 14 h 15 à 15 h 15.
 Niveau 2 : le mardi de 19 h à 20 h.

Quelques places sont encore disponibles ; vous pouvez vous 
inscrire auprès de Jeannine au 418 349-8983. 

Gymnastique intellectuelle est commencée depuis le          
22 septembre à 9 h à la salle des Chevaliers de Colomb de Méta-
betchouan. Le coût est de 20 $ pour la session. 
Il reste encore des places disponibles et vous pouvez vous 
inscrire au 418 349-8449.

Pétanque atout pourrait débuter prochainement. 
Si intéressé, veuillez communiquer au 581 716-0157 Danielle ou 
418 349-3326 Odette.

Nous aimerions organiser une rencontre pour la période des 
fêtes, mais, au moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons pas 
réserver de salle, et les rassemblements intérieurs sont limités à 
25 personnes. Donc, cela serait un bien petit « party ». Heureu-
sement, nous vivons dans une très belle région et profitons-en 
pour aller admirer les beaux paysages d’automne, car les 
marches à l’extérieur sont possibles, sans passeport ni masque.

Bon automne à tous et à toutes !
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Bon début de saison à tous nos jeunes 
et à toute la population 
En septembre, il y a eu :
Nous avons ouvert nos portes cette année le 23 août avec plein 
de belles activités deux semaines plus tôt qu’à l’habitude.

Voici quelques activités qui ont eu lieu : épluchette de blé 
d’Inde, feu extérieur, mercredi cuisine, soirée détente, souper 
sushis, soirée prévention suicide, tournoi de poches, tournoi de 
ping-pong, atelier de fabrication de bijoux en époxy, atelier de 
fabrication de bombes de bain, atelier de fabrication de vitrail, 
vernissage de la murale extérieure, séance de photos exté-
rieures et encore plein d’autres belles activités.

En octobre, vos maisons de jeunes vous proposent :
• Lundi 4 octobre : Soirée de sensibilisation aux différences
• Jeudi 7 octobre : Sortie aux quilles 

Semaine des Maisons de jeunes du 11 au 17 octobre :
Les Maisons de jeunes sont ouvertes à TOUS les jeunes de 10 
ans durant cette semaine des MDJ)
(Maximum de 15 jeunes par maison de jeunes).

• Partage de plantes avec les organismes près des MDJ,
Lundi 11 octobre : Prise de photo pour la semaine des MDJ
Mardi 12 octobre : Vox pop avec la population : Ahhh les 
    jeunes sont tellement…
Mercredi 13 octobre : Nos jeunes cuisinent des biscuits 
    sourire et on les partage avec les familles !
Jeudi 14 octobre : Bingo intergénération au Café 
   communautaire (ancienne salle du Club des aînés dans le 
    secteur Lac-à-la-Croix) 2 $ d’inscription
Partage de roches colorées et de plantes intérieures
Vendredi 15 octobre : Feu extérieur, quiz et musique avec 
    travail de milieu et population…
Samedi 16 octobre : Sortie avec les Maisons de jeunes du 
    Regroupement des MDJ, détails à venir. 

• Mercredi 20 octobre : Souper thématique hamburger ou pizza 
    hamburger avec travail de milieu
• Jeudi 21 octobre : Sortie escaparium…

• Vendredi 29 : Party d’Halloween déguisé, 2 $ d’inscription

De plus, les mercredis cuisine collective sont de retour. Nous ne 
vendons pas de bonbons le mercredi et on cuisine avec les jeunes 
des recettes. Recettes à venir : chips de chou kale, biscuits à la 
citrouille, muffins aux pommes, graines de citrouille… (Nous cuisi-
nerons en respectant les consignes et mesures sanitaires néces-
saires)

Les règles de sécurité pour nos maisons des jeunes sont toujours 
les mêmes et doivent être bien respectées.
 1- Tous les jeunes doivent porter un masque même les 
             12 ans et moins (quand nous sommes assis, on peut 
             enlever le masque)
 2- Tous les jeunes doivent se laver les mains en entrant
 3- Tous les jeunes doivent se tenir à 1 mètre
 4- Tu ne dois pas avoir de symptômes reliés à la Covid
 5- Si tu as la fièvre : reste chez toi et repose-toi 

Nos heures d’ouverture :
 • Lundi de 18 h à 21 h 
 • Mardi de 18 h à 21 h
 • Mercredi de 19 h à 21 h
 • Jeudi de 18 h à 21 h
 • Vendredi de 18 h à 22 h

Viens donner tes idées.
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 téléphoner directement à la MDJmdj et c’est avec plaisir 
que nous passerons les prendre. MERCI !

Surveillez notre page Facebook pour la liste des différentes activi-
tés offertes durant la saison ou pour tous changements aux activi-
tés. : https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-MétabetchouanLac 

Nancy Lavoie, coordonnatrice
Audrey, Coraly, Frédérique, 

Noémie D, Noémie P, 
India, Marianne et Ariane, 

vos animatrices 

Les travailleuses de milieu du Secteur Sud 
vous souhaitent à tous et à toutes une 
belle rentrée 2021-2022. Au plaisir de vous 
croiser dans vos milieux!

Nous sommes désormais deux travailleuses de milieu à temps 
partiel, dont Émy, qui s’est jointe à nous depuis peu et qui est impa-
tiente de vous rencontrer et de faire votre connaissance. Lara sera 
disponible le mercredi soir de 18 h à 21 h. Profitez des belles 
couleurs de l’automne qui vont s’offrir à nous et n’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou message texte aux numéros suivants : 
             •  Émy : 581 230-5929        •  Lara : 418 321-2011

Par messagerie privée sur notre page Facebook Travail de milieu 
Secteur Sud ou sur nos pages Facebook. 
   Emy Tmss             Lara intervenante en loisir

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

Villa du presbytère 
La Villa du presbytère située dans le secteur Lac-à-la-Croix est 
une résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-auto-
nomes.

Nous avons 4 logements de 2 ½ pièces disponibles immédiate-
ment. Située au centre du village, dans un endroit tranquille, la 
résidence offre les services suivants : trois repas par jour, entre-
tien 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 M. Julien Côté au 418 349-2795 ou Mme 
Ginette Larouche au 418 349-2552.

Une visite vous convaincra.
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INTERNET HAUTE VITESSE  TÉLÉPHONE 
(incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)

TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION 
(Super forfait (4) super écran)

ASCENSEUR  NOUVELLE SALLE À MANGER

SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC 
ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION

PERSONNEL FORMÉ
SALON DE COIFFURE SUR PLACE

Ne laissez pas le temps vous affecter...Vivez votre retraite en toute liberté

Résidence Métabetchouan

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...POUR VOTRE SÉCURITÉ ...
Bâtiment giclé à 100%

Système d’alarme incendie neuf
Appel de garde neuf  Porte extérieure contrôlée
Surveillance intérieure et extérieure par caméra

Propriétaires

    Luc  Bilodeau 
&  Manon Simard

À LOUER1 ½ 4 ½2 ½ 3 ½

VUE
LAC
SUR LE

ENDROIT CHALEUREUX 
                  & ACCUEILLANT!

418 349-8093

CROIX-ROUGE

Le premier responsable, c’est toi !
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 3 au 9 
octobre prochain sur le thème, « Le premier responsable, c’est toi ! ».

Savez-vous que si un incendie survenait chez vous, en trois 
minutes, le feu et la fumée pourraient vous piéger ? Trop 
souvent, la négligence, la distraction et l’imprudence sont les 
causes de la majorité des incendies résidentiels. Nous pouvons 
nous protéger contre les incendies par des gestes simples :
• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y com- 
    pris au sous-sol et vérifiez son fonctionnement régulièrement ;
• Toujours surveiller la cuisinière lorsqu’elle est en fonction ;
• Si nous utilisons un poêle à bois, faire ramoner la cheminée 
   au moins une fois par année ;
• Faire le plan d’évacuation de notre domicile et s’exercer 
   à évacuer.

Souvenons-nous qu’un mégot de cigarette non éteint peut se 
consumer pendant plus de trois heures avant que le feu se déclare. 
Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les cigarettes dans un 
cendrier et non dans les boîtes à fleurs ou le paillis.

Le premier responsable, c’est toi, moi, nous, vous… ensemble ; 
ayons des comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de 
prévenir les incendies.

Denyse Gagnon, présidente

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

OCTOBRE 2021

Présentez-nous vos projets 
STRUCTURANTS, qui auront 
des retombées concrètes 
pour la collectivité.

Appel
de projets

AU TO M N E

Organismes
et associations

Du 1er au 31 octobre 2021

Formulaire de demande et détails disponibles 
au : desjardins.com/caissecinqcantons 
section « Engagement dans la communauté  » 
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