HORAIRE SPÉCIAL
DU 17 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER
MAIRIE

SENTIER DE SKI DE FOND « BELLE-RIVIÈRE »

Afin de respecter les consignes gouvernementales, la mairie sera fermée à la population du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement. Cependant tous les services sont offerts par téléphone ou
par courriel du 17 au 22 décembre 2020 et du 4 au 8 janvier 2021 de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

En raison des faibles précipitations de neige annoncées dans les prochains jours, les sentiers de ski de fond Belle-Rivière ne seront pas
accessibles avant le début janvier. Nous invitons les utilisateurs à
s’abonner au groupe Facebook Ski de Fond belle-Rivière pour connaître les conditions de neige. Soyez certains que si nous recevons
une bordée de neige notre équipe travaillera à rendre accessibles les
sentiers.

À compter du 11 janvier, la mairie sera ouverte à la population sur
RENDEZ-VOUS SEULEMENT selon cet horaire : Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
POUR LE DÉPÔT DE DOCUMENT, UTILISEZ LA BOÎTE
BLEUE SITUÉE À L’EXTÉRIEUR DE LA MAIRIE

Prenez note que les bureaux sont complètement fermés à
compter du 23 décembre 2020 jusqu’au 1er janvier 2021
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 boîte bleue
sécurisée située à l'extérieur de la Mairie.

Nouveauté cette année, une convention de service avec le village récréotouristique Oasis permet l’accès aux utilisateurs à une yourte d’accueil, aux tracés sur la rive de la Belle-Rivière et aux sentiers de plein
air. Le stationnement sécuritaire et accessible vous permet d’avoir accès directement aux sentiers. Profitez sur place de la yourte d’accueil
pour vous réchauffer et utiliser les services sanitaires. Bonne saison
hivernale !
SENTIER DE SKI DE FOND ET DE MARCHE DE L’ARBORETUM

Pour les activités offertes à l’aréna, veuillez consulter l’horaire disponible sur notre site internet au www.ville.metabetchouan.qc.ca. Les activités sont sujettes à changements. Prenez note que l’aréna sera
fermé le 23, 24 et 25 décembre ainsi que le 30, 31 décembre et 1 er
janvier.

Le sentier de marche est désormais accessible et entretenu
pour la saison hivernale. Découvrez ou redécouvrez les
joies de l’hiver en parcourant le
sentier de marche de l’Arboretum. Les utilisateurs de ski de fond devraient avoir la chance de skier dans les pistes durant le temps des
fêtes. Bien entendu, tout dépend des précipitations que nous allons
recevoir. Notre équipe demeure prête pour le traçage. Bonne saison
de ski !

PATINOIRE SECTEUR LAC-À-LA-CROIX

ACTIVITÉ DE NOËL À L’ARBORETUM

La patinoire du secteur Lac-à-la-Croix est
ouverte pendant le congé des fêtes. Des
plages horaires de patinage libre et de
hockey sont disponibles.

Le service des loisirs en collaboration avec la bibliothèque de Métabetchouan vous a organisé une
petite activité familiale dans les
sentiers de l’Arboretum. À partir
du conte de « Slush le lutin »,
dans l’histoire « Chaos au pôle
Nord » écrite par Jean-François
Faucher et Martin Aubry, découvrez les personnages du magnifique conte de Noël. À la fin un petit souvenir vous est proposé.

ARÉNA

Nouveauté : Il est maintenant autorisé de pratiquer le hockey pour un
maximum de 8 personnes. Consulter le site internet de la ville pour
connaître les plages horaires destinées au patinage libre ou au
hockey.
BIBLIOTHÈQUE SECTEUR MÉTABETCHOUAN
La bibliothèque du secteur Métabetchouan sera fermée du 17 décembre au 11 janvier inclusivement. Le personnel et les bénévoles
vous souhaitent un joyeux temps des fêtes !

Amusez-vous bien !

Les membres du conseil municipal et les employés municipaux
vous souhaitent une excellente période des fêtes.
Que la nouvelle année comble vos vœux les plus chers, et qu’elle se
déroule sous le signe de la paix et du bonheur.
Joyeux Temps des Fêtes et
Bonne année 2021 à tous !
En collaboration avec
Secours Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Nous tenons à vous assurer que les dons seront redistribués directement aux citoyens de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Le fonds d’aide « Mon voisin, je m’en occupe » lance sa campagne de paniers de
Noël afin d’amasser des dons qui seront redistribués auprès des familles de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix qui vivent de l’insécurité alimentaire.
Pour faire un don et illuminer le Noël des familles de notre ville, rendezvous sur le site internet : www.monvoisinlsj.ca

Vous pouvez également envoyer un chèque à l’adresse suivante :
Mon voisin je m’en occupe
510-A, rue Sacré-Cœur Ouest
Alma, Québec, G8B 1L3
Il est également possible de laisser vos dons dans la boîte bleue située
devant la mairie en indiquant sur votre enveloppe « DON – MON VOISIN JE M’EN OCCUPE »
Nous vous invitons également à suivre la page Facebook de « Mon
voisin, je m’en occupe » pour en savoir davantage sur la campagne
qui se déroule du 20 novembre au 20 décembre 2020. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe au 418-6687128 ou par courriel à l’adresse suivante : info@monvoisinlsj.ca

