
 

 

 
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tient à rassurer sa population en l’informant qu’elle est actuellement 
à pied d’œuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19).  
 
Que vous ayez 70 ans et plus, que vous soyez seuls, peu importe vos inquiétudes, vos besoins, vos question-
nements, n’hésitez pas à communiquer à nos bureaux.  Notre personnel verra à répondre à vos préoccupations 
dans le meilleur de sa connaissance et vous référer au service approprié à votre situation. 
 
Nous ne voulons pas qu’un citoyen souffre d’isolement, d’anxiété ou soit laissé à lui-même dans cette épreuve.  

Pour nous joindre, composer le 418 349-2060 ou par courriel à courrier@ville.metabetchouan.qc.ca .  En ter-

minant, nous vous invitons à visiter le site web Québec.ca/coronavirus et consulter le Guide autosoins. 

Si vous avez des symptômes, n’hésitez pas à composer le 1 877 644-4545 

SUSPENSION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR 

LES TAXES MUNICIPALES 2020 IMPAYÉES 

 
Dans le but de venir en aide à sa population, la Ville a 
adopté des mesures fiscales lors d’une séance extraordi-
naire tenue le 23 mars dernier.   Le conseil a suspendu le 
taux d’intérêt exigé pour les taxes municipales impayées 
de 2020, et ce, pour l’ensemble des propriétés.   Les con-
tribuables bénéficient donc d’un taux d’intérêt de 0 % 
jusqu’au 10 juin 2020 pour les taxes municipales ayant 
une échéance en 2020.  
 
Prendre note que le taux d’intérêt de 10 % demeure en 
vigueur pour les comptes en souffrance des années an-
térieures. 
 
 
 

RAPPEL IMPORTANT AUX 

CITOYENS 
 

Ne jamais jeter de lingette humide 

et de serviettes désinfectantes 

dans les toilettes. 

 

Ces dépôts bouchent et obstruent les installations 

sanitaires et les tuyauteries, ce qui engendre des 

coûts importants de réparation en plus de priver les 

citoyens d'un service essentiel. 
 
 
 

 

 

ENTREPRENEURS, VOUS POUVEZ COMP-

TER SUR LA CIDAL  
La Corporation d'innovation et développement Alma - 
Lac-Saint-Jean-Est 

Au point de vue économique, la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix rappelle que les entreprises im-
pactées par la COVID-19 sont invitées à communiquer 
avec la CIDAL afin de connaitre les différentes modali-
tés du fonds d’urgence d’un demi-million de dollars an-
noncé le 20 mars dernier dans un communiqué de 
presse. 

https://www.cidal.ca/la-cidal-cree-un-fonds-durgence-
dun-demi-million/ 

Devant la situation extraordinaire à laquelle la commu-
nauté est actuellement confrontée et à l'impact que 
celle-ci a sur les entreprises, sachez que vous pouvez 
compter sur la CIDAL. En marge des mesures atté-
nuantes mises de l'avant par les différents paliers de 
gouvernement, l’équipe est à pied d'œuvre pour dé-
ployer des mesures de support aux entrepreneurs du 
territoire.  

Rendez-vous sur le site internet de la CIDAL afin de 
remplir le formulaire en ligne. 

https://www.cidal.ca/entrepreneurs-vous-pouvez-comp-
ter-sur-nous/ 

 

DU TISSU ROUGE POUR 

DEMANDER DE L’AIDE 
 

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

emboîte le pas à l'initiative des chiffons 

rouges lancée sur les réseaux sociaux en 

France, dans le cadre de la pandémie de 

COVID-10.  Elle encourage les personnes 

seules qui ont besoin d’aide à accrocher un tissu rouge à 

la fenêtre afin de le signaler à leurs voisins. 

« SPÉCIAL » 
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Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-
Saint-Jean (CIUSS) a mis sur pied « La Minute douceur » 

C’est quoi ? 
La minute douceur vise à combattre la solitude dans le cadre du confinement 
volontaire des aînés de 70 ans et plus. 
 
La minute douceur est une ligne téléphonique mise à la disposition de la population socialement isolée en situa-
tion de pandémie.  Une fois inscrite, la personne reçoit un appel d’un bénévole afin de lui permettre de discuter 
pendant quelques minutes et de la diriger vers des organismes communautaires. 
 
Pour s’inscrire se rendre sur le site internet du CIUSS (Saguenay-Lac-Saint-Jean), sélectionner l’onglet « Coro-
navirus » puis sélectionner l’onglet « Pour la population » ou encore téléphoner à la Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix au numéro 418-349-2060 et nous ferons l’inscription des personnes.  
 

 
 

Entreprises Téléphone Informations importantes Heures d'ouverture au public Service de livraison 

Épicerie IGA Régnier 418 349-2266 www.iga.net  Tous les jours de 8 h à 20 h Oui 
En ligne ou par téléphone 

La Tablée du Lac 418 349-2999 Service de préparation de 
commande disponible sur la 
page Facebook de la Tablée 
du Lac 

Tous les jours de 8 h à 18 h Oui - Un minimum d'achat est 
requis 
Par téléphone ou  
Par courriel: info@latablee-
dulac.com  
Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix, Desbiens et St-Gédéon  

Restaurant Coco-Rico 418 349-3645 Salle à manger fermée 
Commande pour sortir seule-
ment 
Achat par carte seulement 

Lundi au mercredi de 11 h à 13 h 
et de 16 h à 19 h 
Jeudi au dimanche de 11 h à 19 h 

Oui – Achat minimum de 15 $ 
Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix et Desbiens 

Tim Horton 418 349-8956 Service au volant seulement Tous les jours de 5 h à 22 h  Non 

Dépanneur Métabet-
chouan 

418 349-3447 Location de films, jeux, casse-
tête et autres divertissements 

Tous les jours de 8 h à 22 h Oui 
Achat minimum requis 

Accommodation du 
Rond-Point 

418-349-3413 Restaurant fermé 
Dépanneur / essence ouvert 

Tous les jours de 6 h à 21 h Non 

Accommodation Shell 418-349-2794 Dépanneur / essence ouvert Du lundi au vendredi de 6 h à 21 h 
Samedi et dimanche de 7 h à 21 h 

Non 

Alimentation Val-Éric 418 349-8807 Commande téléphonique 
pour récupération en magasin 
disponible 

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h 

Oui 

Boulangerie Lajoie 418 349-2825 Service de livraison en place Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 Oui 

SAQ 418 349-3456 Récupération de commande 
en ligne 

Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 17 h 30 
Dimanche fermé 

Non 

Stedman’s 418 349-3411 Jeux, jouets, produits de net-
toyage, laine, lingerie, etc.  

Du lundi au samedi de 9 h à 17 h 
Dimanche : Fermé 

Oui 

Pharmacie Familiprix 
Bouchard et Morin 

418 349-2853 Notez que les commandes té-
léphoniques sont possibles 
aux heures habituelles d'ou-
verture 

Du lundi au mercredi de 9 h à 17 h 
Jeudi et vendredi de 9 h à 21 h 
Samedi de 9 h à 16 h 
Dimanche : Fermé 

Oui 
En ligne ou par téléphone 

Popote roulante 418 720-4669 Le coût est de 9 $ par repas 
(soupe, plat principal et des-
sert) 

Lundi et mercredi : Saint-Gédéon et 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
Mardi et jeudi : Saint-Bruno, Hébert-
ville-Station et Hébertville 

Oui 

 

Notez que l’information a été recueillie par téléphone le 25 mars et est sujette à changement.  Surveillez les 

pages Facebook de chacune des entreprises pour en savoir plus. 

 

Vous pouvez également suivre le la page Facebook de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/MetabLALC/ 

La minute douceur 

#çavabienaller 
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