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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)
  Mardi de 13h à 15h et de 18h30 à 20h
                           Mercredi de 18h30 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
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sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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À LA TABLE DU CONSEIL

Résolution décrétant le mois d’avril 
Mois de la Jonquille
Le mois d’avril a été décrété Mois de la 
Jonquille et le conseil encourage la population 
à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer.

Demande de dérogation mineure 
soumise pour la propriété du 137, 
1er chemin
Le conseil a accepté la demande de dérogation 
pour la propriété du 137, 1er chemin visant la 
régularisation du bâtiment principal résidentiel 
existant à une distance de 2,13 mètres de la 
limite latérale de la propriété alors que le règle-
ment de zonage no 22-99 exige un minimum de 
3 mètres, soit une dérogation de 0,85 mètre.

Demande de dérogation mineure 
pour la propriété du 486, 32e chemin
Le conseil a accepté la demande de dérogation 
soumise pour la propriété située au 486, 32e 
chemin visant la régularisation du bâtiment 
principal résidentiel existant à une distance de 
0,96 mètre de la limite latérale de la propriété 
alors que le règlement de zonage no 22-99 
exige un minimum de 3 mètres, soit une 
dérogation de 2,04 mètres.

Vente d’un terrain résidentiel – 
Madame Anabelle Côté
Le conseil a autorisé la signature d’un contrat 
de vente d’un terrain résidentiel à intervenir 
avec madame Anabelle Côté, lequel se situe 
au 504, rue des Prés. Cette vente est faite au 
prix de 1,25 $ le pied carré pour la somme de 
14 608,08 $ plus les taxes applicables.

Entente avec le ministère 
des Transports du Québec – 
Entretien des aires de repos
Le conseil est en accord pour renouveler 
l’entente avec le ministère des Transports du 
Québec concernant l’entretien de l’aire de 
repos, la tonte de gazon de celle-ci et des 
endroits suivants :

-   intersection route 169 et rue St-André
- intersection route 169 et rue St-Antoine
- intersection route 169 et rue Plourde
- intersection route 169 et route 170
- secteur route 169 
 entre rues St-Antoine et Plourde

Cette entente est valide pour la période du 16 
mai 2014 au 22 octobre 2014 et le montant 
alloué à la ville est de 4 700 $.

Octroi d’un contrat aux 
Serres Dame Nature
Le contrat d’ornement floral des potences a été 

accordé aux Serres Dame Nature pour la 
somme de 3 990 $ plus les taxes applicables.

Appui Centre d’excellence 
sur les drones
Le conseil appuie la demande formulée par les 
dirigeants du Centre d’excellence sur les 
drones à l’attention de transports Canada 
concernant l’octroi de zones dédiées aux 
opérations de drones.

Programme d’aide en loisirs aux 
personnes à faible revenu 
Afin que des familles vivant une situation à 
faible revenu puissent bénéficier de gratuités 
lors de la prochaine période d’inscriptions à des 
activités loisirs, le conseil accepte la demande 
de cotisation sociale d’Accès-Loisirs Lac-Saint-
Jean-Est pour la somme de 325 $. L’organisme 
qui s’engage à lutter contre la pauvreté sur le 
territoire, vérifiera confidentiellement 
l’admissibilité des personnes.

Demande de classification Halte du 
stationnement des véhicules récréatifs 
au site du Rigolet
Suite à l’adoption en 2013 d’une politique de sta-
tionnement des véhicules récréatifs au site le Rigo-
let, le conseil renouvelle pour 2014 sa demande de 
classification officielle auprès de Camping Québec 
des services offerts au site le Rigolet.

Versement d’une subvention 
Société des loisirs de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Suite à l’entente de participation financière 
intervenue le 16 décembre 2013 dans le cadre 
des travaux d'agrandissement et de rénovation 
des infrastructures du Centre récréotouristique 
le Rigolet, une subvention d’un montant de    
280 000 $ a été versée à la Société des loisirs.

Représentation du conseil, 
dons et subventions
Il a été résolu d’autoriser, en vertu des articles 
4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 
municipales, le versement des dons et 
subventions suivantes:

Relance du Juvénat de Desbiens
Brunch-bénéfice 
          Achat de 8 billets pour la somme de 96 $

Groupe le Pas
Aide financière réalisation 
d’un bottin des organismes                  25 $

Diocèse de Chicoutimi
Fête diocésaine                                            50 $

Table des regroupements du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Tenue d’un colloque au Camp musical     75 $
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suite... 
À LA TABLE DU CONSEIL

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

De la
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix:

Lundi 7 avril et lundi 5 mai 
à 19 h 30 à la mairie – 87, rue St-André

Mardi 22 avril
à 19 h 30 au centre communautaire

335, rue de Rouillac

Toute la population est invitée et dispose d'une 
période de questions qui lui est réservée. 
 L'ordre du jour est disponible sur place. 

Centre de solidarité internationale 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean                  60 $

Centre le S.P.O.T.
Aide au fonctionnement 2014            3 000 $

Soli-Can                                       2 000 $

Club FADOQ des aînés de Métabetchouan
Aide au fonctionnement 2014            5 000 $

Conseil régional de l’environnement 
et du développement durable 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Journée de réflexion problématique 
des algues bleu-vert 
   5 inscriptions pour la somme de 200 $

Motion de félicitations 
membres du comité MADA
Une motion de félicitations est adressée à 
madame Pauline Côté, chargée de projet, 
monsieur Martin Voyer, conseiller municipal 
ainsi qu’aux membres du comité MADA 
(municipalité amie des aînés) pour la réussite 
des activités de consultation auprès des 
personnes aînées et des intervenants du milieu 
de vie de ces personnes, lesquelles ont eu lieu 
le 26 février dernier.

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Veuillez prendre note que
les bureaux de la ville
seront FERMÉS le 

vendredi 18 avril 
et 

lundi 21 avril 
en raison du congé de Pâques.

Fermeture des bureaux

Propriétaire :

Adresse :     

Ville :    

Code postal :            Téléphone :  

Nom : 

Race :                                                                       Sexe :

Couleur :                              
  

                                                                  

                          



LICENCES DE CHIENS
2 0 1 42 0 1 4

IMPORTANT

Il est du devoir de chaque propriétaire ou gardien de chien, 
dans la limite de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
de faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier son 

chien chaque année.  Le coût est de 20 $ pour chaque chien.  

Pour ceux qui ont enregistré leur chien en 2013, une facture vous sera postée au 
début du mois d’avril.  Il est à noter que vous n’avez pas à changer votre licence, car 
le numéro qui vous a été attribué est toujours valide.

Vous pouvez effectuer votre paiement par la poste, accompagné de la déclaration 
suivante ou vous présenter directement à l’Hôtel de Ville où l’on sera en mesure de 
vous remettre votre licence.  Le règlement # 41-2000 prévoit des amendes pour les 
personnes n’ayant pas rempli les obligations citées ci-haut.

Pour les nouveaux enregistrements, remplir le coupon et le poster avec votre paie-
ment à l’adresse suivante : 

Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
87, rue St-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, QC. G8G 1A1

Année de
naissance :

   
Jour        Mois              Année

Femelle

Mâle

PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC ST-JEAN

VILLE DE MÉTABETCHOUAN

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NO 158-2013

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 3 mars 2014, passé et adopté: 

Le règlement no 158-2013 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur afin de modifier certaines dispositions relatives à la 
construction de résidences en zone agricole et forestière.

Ce règlement a été adopté après avoir subi la lecture prescrite et est déposé au 
bureau de la Mairie où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Ce règlement a été approuvé par l'émission d’un certificat par le conseil de la 
M.R.C. Lac St-Jean-Est le 13 mars 2014 portant le numéro 23010-RZ-01-02-2014.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 1er avril 2014.

Le greffier, Mario Bouchard



contrôle de l'utilisation 
des infrastructures 
récréatives. Il travaille 
en concertation avec 
les organismes béné-
voles du milieu.  
Nicolas Lacroix occupe cette fonction.

Le directeur à l'urbanisme et à l'envi-
ronnement est responsable de 
l’application des règlements municipaux 
d’urbanisme et de zonage, ainsi que des 
lois et règlements régissant la construc-
tion et la protection de l’environnement.  Il 
supervise l’ensemble des activités 
d’inspection des bâtiments sur le territoire 
de la municipalité. Il planifie la réglemen-
tation avec le comité consultatif 
d’urbanisme, le conseil municipal et les 
organismes supra-municipaux, notam-
ment la MRC. De plus, il est responsable 
de l’application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement  des eaux 
usées des résidences isolées et agit à titre 
d’inspecteur agraire et des mauvaises 
herbes.  Le directeur du service est 
Donald Bonneau.  Lina Gagnon est 
l’adjointe de Donald à titre d’inspectrice en 
bâtiment. 

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
fournit le service d’urbanisme à la munici-
palité d'Hébertville-Station à raison d’une 
journée par semaine.  

Deux autres personnes complètent l'orga-
nisation.  Il s'agit de Danielle Duchesne, 
commis à l'administration et à la récep-
tion.  Elle accomplit un ensemble de 
tâches reliées au traitement des comptes 
fournisseurs et des comptes à recevoir, 
du traitement des appels téléphoniques 
ainsi que de l'accueil de la clientèle.  Le 
poste de commis aux loisirs est occupé 
par Sandy Larouche.   Elle effectue un 
ensemble de tâches reliées aux différen-
tes activités visant à assurer la bonne 
marche du service CLTQ.  De plus, elle 
coordonne l'ensemble des activités du 
journal municipal.    

Nous compléterons la description de 
l'organisation, les opérations touchant les 
travaux publics et les loisirs, dans la 
prochaine édition de ce journal. 

Nous espérons que ces renseignements 
vous seront utiles.

Le conseil municipal.
Par : Lawrence Potvin, maire.
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Première partie : la gestion.
La gestion de la ville touche différents 
services.  Cet article a pour objet de mieux 
vous les faire connaître.

Le rôle du conseil municipal est de repré-
senter la population et de prendre les 
décisions sur les orientations, les priorités 
d'action et les dépenses de la municipa-
lité.  Il a également le rôle de voir à la mise 
en place d'une réglementation adéquate 
dans les domaines relevant de sa compé-
tence notamment en matière de sécurité, 
de nuisances, de transport, d'urbanisme, 
de construction et d'environnement.  La 
mise en place des mesures nécessaires 
pour la réalisation des décisions est 
confiée à la direction générale de la ville.

Plusieurs des postes de fonctionnaires 
municipaux sont prévus dans la Loi sur les 
cités et villes, comme ceux de la direction 
générale, de la trésorerie et du greffe d’où 
la liste des personnes qui occupent les 
différents postes et leurs responsabilités.

La directrice générale planifie, organise, 
dirige et contrôle les activités de la munici-
palité.  Elle assure également les fonc-
tions de communication, de coordination 
et de conseil au sein de la municipalité.  
Elle est responsable de l'ordre du jour, du 
comité plénier du conseil municipal, elle 
doit s'assurer du suivi des résolutions de 
celui-ci et doit gérer les ressources humai-
nes, matérielles et financières de la ville.

La directrice générale assume aussi la 
fonction de trésorière.  À ce titre, elle doit 
préparer les prévisions budgétaires et 
effectuer le suivi des dépenses de la ville.  
Ce poste est occupé par Marie-Hélène 
Boily.  Elle est également directrice géné-
rale de la Régie inter-municipale de sécu-
rité incendie du secteur Sud (RISSIS).

La trésorière adjointe contrôle les 
entrées et les sorties d'argent et participe 
à l'élaboration des objectifs, des procédu-
res et des politiques relatives à la trésore-
rie.  Elle coordonne les activités relatives 

MOT du MAIREMOT du MAIRE
à l'administration de la paie, des comptes 
à recevoir et des comptes à payer de la 
ville ainsi que celles de la Régie inter-mu-
nicipale de sécurité incendie du  secteur 
Sud.  Elle doit également s'assurer que les 
crédits soient disponibles avant d'émettre 
les chèques.  Cette fonction est occupée 
par Claude Brassard. 

Le greffier est responsable de dresser le 
procès-verbal de tous les actes et délibé-
rations du conseil municipal, du livre des 
règlements et des différents registres et de 
signer les documents de la ville.  Il doit 
conserver et s'assurer du suivi de la 
correspondance et de la conservation des 
archives.  Il assure la gestion du porte-
feuille d'assurances générales, prépare 
les cahiers de charge et les appels d'offre.  
Il agit également à titre de président 
d'élection.  Il est également directeur 
général-adjoint.  Il est responsable de la 
planification, de la coordination, du 
contrôle et du suivi de l'ensemble des 
opérations reliées aux travaux publics et 
aux loisirs. Cette fonction est occupée par 
Mario Bouchard. 

L'adjointe à la direction et au greffe 
soutient l'équipe de gestion dans les suivis 
accordés aux différents dossiers adminis-
tratifs.  Elle doit s’assurer du suivi des 
activités reliées à l'organisation,  des 
rencontres des différents comités incluant 
la Régie inter-municipale de sécurité 
incendie du   secteur Sud.  Elle coordonne 
également les activités relatives à l'admi-
nistration du rôle d'évaluation foncière et 
agit à titre de secrétaire d'élection.  Ce 
poste est occupé par Maryse Tremblay.

Le directeur du développement de la 
culture, des loisirs, du tourisme et de la 
qualité de vie (CLTQ)  planifie, définit les 
orientations et supervise les ressources en 
matière de culture, de loisirs, de tourisme 
et de qualité de vie de la population. Il 
analyse les services offerts aux citoyennes 
et citoyens et fait ses recommandations au 
conseil. Il planifie et définit les orientations 
à long terme de l’offre de services et 
recherche les subventions gouvernemen-
tales disponibles. Il conseille et supporte 
les organismes et personnes ressources 
du milieu et informe la population.       
Christian Potvin occupe cette fonction.  

Le coordonnateur en loisirs supervise, 
coordonne et organise les activités sporti-
ves, récréatives,  culturelles et la program-
mation des activités à l'aréna municipal. Il 
a aussi la responsabilité des parcs et 
terrains de jeux. Il assure l'entretien et le 

La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix : son organisation.
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Suivi des consultations
Une centaine de personnes ont participé aux consultations 
publiques qui ont eu lieu dans les secteurs Métabetchouan et 
Lac-à-la-Croix en février dernier.    Les citoyens ont eu 
l’opportunité d’exprimer leurs besoins et leurs attentes sur des 
thèmes qui ont été abordés en ateliers. Plusieurs 
recommandations ainsi que des propositions ont été faites et 
seront considérées par le comité MADA qui prépare actuellement 
un plan d’action.  Ce plan d’action sera soumis au conseil 
municipal dans les semaines à venir pour adoption.  Une fois 
adopté, ce plan d’action sera la pierre angulaire de la Politique 
municipale des aînés. 

La réalisation de ce plan d’action ne sera pas uniquement du 
ressort de l’administration municipale.  Plusieurs organisations du 
milieu auront un rôle à jouer et seront interpelées.  Les 
commerces de biens et services, les organismes bénévoles et les 
organisations publiques locales seront donc intégrés comme 
partenaire dans la réalisation du plan d’action.

Pour être informé du suivi des consultations, consultez le site: 
ville.metabetchouan.qc.ca et l’Informel.

Pauline Côté, chargée de projet.

Le conseil municipal a accordé un contrat à M. Karl Beaulieu, historien, pour rechercher le nom des premiers arrivants et l’année de leur 
arrivée sur le territoire de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  Le rapport de M. Beaulieu a été déposé à la séance du conseil du 3 
mars dernier.

Nos PIONNIERS

Voici les résultats obtenus.
En mars 1855, Callixte Gauthier dit Larou-
che et son époux Denis Boivin, 
s’établissent à l’embouchure de la rivière 
Métabetchouan. Des preuves documentai-
res confirment cette date. D’abord le témoi-
gnage du 16 juillet 1937 de la belle-fille du 
couple, Élisabeth Pedneault, épouse de 
Maurice qui était âgé de 2 ans au moment 
de l’établissement du couple chez nous. 
Ensuite l’extrait de baptême de leur fils 
Joseph, le 15 janvier 1858, à Hébertville. À 
ce moment, le couple déclare habiter Méta-
betchouan. Denis Boivin décède à Cham-
bord en 1882, à l’âge de 73 ans. Plus tard, 
en 1896, sa femme, Callixte, décède au 
Lac-Bouchette, à l’âge de 77 ans.

Ce couple de pionniers est suivi en août 
1855 par Henriette Robertson et Guillaume 
(William) Fraser originaires de Rivière-du-
Loup. Ils se marient à cet endroit quelques 
semaines avant de s’établir à l’embouchure 
de la rivière Métabetchouan, voisin du 
couple Gauthier-Boivin.  William devient 
veuf en 1896 et décède en 1910, à l’âge de 
89 ans. Henriette et William sont inhumés 
au cimetière de St-Jérôme.

En 1861, d’autres pionniers les suivent. 
Maurice St-Onge et son fils Jean-Marie, 
Jules Boivin et son épouse Élisabeth 
Vandal, Germain Morin et son épouse 
Prudentienne Boily, Joseph Morel et son 
épouse Séraphine Michaud.

Plus tard, un premier marchand, Hilaire 
Blackburn, s’établira chez nous.

Rappelons qu’en 1864, il y a donc 150 ans,  
Antoine Laprise né en 1807 et son épouse, 
Olive-Aline Guimond, née en 1858, de Cap-
St-Ignace du Bas-du-Fleuve s’établissaient 
sur les rives sud du Lac-à-la-Croix. En 2011, 
lors du centenaire de la Fabrique de 
l’Invention de la Sainte-Croix, un hommage 
leur a été rendu.

En 2015, il y aura 160 ans que la colonisa-
tion de notre territoire a débuté. Ce sera 
pour nous une première occasion de souli-
gner le travail de ces bâtisseurs.

Pour le conseil municipal.
Lawrence Potvin, maire.

ésidenceRMétabetchouanétabetchouan

À SURVEILLER TRÈS BIENTÔT... Salon Internet

étabetchouan
PROPRIÉTAIRES

Manon Simard 
   et Luc Bilodeau

SERVICES :
3 repas par jour

Système d’appel à l’aide
Bibliothèque

Sécurité 24h/24h
Chapelle

Salon de coiffure
Buanderie

Entretien ménager
(une fois par semaine)

NOUVELLE ADMINISTRATION

NOUVEAU!
Salle de billard et Wii Fit

25, des Pivoines, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC. G8G 1K9   Téléphone : (418) 349-8093  /  Télécopieur : (418) 349-1060

residencemetabetchouan@hotmail.com
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CHRONIQUE FAMILLECHRONIQUE FAMILLE
Au Québec, les dernières données officiel-
les concernant le décrochage scolaire des 
jeunes ne sont pas réjouissantes : même 
si le taux de décrochage a considérable-
ment chuté au cours des dernières 
années, on estime qu’il culmine encore à 
26 %. Cela veut donc dire que plus d’un 
jeune sur 4 abandonne délibérément ses 
études pendant ou à la fin du secondaire. 
Et ce pourcentage augmente encore dans 
certains quartiers et milieux défavorisés… 
Est-ce qu’en tant que parents, nous 
pouvons aider nos jeunes à poursuivre 
leurs études? Voici quelques pistes :

1- S’y prendre à l’avance
Si vous vous intéressez uniquement au 
cheminement scolaire de votre enfant 
lorsqu’il semble vouloir décrocher, c’est 
trop tard… L’école devrait être valorisée 
dès les premiers jours : dès la maternelle, 
en fait! Vous devriez poser des questions 
à vos enfants sur ce qu’ils ont appris, les 
féliciter pour leurs réussites (même s’il ne 
s’agit que d’un petit test sans importance), 
écouter le récit de leurs journées, savoir ce 
qu’ils pensent de leurs professeurs, etc. Le 
décrochage scolaire est souvent le résultat 
d’un long processus, mais si vous ne 
permettez pas aux sentiments négatifs de 
s’installer en prenant des mesures 
adéquates dès le début, il y a de grandes 
chances que la vie scolaire soit un succès.

2- S’impliquer dans l’école
Si votre enfant vous voit vous impliquer 
(dans le comité de parents d’élèves, dans 
les sorties et les campagnes de souscrip-
tion pour des activités, par exemple), il 
verra à quel point la partie scolaire de sa 
vie compte pour vous. Et un jeune enfant 
souhaite toujours faire plaisir à ses 
parents… En aimant l’école dès son plus 
jeune âge, il y a de fortes chances que 
cela devienne une habitude, même quand 
viendra l’âge où il souhaite au contraire 
développer sa propre individualité.

3- Travailler avec le 
    personnel scolaire
Si les professeurs de votre enfant ou 
d’autres spécialistes (psychologue sco-
laire ou autres) vous informent que votre 
jeune a des troubles d’apprentissage, 
faites tout ce qui est en votre pouvoir pour 
les aider et travailler en partenariat avec 
eux. Ces spécialistes savent déceler des 
troubles et une collaboration efficace 
permet souvent d’éviter des problèmes qui 
surviendraient plus tard dans la scolarité 
de votre enfant, ce qui inclut le décro-
chage.

10 astuces pour éviter que notre enfant décroche

4- Encourager toutes les 
    formes d’apprentissage
L’école, c’est bien sûr important, mais ce 
n’est pas la seule manière d’apprendre. 
Vous devriez encourager vos jeunes à 
développer leurs talents dans le domaine 
des arts, des sports ou autres. Parce que 
c’est peut-être dans ces domaines-là qu’ils 
souhaiteront poursuivre leurs études.

5- Connaître les forces et les 
    faiblesses de nos enfants
Personne ne peut exceller en tout. Peut-
être que vos enfants sont plus doués pour 
les sciences ou encore pour les langues et 
la lecture. Sachez reconnaître leurs 
faiblesses pour ne pas vous montrer trop 
exigeant dans ces matières. Parfois, une 
simple note de passage en mathémati-
ques est vraiment la preuve qu’il a utilisé 
tout son potentiel… Félicitez-les lorsqu’ils 
dépassent leurs limites, même si la note 
finale n’est pas fantastique. Il faut savoir 
regarder plus loin que les notes.

6- Engager (souvent) 
    le dialogue
Au fur et à mesure que vos enfants gran-
dissent, ne tombez pas dans le piège de 
les laisser à eux-mêmes et de ne plus 
vous mêler de leurs « affaires », même 
s’ils le réclament. Ce n’est pas leur rendre 
service. Continuez à vous intéresser à 
leurs devoirs et leçons, à leurs présenta-
tions orales, à leurs résultats. Demandez-
leur quelle profession les interpelle, et 
même si vous êtes sûrs que leur rêve ne 
leur convient pas, n’en dites rien. Laissez-
les le découvrir par eux-mêmes. 
L’important, c’est de créer dans votre 
famille un espace propice au dialogue et 
au partage d’opinions, sans jugement.

7- Aider nos enfants 
    à se fixer des objectifs
Pas évident de savoir ce qu’on veut faire 
plus tard : il y a bien trop de choix! Parfois, 
c’est cette recrudescence de possibilités 
qui décourage les jeunes. Vous connaissez 
vos enfants mieux que quicon-
que et savez donc ce qui leur 
tient à cœur, ce qui les 
passionne. Lorsque c’est possi-
ble, aidez-les à s’orienter dans 
les domaines qu’ils aiment, 
faites-leur rencontrer des 
personnes qui travaillent déjà, 
aidez-les à visualiser où ils 
voudraient être dans 2 ans, 5 
ans 10 ans… Et ensuite, faites 
tout ce qui est en votre pouvoir 
pour les aider à y parvenir. Et si 
ça ne fonctionne pas, ce n’est 

pas grave, mais vos jeunes sauront au 
moins que vous les avez supportés. Se 
savoir encouragé est un merveilleux trem-
plin pour rebondir vers l’avenir.

8- Favoriser le sentiment 
    d’appartenance des 
    jeunes à leur école
L’encouragement et le dialogue à la 
maison, c’est bien, mais ce n’est pas tout! 
À partir du secondaire, les enfants 
s’éloignent petit à petit du noyau familial et 
créent des liens de plus en plus forts avec 
leurs pairs. Cette transition se fait évidem-
ment par l’école, d’où l’importance qu’il y a 
à s’y sentir bien. Les activités parascolai-
res et les projets en tout genre (bénévolat, 
art, sport, voyages scolaires, etc.) aident 
les enfants à se sentir à l’aise et à dévelop-
per un fort sentiment d’appartenance à 
leur groupe.

9- Surveiller leurs 
    fréquentations
Malheureusement, c’est aussi à 
l’adolescence que les jeunes font face à 
plusieurs choix pas toujours évidents… 
Drogue et alcool, mauvaises fréquenta-
tions, etc. peuvent les entrainer rapide-
ment sur une pente descendante. Sans 
vous montrer trop intransigeant, essayez 
de connaître leurs amis, de savoir où ils 
sont quand ils ne rentrent pas directement 
à la maison, etc. C’est à cet âge critique 
que peuvent se jouer bien des choses…

10- Opter pour la formation 
      professionnelle
Depuis qu’il est né, vous avez peut-être de 
grandes ambitions pour votre jeune, mais 
il faut aussi tenir compte de ses préféren-
ces et ses aptitudes. Ce n’est pas un 
échec de s’orienter vers un métier ou une 
formation professionnelle. Parfois, il suffit 
à votre enfant de savoir qu’il n’en a plus 
pour longtemps sur les bancs d’école pour 
qu’il sente un regain de courage l’envahir. 
Et savoir qu’il pourra ensuite être rému-
néré pour son travail est un gros plus.



Veuillez prendre note que le déjeuner 
du Club Eau Bois aura lieu le 
dimanche 27 avril au Club des Aînés 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
dès 9 h 30.

Pour information, contactez, monsieur Fernand 
Bilodeau, 418-349-3468
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Chevaliers de Colomb 
Conseil 3066

Activités d’avril
• 15 avril : Assemblée mensuelle
• 19 avril : Soirée Poker
• 27 avril : Déjeuner familial au coût de 7 $

Nous tenons à remercier la population pour l’achat 
des « Lapins Jako ».  Merci au Club Optimiste et 
aux Chevaliers de Colomb pour leur aide apportée 
lors de la vente.  Suite à cette participation, nous 
avons remis un montant de 300 $ au Club 
Optimiste Octogone Jeunesse.

SOUPER HOMARD
Notre souper homard aura lieu le samedi 24 mai 
2014.  Les billets sont en vente maintenant au coût 
de 40 $ par personne.  Pour information, contacter 
Maurice Potvin au 418-349-2174, Clément Fortin 
au 418-349-3469 ou Claude Simard au 
418-349-2213 ou 418-349-2051.

Joyeuses Pâques
Claude Simard, Grand Chevalier

TAB - Rappel
L’Action bénévole « Entre-deux » est un organisme 
humanitaire sans but lucratif, qui offre un service de 
transport-accompagnement bénévole auprès des 
personnes âgées en perte d’autonomie ou 
souffrant d’une maladie chronique. Ce service est 
uniquement pour des soins de santé (hôpitaux, 
clinique médicale). Nos disponibilités sont du lundi 
au vendredi. Pour plus d’informations :

• Secteur Métabetchouan : 
 Madame Jeanne Dufour - 418-349-1135

• Secteur Lac-à-la-Croix : 
 Monsieur Julien Côté - 418-349-2795

La direction

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle se tiendra 
le 1er avril à 19 h 30 au local habituel.

Henriette Munger, Rédactrice

Filles d’Isabelle

Bonjour à tous,

Les 18 heures de 
l’Opti-Match sont termi-
nées. Plus de 100 
joueurs, de 5 à 73 ans, 
ont participé à l’activité, 
pour un montant total 
de 12 500 $. Nous 
remettrons 8 085 $, 
aux partenaires 
vendeurs, soit : le 
Séminaire Marie-Rei-
ne-Du-Clergé, la 
Maison des jeunes de Métabetchouan et celle de Lac-à-la-Croix, les Pumas, le 
club Silhouette et la ligue de soccer «Ça joue».

Remerciements à la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à tous les com-
merces et joueurs de hockey qui ont contribué à ce que l’activité soit un 
succès.

Les gagnants des forfaits sont : 
• Frank Dion, de Roberval
• Élisée Archambault, de Roberval
• Nancy Croft, de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
• Carl Bolduc, d’Alma
• Martial Bouchard, de Desbiens.

                                     Félicitations à tous!          

Avril est le moment de notre grand spectacle de : « Dieu merci », pour notre 
financement. Nous recevons des personnalités mystères qui sauront nous 
divertir, les vendredi et samedi, 11 et 12 avril. À voir!  Encore quelques places 
disponibles au coût de 30 $.  Pour informations, appeler Sébastien Potvin au : 
418-349-2329 ou Frédéric Néron au : 418-719-2088.

N.B. Si vous n’avez plus votre billet, il n’y a aucun problème, nous avons la liste 
de toutes les personnes qui en ont acheté un. Présentez-vous et nous vous 
guiderons. 

Bon spectacle!!
Suzanne Vaillancourt, 
Responsable des communications

Laissez-moi prendre soin de vos amours!
CENTRE SPA CANIN

2e édition
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Inscrivez-vous dès maintenant au potager 
communautaire du secteur Métabetchouan qui sera 
disponible dès le début du mois de juin. Venez cultiver 
des légumes, mais aussi partager l’expérience avec les 
autres jardiniers. Profitez de l’occasion afin de faire de 
nouvelles connaissances qui ont les mêmes intérêts que 
vous pour le jardinage.

Le jardin est ouvert à toutes les 
personnes intéressées, peu importe l’âge.

Grandeurs disponibles : 
20 x 20 (35 $ pour la saison)
10 x 20 (30$ pour la saison)
10 x 10 (25$ pour la saison)

Intéressé? Contactez
Madame Louise Tremblay au 418-349-8436 ou 

Madame Michelle Maltais au 418-349-3621
Ou Service des loisirs Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

418-349-8495 poste 2232

Vous manquez d’espace pour faire un potager chez vous?
Vous aimeriez cultiver des légumes frais et délicieux?

Vous voudriez partager des trucs avec d’autres jardiniers?

Corporation de développement 
commercial, industriel

et touristique
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Avis de convocation à 
l’assemblée générale annuelle

Jeudi le 24 avril 2014 à 19h 
à la salle du conseil de 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
87, rue St-André

Michel Desmeules, Président

Garde paroissiale de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
La garde paroissiale Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
vous invite à son brunch-bénéfice annuel qui aura lieu 
le 6 avril prochain au Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé. Les billets sont en vente au coût de 10 $ pour 
un adulte, 5 $ pour un enfant de 5 à 12 ans et gratuit 
pour les 4 ans et moins. Le jour du brunch, le coût 
sera de 12 $. Vous pouvez vous procurer votre billet 
auprès des membres de la garde. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez communiquer avec 
Sébastien Cochrane au 418 345-2808 ou 
sebastien_cochrane@msn.com.

Voici les activités prévues 
pour le mois d’avril à notre club
5 avril :   Soirée de danse avec Jeannine.
13 avril : Déjeuner mensuel 8 $. 
23 avril : Assemblée générale annuelle.
26 avril : Souper du printemps 15 $ pour les membres 
               et 18 $ pour les non-membres.

Votre club vous offre une panoplie de divertissements. Le folklore le mardi 
soir, le palet le mercredi soir, le baseball-poches le jeudi après-midi, le 
bingo le jeudi soir et les cours de danse le vendredi soir. Toutes ces 
activités vous sont offertes à des coûts modiques. Je profite de l’occasion 
pour vous remercier de vos encouragements par votre présence à nos 
déjeuners et à notre souper de fermeture dans le cadre de la semaine du 
carnaval. Merci à tous nos commanditaires pour leur précieuse 
collaboration. 

Assemblée générale annuelle
Ne pas oublier à placer dans votre agenda le 23 avril 

l’assemblée générale annuelle 19 h 30.

Une petite pensée 
« L’émerveillement, c’est admirer la beauté, la bonté, et l’harmonie. 
L’étonnement est le début de la sagesse. » Auteur inconnu

Diane Potvin
Secrétaire publiciste

Club des Aînés
de Métabetchouan inc.



Saguenay-Lac-Saint-Jean

Maison des jeunes 
L'Évolution de 
Métabetchouan

Bonjour à tous. Nous tenons à remercier 
nos jeunes qui ont participé à la vente de 

hot dogs pour le Carnaval qui s’est déroulé, samedi le 22 février. 
Merci à Raphael Bouchard, Alexandra Lemay, Britany Potvin, 
Simon Néron et William Maltais. Bravo pour votre belle énergie et 
votre motivation. Grâce à vous, nous avons pu ramasser 267,95 $ 
pour notre voyage de fin d’année à Québec. Un grand merci aussi 
au Club Optimiste d'avoir pensé à nous et de nous avoir aidés à 
réaliser cette activité.

De plus, notre rue payante annuelle s’est déroulée le jeudi 27 
février et nous avons eu un montant de 437,30 $. Merci à nos 
jeunes de votre implication. Merci à toute la population pour vos 
généreux dons.

Grâce aux billets de l'Opti-Match, plusieurs jeunes ont payé leur 
voyage avec cet argent : 530 $ ont été récoltés par les jeunes. 
Belle motivation pour LEUR voyage.

Nous avons eu un très beau voyage les 15 et 16 mars. 23 jeunes 
étaient présents pour le voyage dont 16 de Métabetchouan et 7 
de Lac-à-la-Croix, accompagnés de 3 animatrices et 1 animateur. 
Tous les jeunes, animatrices et animateur tiennent remercier 
chaleureusement M. Martin Duchesne notre chauffeur, qui nous a 
menés à bon port encore une fois cette année, MERCI Martin!!!

En avril il y aura : 
Mercredi 2 avril : Atelier sur l’image corporelle : Équilibre
Jeudi 3 avril : Spectacle théâtre/danse à Alma.                          
             Seulement 2 $. Départ 18 h 30
Vendredi 4 avril : Souper sushi : on fabrique nous même 
       nos sushis : 5 $
Lundi 7 avril : Élection en herbe
Mercredi 9 avril : Visite des pompiers
Lundi 14 avril : Atelier « C’est moi le chef »
Mardi 15 avril : Fabrication de différents chocolats
Jeudi 17 avril : Souper fondue et chasse aux cocos de Pâques
Vendredi 18 avril : Zoo à Falardeau, 8 $
21 ou 22 avril : On relève des défis : fais-toi une équipe
23 avril : Fabrication de smooties
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24 avril : Plantation de fines herbes
28 avril de 15 h à 17 h : Atelier « C’est moi le chef »
28 avril 18 h : Notre équipe d'impro vous invite à venir les 
encourager à la salle du conseil de la Ville. Nous recevons la 
ligue d'improvisation. Bienvenue à toute la population!!!
Mercredi 30 avril : Marche près du lac et on ramasse des trucs 
pour des bricolages ou autres

Tous les mercredis : pratique d’improvisation
Tous les jeudis : pratique de hockey cossum et il y aura un 
tournoi durant le mois, surveillez les dates.

À bientôt, 

       

  Maison des      
Jeunes de     

 Lac-à-la-Croix
Les jeunes ont participé à la rue payante ce qui leur a permis 
d'avoir un rabais sur leur voyage. Les jeunes on également 
participé à la vente de billets pour l'Opti-Match ils ont amassé un 
montant de 280 $ pour leur voyage. Les membres du conseil ont 
également participé à la vente de billets, le montant à été 
entièrement remis aux jeunes. Merci pour votre implication.

En avril il y aura :
Lundi 7 avril : Relever le défi : forme-toi une équipe de deux
Lundi 7 avril : Élection en herbe
Mercredi 9 avril : Visite des pompiers à la 
                              MDJ de Métabetchouan
Lundi 14 avril : Fabrication de chocolat de Pâques
Vendredi 18 avril (congé d'école) : Zoo à Falardeau, 8 $
Jeudi 24 avril : Sortie extérieure : on joue au baseball
Vendredi 25 avril : Marche, pique-nique et feu à l’Arboretum
Mercredi 30 avril : On cuisine des smooties

Nancy Lavoie, coordonnatrice 
Caroline, Audrey, Andréa, Magaly et Félix, animateur/trices

Publicité dans l'Informel...

RÉSERVEZ-TÔT ESPACE LIMITÉ
Premier arrivé, premier ser vi!

Formats disponibles :  demi page, quar t de page et car te d’affaires

418 349-8219

Puisque l’espace est limité, il est 
recommandé de réserver le plus tôt possible.

MESSAGE IMPORTANT 
pour les personnes 

retraitées de l’hôpital
Veuillez prendre note que le déjeuner des 

retraités de l’hôpital de Métabetchouan 
aura lieu le mardi 22 avril et non le lundi 

en raison du congé de Pâques.
Merci de votre attention

Orpha Pelletier
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CROIX-ROUGE Sous un froid de canard...
Le 21 janvier 2014, un incendie faisait rage à notre résidence. Ce 
soir-là, une partie de notre vie venait de s'arrêter. Heureusement, 
personne n'y a laissé sa vie ou n'a été blessé.
 
Après plus d'un mois, la poussière commence à retomber et nous 
apercevons la lumière au bout du tunnel. Jamais je n'oublierai 
cette affreuse soirée. Jamais je n'oublierai les gens qui sont 
venus à notre rescousse. La famille et les amis ont fait leur part 
pour nous venir en aide et nous ne serons jamais assez 
reconnaissants de tous les efforts déployés par tout un chacun. 
 
Parmi nos bons samaritains, il est nécessaire de signifier 
l'importance de Mme Denyse Gagnon et M. Marcel Racine, deux 
bénévoles de la Croix rouge. Ces deux porteurs d’espoir sont 
venus, ce soir-là, nous envelopper d'une belle grande couverture 
en nous rassurant et nous disant que nous aurions un toit, de la 
nourriture et des vêtements qui seraient fournis par l'organisme 
afin de nous permettre de se remettre de cette affreuse situation. 
Ils nous ont écoutés, ont ouvert leurs bras et ont pris soin de nous.
 
Aujourd'hui, je tiens à les remercier du fond de mon cœur, car ils 
ont été un support très important après les événements. De plus, 
quand les gens me parlent de l'incendie, je tiens absolument à 

leur faire prendre conscience de toute l'aide que la Croix-Rouge 
apporte auprès des sinistrés et je les incite à continuer de donner 
à ce bel organisme, car je sais que l’aide de la Croix-Rouge fait 
toute la différence. Ce sont des BÉNÉVOLES merveilleux, 
tellement généreux, pleins de compassion et de bonne volonté 
sur qui nous pourrons toujours compter. 
 
Merci mille fois, jamais je n'oublierai le soutien et le réconfort que 
vous avez apportés à ma famille au moment où elle en avait le 
plus besoin. 

La famille Traboulsi 
Isabelle Néron, Habib Traboulsi, Georges-Thomas et Emma   

xxx

Chère famille Traboulsi, votre témoignage nous a grandement 
touchés et nous vous remercions de tout cœur d’exprimer votre 
reconnaissance envers la Croix-Rouge. Juste de savoir que vous 
apercevez la lumière au bout du tunnel est un moment magique 
pour nous. 

Marcel Racine et Denyse Gagnon, bénévoles
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

142, rue St-André,  Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, QC. G8G 1W1 418.349.2074

louis.perron@cgocable.ca

facebook

A subit une cure
de rajeunissement

C'est avec un immense plaisir que nous vous invitons 
à venir voir notre nouveau décor!

Par le fait même vous y retrouverez un très grand choix de bijoux a prix abordable ainsi que
les nouvelles collections de montres pour le printemps dans les plus grandes marques.

Pour tous vos besoins, venez rencontrer des conseillers
expérimentés, qui se feront un plaisir de vous aidez dans vos choix.

Nous vous offrons toujours
le meilleur service de réparation, 
car nous sommes horloger-bijoutier-joaillier. 
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CÉLÉBRATIONS À VENIR POUR L’UNITÉ
DATE   HEURE  CÉLÉBRATION    ÉGLISE
5 avril 2014 Sam 15 h 30  Pardon avant la messe    Sainte-Croix
6 avril 2014 Dim.   8 h 30  Pardon avant la messe    Saint-Jérôme
8 avril 2014 Mar. 19 h  Célébration du Pardon de l’Unité  Saint-Antoine
9 avril 2014 Merc. 19 h  Heure de prière du Carême   Notre-Dame
12 avril 2014 Sam. 15 h 30  Pardon avant la messe des Rameaux  Saint-Wilbrod
12 avril 2014 Sam. 16 h  Messe des Rameaux    Sainte-Croix
13 avril 2014 Dim.   8 h 30  Pardon avant la messe des Rameaux  Saint-Bruno
13 avril 2014 Dim.   9 h   Messe des Rameaux    Saint-Jérôme
13 avril 2014 Dim. 10 h 30  Messe des Rameaux    Saint-Antoine & Notre-Dame
17 avril 2014 Jeu. 19 h  La dernière Cène    Saint-Jérôme & Saint-Bruno
18 avril 2014 Vend. 15 h  Office de la Passion +Chemin de Croix  Saint-Antoine & Notre-Dame
18 avril 2014 Vend. 19 h  Chemin de la Croix    4 autres églises
19 avril 2014 Sam. 20 h   Veillée Pascale     Sainte-Croix & Saint-Wilbrod
20 avril 2014 Dim.   9 h   Messe de Pâques    Saint-Jérôme & Saint-Bruno
20 avril 2014 Dim. 10 h 30   Messe de Pâques         Saint-Antoine & Notre-Dame

La conservation de notre patrimoine et de nos services demeure la responsabilité de chaque 
paroissien.  Pour assurer la survie de notre lieu de recueillement et de rassemblement et 
continuer de dispenser des services tels que baptêmes, premiers sacrements, mariages, 
funérailles, etc, il est du devoir de chaque baptisé de contribuer, pratiquant ou pas.

C’est pourquoi, d’ici quelques semaines, vous recevrez votre enveloppe pour la campagne de 
financement annuelle de la Fabrique (capitation) et, dès lundi le 5 mai prochain, des bénévoles 
sillonneront les rues afin de la recueillir.  Il est aussi possible de contribuer par retraits autorisés 
en faisant parvenir au presbytère le formulaire d’adhésion complété (accompagné d’un 
spécimen de chèque) que vous trouverez dans les dépliants à l’église, au presbytère ou dans 
les caisses populaires.

Il est possible que des secteurs ne soient pas visités en raison d’un manque de bénévoles, nous 
vous demandons alors de faire parvenir vous-même votre enveloppe au presbytère.  Si vous 
désirez faire votre part en apportant votre aide pour la cueillette, contactez le presbytère.  

Merci de votre appui !

Voeux pour 
Pâques

En cette période de réa-
ménagements pastoraux 
diocésains, il est bon de se 
rappeler que l'essentiel est 
de poursuivre la mission 
que le Christ nous a 
confiée.  Face à l'inconnu, 
gardons confiance : le 
Ressuscité nous accom-
pagne et il est porteur 
d'une Vie nouvelle.  Que la 
fête de Pâques soit pour 
chacun et chacune de 
vous, une journée d'amour 
et de partage.  

Joyeuses Pâques !

Pierre Bergeron, 
prêtre modérateur 

Josée Desmeules, 
agente de pastorale, 

et les membres de 
l'équipe d'animation 

pastorale

CAPITATION

Les jeunes se préparent actuellement 
à recevoir le sacrement de la Confirmation.  

Nous vous invitons à les porter dans vos prières. 

Confirmation

Voici les dates de ces célébrations:
Secteur Est : 3 mai 15 h  Église Saint-Wilbrod d’Hébertville-Station

Secteur Ouest : 10 mai 15 h  Église Saint-Jérôme de Métabetchouan



REMERCIEMENTS 
DU CERCLE 
DE FERMIÈRES 
LAC-À-LA-CROIX

Les membres du Cercle de Fermiè-
res Lac-à-la-Croix remercient 
chaleureusement toutes les person-

nes de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et des environs 
qui sont venues nous encourager lors de notre brunch 
musical annuel. Votre présence a été la plus belle 
récompense à tous les efforts qui ont été déployés par 
nos membres Fermières et par nos précieux bénévoles. 
Un gros MERCI à vous toutes et à vous tous! 

Également, nous tenons à remercier tout spécialement 
nos dames bénévoles pour le temps qu’elles ont donné, 
tout au long de la préparation de ce brunch, spéciale-
ment  le samedi après-midi et toute la journée du 
dimanche. Merci aussi à celles qui ont vendu des cartes,  à celles qui sont allées chercher des commanditaires et à celles qui ont cuisiné 
les patates fricassées et les desserts. Un merci sincère aux conjoints des membres Fermières qui se sont joints à nous lors de cette 
journée.  Vous avez été d’une aide précieuse pour nous. 

Si nous pouvons tenir une telle activité qui nous demande autant d’effort à chaque fois, c’est bien grâce aux personnes qui nous appor-
tent tout leur soutien afin que l’on puisse réaliser notre seul moyen de financement.  Merci du fond du cœur à vous toutes chères Fermiè-
res et à vous tous chers messieurs. 

Nous voulons aussi remercier chaleureusement l’orchestre «Les Lachance» pour leur animation lors de cette journée. C’est toujours un 
grand plaisir de les entendre.

En terminant, nous voudrions souligner l’apport de tous nos commanditaires pour leur soutien constant. Pour une association à but non 
lucratif comme la nôtre, il est important de pouvoir compter sur un appui tel que le vôtre.  Un sincère merci.

ENSEMBLE NOUS AVONS RÉUSSI!   MILLE FOIS MERCI!
Les membres du comité du brunch; Nicole Fortin, Andréa Simard et Diane Lapointe.
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L’office municipal d’habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est 
actuellement en période de sélection pour des requérants de catégorie 
famille (2 et 3 chambres à coucher). Pour connaître les conditions 
d’admission et pour faire une demande de logements subventionnés, 
vous devez communiquer au bureau de l’office au 418-349-3593. En 
cas d’absence, laissez-nous un message sur la boite vocale. Prenez 
note que nous avons des logements 4½  et 5½ disponibles, actuelle-
ment.

Sylvie Bouchard, directrice

LES ORGANISMES
REMERCIEMENTS 
DU CERCLE

LES ORGANISMES

Le mardi 25 février, la Caravane du Grand défi Pierre Lavoie a fait 
un arrêt à l’école primaire Mgr-Victor. Les jeunes ont eu la chance 
de participer à différents ateliers interactifs sur l’alimentation et 
l’activité physique. De plus, des vélos stationnaires, conçus par 
cycle d’âge, ont été installés afin de permettre aux jeunes de 
s’activer. 

Vers 11 h, une grande surprise attendait les jeunes, ainsi que 
l’ensemble du personnel. En effet, M. Pierre Lavoie est venu 
rencontrer les élèves. Cette présence était exceptionnelle, consi-
dérant l’horaire chargé du triathlonien. M. Lavoie a aussi profité 
de l’occasion pour répondre aux questions des journalistes et 
mettre à jour la vidéo de la Caravane, qui sera diffusée à travers 

École Mgr-Victor
Caravane
du Grand Défi 
Pierre Lavoie

le Québec. 

L’objectif de 
la tournée 
scolaire de 
la caravane 
du Grand défi Pierre Lavoie vise à sensibiliser les enfants au 
plaisir de l’activité physique et des saines habitudes alimentaires. 
L’école primaire Mgr-Victor se considère privilégiée d’avoir été 
choisie pour participer à cette journée qui restera mémorable. 

Maxime Claveau
Directeur général adjoint



HEURES :  9 h 30 à 16 h 30 – 18 h à 20 h 30
ENDROIT : Mairie – 87, rue St-André
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HEURES :  9 h 30 à 16 h 30 – 18 h à 20 h 30
ENDROIT : Mairie – 87 rue St-André
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INSCRIPTION SOCCER

Catégorie    Grosseur ballon     Année de naissance     Coût résidents   Coût non-résidents

U4 #3 2010 50 $ 60 $
U6 – U5 #3 2009-2008 60 $ 72 $
U8 – U7 #4 2007-2006 75 $ 90 $
U10 – U9 #4 2005-2004 75 $ 90 $
U12 – U11 #4 2003-2002 85 $ 102 $
U14 – U13 #5 2001-2000 85 $ 102 $
U16 – U15 #5 1999-1998 95 $ 114 $
U18 – U17 #5 1997-1996 125 $ 150 $
Senior #5 1995 et plus 135 $ 162 $

Pour la catégorie U4, la participation d’un parent est obligatoire.
Pour les catégories U7 et plus, il y aura une équipe féminine et 

masculine si le nombre d’inscriptions est suffisant.

RECHERCHÉ
Le Club est présentement à la recherche de parents pour 

s’impliquer comme entraîneur, assistant, ou arbitre.

IMPORTANT : Pour être entraîneur ou assistant, vous devez obligatoire-
ment fournir le formulaire de vérification de l’existence d’un casier 

judiciaire qui est disponible au bureau de la Sûreté du Québec.

Emploi étudiant à temps partiel – De soir

Poste      Rémunération
Entraîneur     15 $ par partie, 15 $ par pratique 
Arbitre      10 $ à 30 $ par partie selon la catégorie arbitrée
Juge de touche     10 $ à 16 $ par partie selon la catégorie arbitrée

Le club paie les coûts reliés à la formation nécessaire et obligatoire pour 
être arbitre et entraîneur.

Veuillez transmettre votre candidature en remplissant le formulaire pour 
emplois d’été disponible au bureau de la ville et sur Internet à l’adresse 
suivante : www.ville.metabetchouan.qc.ca ou en communiquant avec 
madame Louise Tremblay, coordonnatrice du Club de soccer Çajoue.  Les 
formulaires sont acceptés jusqu’au 4 mai pour les emplois concernant le 
soccer.

RENOUVELLEMENT PHOTO 
POUR PASSEPORT DES JOUEURS 

DE 9 ANS ET PLUS 
AINSI QUE LES NOUVEAUX 

JOUEURS DE 9 ANS ET PLUS 
Veuillez consulter la liste des passeports à renouve-

ler sur le site Internet de la Ville au 
www.ville.metabetchouan.qc.ca  afin de vérifier si 
votre jeune doit se présenter lors de l'inscription

Information importante

Paiement : Tous les frais d’inscription devront être 
acquittés lors de l’inscription.  Les modalités de 
paiement sont les suivantes : comptant, chèque, 
paiement direct, Visa et Master Card.

 Des frais de 10 $ s’appliqueront pour une inscrip-
tion après le 3 avril 2014.  Afin de bien planifier la 
saison nous vous demandons de vous inscrire aux 
dates indiquées.

 Promotion – implication : Remboursement en fin 
de saison du montant de la valeur de l’inscription 
de la catégorie dans lequel le parent s’implique 
activement. 

 Politique familiale : Rabais de 50% lors 
d’inscription de trois enfants issus d’une même 
famille selon le sens de la loi.  Applicable sur 
l’inscription la plus élevée.

 Équipement : Chaque joueur doit se procurer 
obligatoirement un ballon  pour les pratiques et 
porter les protège-tibias (protection obligatoire).  
Les espadrilles à crampons sont obligatoires pour 
les catégories U-7 et plus et recommandées pour 
les catégories U-5 et U-6.  

 Carte d’assurance maladie : Vous devez appor-
ter la carte de votre enfant lors de l’inscription.

 Adresse de courriel : Il est obligatoire pour 
chaque inscription de nous donner une adresse de 
courriel afin d’inscrire votre jeune dans le registre 
officiel de l’Association régionale de soccer. 

Mercredi et jeudi 2-3 avril 2014

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle et soirée d’information
La soirée d’information et l’assemblée générale annuelle 
du club de soccer Çajoue auront lieu :

Quand : Mercredi le 14 mai 2014
Heure : 19 h 
Endroit : Salle du conseil municipal
 87, rue St-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Veuillez prendre note que cette assemblée est la seule 
rencontre prévue pour recevoir toute l’information 

concernant le déroulement de la saison 2014.  
Donc, votre présence est très importante.

Au plaisir de vous y rencontrer.
Louise Tremblay, Coordonnatrice du club de soccer Çajoue

Des frais de 10 $ s’appliqueront pour une inscription après le 3 avril 2014. Tirage de

2 inscriptions
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Sentiers pédestres Rigolet
Quelques citoyens ont rapporté avoir vu des véhicules moteurs 
(vtt, motoneige ou autre) emprunter les nouveaux sentiers 
pédestres construits à l’été 2013. Il est à rappeler que ces sentiers 
sont interdits à tous types de véhicules moteurs quels qu’ils soient. 
Le service des loisirs demande votre collaboration afin de 
préserver les investissements réalisés et demande à quiconque 
s’apercevait d’une situation similaire de communiquer avec les 
autorités municipales afin de régler ce désagrément.
Merci de votre collaboration.

Emplois été 2014
Prendre note que les formulaires d’applications pour les emplois 
été sont disponibles jusqu’au 17 avril 2014. Veuillez consulter le 
site Internet de la Ville au www.ville.metabetchouan.qc.ca afin de 
prendre connaissance des différents postes offerts pour l’été 2014 
et remplir le questionnaire à cet effet.

Les personnes répondant aux critères d’admissibilité se verront 
convier à une entrevue de sélection dans la semaine du 27 avril 2014.

22e éditionédition

La vente de garage annuelle aura lieu pour l’année 2014 les 31 
mai et 1er juin prochain sur notre territoire. Afin de vous inscrire et 
ainsi faire partie des publications à cet effet, veuillez remplir le 
formulaire en ligne, disponible depuis le 1er avril, sur le site web 
de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Prendre note que 
vous devez obligatoirement vous inscrire via cette plate-forme 
(formulaire en ligne) afin de recevoir la publicité nécessaire.

Si vous avez des questions à ce sujet, communiquez avec le 
Service des loisirs au 418-349-8495.  Visitez la page Facebook du 
service des loisirs pour connaître les endroits participants.

CRITÉRIUM 
Festi-Vélo 

L’organisation du 
Festi-Vélo est heureuse de 
confirmer un événement majeur 
à sa programmation 2014. En effet, le comité organisateur a 
reçu l’accord de la FQSC (Fédération du sport cycliste) afin de 
présenter un Critérium nocturne dans les rues du secteur 
Métabetchouan le 26 juin prochain. S’inscrivant dans le 
calendrier québécois, l’organisation est très heureuse 
d’annoncer cet événement qui sera sans aucun doute le 
moteur de la programmation 2014. Quelques données d’ordre 
technique demeurent à confirmer au moment d’écrire ces 
lignes, mais le comité s’affaire présentement sur le dossier et 
des informations plus précises seront divulguées d’ici 
quelques semaines. 
   
Prendre note qu’un avis de course sera distribué dans tous les 
foyers faisant partie du circuit. Pour une question de sécurité, 
des procédures seront établies et seront transmises 45 jours 
avant l’événement.

L’organisation est également à la recherche de bénévoles afin 
d’assurer la sécurité lors du critérium. Vous êtes intéressés à 
participer activement à cet événement d’envergure ? 
Communiquez avec le service des loisirs au 418-349-8495.

Vente de Garage

municipale

les 31 mai 

et 1er juin prochain

Assemblée générale annuelle

Club de pétanque 
de Lac-à-la-Croix
Quand :     Lundi 28 avril
Heure :      19 h 30
Endroit :    À la salle de l'âge d'or du secteur Lac-à-la-Croix
Bienvenue à tous anciens et nouveaux membres.

418-349-8622

17-A, rue St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

BUFFET
CHINOIS

Les samedis soirs à partir de 17he 
u Les à partir

Brunch
FAMILIAL

TOUS LES DIMANCHES DE8h00 à 13h00
Service de traiteur

disponible

MAMAMMMMTOOOOOUS LES DIMOUS LES DIMOOUS LES DIM
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Le 27 février dernier, le service des loisirs de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix organisait sa traditionnelle journée « Plaisirs 
d’hiver ». C’est sous le thème, « Diversité, santé et activité » que la journée s’est 
déroulée sur le site de la patinoire extérieure dans le secteur Lac-à-la-Croix. 
Visant les bienfaits de l’activité physique jumelés à une alimentation saine et 
active, Plaisirs d’hiver 2014 fut couronné de succès. 
 

SPORTS, LOISIRS, TOURISME et CULTURE

Le 27 février dernier

SPORTS, LOISIRS, TOURISME et CULTURE

2014
Destinée aux jeunes et moins jeunes, la 
programmation 2014 s’établissait selon 
deux volets: 
 
· Volet scolaire (école du secteur)
· Volet populaire 
  (offert à toute la population)

LE VOLET SCOLAIRE

La journée du 27 février dernier a débuté en 
accueillant tous les élèves de l’école Jean 
XXIII du secteur Lac-à-la-Croix. De la 
maternelle à la sixième année, les élèves 
ont pu profiter d’une journée plutôt clémente 
de la part de dame nature. Oscillant les -15 
OC, les festivités ont débuté dès 8 h 20 pour 
se terminer peu avant midi. C’est donc sous 
l’accueil chaleureux du comité organisateur 
que l’édition 2014 prit son envol. Plusieurs 
activités étaient au rendez-vous afin de 
satisfaire la clientèle jeunesse: glissade, 
curling, hockey, patin, soccer sur neige, 
construction de structures de neige, 
raquette, et finalement … la pêche sur glace.
 
Journée à caractère sportive, la 
programmation revêtait également le côté 
des saines habitudes et nutrition.  Facette 
importante de la journée, il importait au 
comité organisateur de mettre l’emphase 
sur la promotion de la santé et ainsi offrir 
aux participants des collations prônant ce 
principe. 
 

LE VOLET POPULAIRE
Pour ce qui est de la partie populaire, 
celle-ci s’est déroulée de 13 h à 20 h 
toujours sur le site de la patinoire 
extérieure secteur Lac-à-la-Croix. Bien 

qu’il fût difficile d’avoir 
beaucoup d’achalandage 
durant la période de 13 h à 17 
h, quelques personnes en plus 
des groupes de 5e et 6e 
années de l’école Jean XXIII 
sont venues passer 
l’après-midi avec nous.
 
Au menu plusieurs 
compétitions sportives: partie 
de hockey, raquette et ski fond 
en plus de notre activité coup 
de cœur la pêche sur glace. 
Afin de s’assurer de la 
légitimité de cette activité, le 
comité organisateur s’était au 
préalable informé auprès des instances de 
la faune et de la flore afin de pouvoir offrir 
la pêche pour tous. Bien que l’acception 
fut facile à avoir du côté du ministère, il 
n’en demeure pas moins que le comité 
devait s’armer à dénicher les équipements 
nécessaires à la pratique de cette activité. 
Pour ce faire, trois pêcheurs expérimentés 
du secteur nous ont gracieusement prêté 
le matériel nécessaire afin de présenter 
cette activité hivernale. Sans l’aide 
précieuse de ces personnes, cette activité 
n’aurait pu faire partie de la 
programmation 2014.
 
Tout comme l’avant-midi, une collation 
santé fut servie aux participants de 
l’après-midi. Selon le même concept, les 
personnes présentes pouvaient déguster 
un fruit ou un yogourt et pouvaient se 
réhydrater avec de l’eau ou chocolat 
chaud. En somme, malgré la période de la 
journée, tous furent heureux d’avoir 
participé à l’une ou à l’autre des activités.

Pour ce qui est du volet final de l’activité 
plaisirs d’hiver 2014, celui-ci s’est déroulé 

de 17 h 30 à 20 h 30 toujours au même 
endroit. C’est donc sous une ambiance de 
fête que les festivités ont débuté avec une 
séance de patinage libre haute en 
couleur. Musique et animation étaient au 
rendez-vous afin de divertir jeunes et 
moins jeunes.
 
Dès 18 h une randonnée de raquette à 
pris son envol, direction Arboretum de la 
Presqu’Ile Croft. D’une distance d’environ 
2 kilomètres, les adeptes de la raquette 
ont pu admirer les différents paysages 
avec l’aide de leur lampe frontale.
 
Bref, voici un aperçu des activités qui se 
sont déroulées entre 17 h 30 et 20 h 30
 
· Partie de hockey pour les 5 à 12 ans
· Partie de soccer sur neige 
  (ouvert à tous)
· Glissade
· Randonnée de raquette et ski de fond
· Patinage 
· Partie de hockey 12 ans et plus
 
Une collation santé fut également servie à 
toutes les personnes présentes selon les 
mêmes principes utilisés dans la journée: 
fruits, yogourts, boissons chaudes et eau. 
Outre les collations, des prix de 
présences furent tirés au hasard parmi les 
participants. Au total 10 prix 
(certificat-cadeau boutique de sport, 
crédits-loisirs, lampe frontale …) furent 
remis en conclusion de l’activité. Somme 
toute, la journée Plaisirs d’hiver 2014 fut 
couronnée de succès.
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étabetchouan

Club de patinage artistique 
« SILHOUETTE »

Marie-Laurence Gaudreault 
au premier rang provincial !

La patineuse du club de patinage artistique Les Silhouettes de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  à raflé rien de moins que la 
médaille d'or aux Championnats de patinage STAR / Michel 
Proulx tenus en fin de semaine dernière à Mascouche.  Lors de 
sa prestation, Marie-Laurence a réussi son solo sans erreur dans 
la catégorie junior argent, ce qui lui a permis de devancer les 47 
autres patineuses!

"Marie-Laurence est une 
jeune femme positive et 
travaillante qui inspire par 
sa force et sa ténacité " 
affirme Mme. Louise Côté 
son entraîneur.

La saison 2013-2014 de 
Marie-Laurence fut cou-
ronnée de succès.  En 
effet, elle s'est vue mériter 
la médaille d'argent lors 
de la compétition invita-
tion Carole Gauthier de 
Lévis, l'or à la compétition 
Girard-Martin, l'or à la 
compétition Claude Bou-
cher et l'or à la compétition régionale pour terminer en beauté par 
le premier rang provincial !

Bravo à toi Marie-Laurence ! 
Nous sommes tous très fiers de toi!!

SPORTS, LOISIRS, TOURISME et CULTURE

Club d
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Programme d’aide 
à l’élite sportive et culturelle
La période d’application pour les mises en candidature au 
programme d’aide à l’élite sportive et culturelle de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix sera du 1er avril au 31 août 
2014. Les personnes intéressées doivent se procurer un formu-
laire et le remplir avant l’échéance du programme. Prendre note 
que la période de référence d’analyse est, quant à elle, du 1er 
août 2013 au 31 août 2014.

Pour de plus amples informations, informez-vous auprès du 
Service des loisirs de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
au 418-349-8495.

Nicolas Lacroix
Coordonnateur des Loisirs

Remerciements spéciaux 
Sentiers de l’Arboretum
Le printemps ayant fait son entrée doucement, nous pouvons 
affirmer que les accumulations de neige de cet hiver nous ont 
permis de profiter pleinement des sentiers de ski de fond et de 
raquette situés sur le lac à-la-Croix et à l’Arboretum de la 
Presqu’île Croft.  J’aimerais faire des remerciements à M. Gaston 
Duchesne pour l’entretien de ces magnifiques sentiers.   Il ne 
compte pas ses heures et fait tout ce travail bénévolement et avec 
perfection, surtout. Tous les adeptes de ces sports sont comblés.

Alors, encore mille mercis Gaston pour ta grande générosité et 
ta disponibilité pour l’entretien des sentiers.   Et, pour tous ceux 
qui n’ont pas encore découvert ce magnifique coin de notre ville, 
je vous invite à venir faire votre tour, peu importe la saison, vous 
aurez des choses à admirer!

Martine Lecours
Secrétaire club de ski de fond du Lac-à-la-Croix

Pendant l’été, initie-toi 
ou perfectionne-toi à 
un instrument : piano, 
flûte, guitare, cordes, 
vents, chant, etc. Si tu 
aimes te faire des 
amis, tu peux vivre une 

expérience unique tout en t’amusant, que 
tu connaisses déjà la musique ou non, il y 
a une place pour toi, à proximité, au Camp 
Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean !
Prends le temps de t’informer et de visiter 
notre site Internet : 
www.campmusical-slsj.qc.ca 
(418) 349-2085 / Sans frais 1-888-349-2085

Emplois d’été pour étudiants !
Moniteur à la vie étudiante : 
âge minimum 18 ans, début le 15 juin.

Serveur au Bistro-Terrasse Le Belvédère : 
âge minimum 18 ans, travail occasionnel à 
partir de mai, à temps plein à partir du 21 juin.

Secrétaire à la billetterie : âge minimum de 
18 ans, scolarité : cégep ou université, 
début le 26 mai. Travail réparti sur 12 
semaines, 40 heures par semaine, horaire 
variable suivant les activités du Camp.

Aide à l’entretien : âge minimum 18 ans, 
début le 15 juin, 8 semaines, 30 heures 
par semaine.

Emploi saisonnier à temps plein, 
idéal pour personne retraitée
Secrétaire réceptionniste, au bureau admi-
nistratif du Camp. Horaire 35 heures / 
semaine du lundi au vendredi, d’avril à fin 
septembre. Horaire 35 heures / semaine, 

de jour, ajusté aux activités de la saison du 
22 juin au 17 août.
•    Reçoit les appels téléphoniques 
• Répond aux demandes de renseigne-

ments et réfère au besoin 
• Prends les réservations et effectue les 

paiements
• Préparer et expédie le courrier 
• Prépare différents documents
• Maîtrise la suite Office 

(particulièrement Excel et Word, Access) 
• Qualités recherchées : Courtoisie, 

ponctualité, volonté d’élargir ses 
connaissances, excellent sens de 
l’organisation 

Faites parvenir votre application en préci-
sant le poste sollicité et en joignant votre 
c.v. à : 
communication@campmusical-slsj.qc.ca 

Jeunes et adultes : FAIS UN CAMP DE VACANCES EN MUSIQUE !
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Bibliothèque Métabetchouan
Mardi le 8 avril à 19 h,  nous recevrons M. Fabien Girard. Ce 
dernier que l'on appelle aussi le Père des produits D'Origina, a 
aussi collaboré avec le docteur Richard Béliveau, bien connu 
pour son implication dans la recherche sur les aliments 
anticancer. Toujours passionné par la nature et ses nombreux 
secrets, Fabien Girard souhaite faire connaître au grand public 
les richesses méconnues de la forêt boréale. Biologiste et 
chercheur, il ne cesse de découvrir de nouvelles plantes aux 
propriétés aromatiques et culinaires qui étonnent. En fait foi, la 
publication récente d'un deuxième livre intitulé « Secrets de 
plantes 2 » dans lequel il dévoile les secrets de 40 nouvelles 
plantes accessibles et faciles à intégrer à notre alimentation de 
tous les jours. Car tout est à portée de main pour cuisiner, se 
parfumer, se soigner ou ajouter de nouvelles saveurs dans les 
mets que nous préparons. Lors de cette conférence 
dégustation, il apportera des herbes et des plantes et partagera 
des idées afin de les intégrer dans nos recettes habituelles. Il 
fera une présentation des multiples formes et propriétés de ces 
diverses plantes : huiles essentielles, onguents, brumisations, 
granules, farines, crèmes ou poudres.

Pour cette conférence, il est préférable de réserver votre billet 
à l'avance si possible, aux heures d'ouverture.  Le coût est de 
5 $ par personne et notez qu'il n'est pas nécessaire d'être 
membre de la bibliothèque pour y assister. 

Un petit rappel à nos abonnés. Si vous avez des livres en retard 
à la maison, s.v.p les rapporter le plus tôt possible. Vous avez 
toujours la possibilité de nous téléphoner aux heures 
d'ouverture, pour renouveler votre prêt si vous ne pouvez venir 
vous même. Cela vous évitera des frais de retard et remettra le 
livre en circulation, ce qui fait souvent le plaisir d'autres lecteurs. 

Club de lecture : le mercredi 16 avril, nous aurons notre 
dernière rencontre de la saison. Nous serons de retour en 
septembre. 

Petite pensée du mois:  
«Que vos choix reflètent vos choix, et non vos peurs» 
Nelson Mandela. 

Danielle

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Les Coups de cœur de février ont permis à beaucoup de gens 
de découvrir des auteurs différents.  Merci à tous ceux qui ont 
bien voulu partager leurs meilleurs choix de livres.

Voici une belle réflexion sur la lecture d’Arnaud Foulon 
vice-président des éditions Hurtubise: "La lecture est associée 
à la tranquillité, à une activité qu'on fait pour soi-même.  Lire 
des tomes de 500 pages et plus, c'est l'occasion de se changer 
les idées longtemps, tout seul."

Un message à tous ceux qui ont des livres ou des DVD en 
retard de plusieurs mois, on vous demanderait de vérifier et de 
bien vouloir les rapporter aux heures d'ouverture à la 
bibliothèque ou à la Fabrique. On fera bientôt des appels pour 
des vérifications. Merci de votre collaboration.

Rosalyne Gilbert

CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE

Richesse Terre
Notre corps a besoin d’être nourri comme il se doit d’être bien vêtu. 
Bien manger est donc une nécessité et l’agriculture veille au grain.

Il existe deux façons de se nourrir : produire ses aliments ou les 
acheter. La ville a opté d’acheter l’agriculture pour la mettre dans son 
assiette au quotidien. Le citadin, au lieu de produire son lait et ses 
carottes, préfère aller à l’épicerie. Toute l’industrie agricole apporte 
donc une très grande importance, autant à l’étape de la production 
jusqu`à la transformation, de produire des aliments savoureux tout 
en respectant ses richesse naturelles : l’eau, l’air et le sol.

L’agriculture ne se fait pas dans un carré de sable et les terres 
agricoles sont la richesse du monde entier. En 1971, un agriculteur 
nourrissait 50 personnes, aujourd’hui, 140 et dans 30 ans, ce sera 
près de 300. 

Dans le milieu agricole, très souvent, l’agriculture se fait de 
génération en génération. Soyons fiers de ces familles qui se 
lèvent au chant du coq et grand MERCI à cette belle campagne qui 
nous apporte l’abondance.

Ensemble Ville & Campagne!
Denyse Gagnon

Ferme Du Clan Gagnon Inc.

Vendredi 9 mai 2014
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Un 10e tour du Lac-Saint-Jean à pied
Gilles et Ghislain Desmeules sont fiers de vous inviter à les rejoindre lors de 
leur 10e tour du Lac Saint-Jean à pied à même la Véloroute des Bleuets. 

À chaque année depuis 2005, les frères jumeaux de 67 ans effectuent leur 
périple de 256 km en marchant les sections de différentes longueurs. 

Cette année, dans une campagne de sensibilisation à la prévention du suicide, 
le périple sera effectué en dix étapes successives de 25 km du vendredi 9 mai 
au dimanche 18 mai. 

En collaboration avec le Centre de Prévention du Suicide de notre région et la 
Fondation Dédé Fortin, les marcheurs sont invités à réaliser l’une ou l’autre des 
dix étapes du tour en tout ou en partie. 

Les marcheurs goûteront aux mille et un bienfaits de la marche en plein air que 
ce soit l’aspect sportif, l’aspect psychologique et l’aspect thérapeutique du 
dépassement de soi. 

Un horaire strict et souple à la fois permettra aux marcheurs intéressés à 
rejoindre le groupe de le faire à de nombreuses haltes tout au long du trajet.   
Chacune des étapes de 25 km sera effectuée à la vitesse moyenne de 5 km/h 
en comprenant 1 heure de halte sur l’heure du dîner.  Le départ de chacune des 
étapes sera donné dès 9 h chaque matin et l’arrivée des marcheurs devrait se 
faire vers 15 h. 

Inscription individuelle ou de groupe (facultative et gratuite) auprès de : 

- Ghislain Desmeules 418-349-3537  ghislaindesmeules@hotmail.com 
- Hélène Fortin 418-669-1318  hfortin@fondationandrededefortin.com 
- André Verreault 418-540-1112  andree.verreault@cps02.org

Bonjour!

La campagne « Mon arbre à moi » permet, à tout enfant qui naît ou qui est 
adopté au Québec dans l'année en cours, de recevoir un petit plant d'arbre qui 
grandira avec lui. Chaque plant est accompagné d'une échelle de croissance 
à afficher et d'un carton souvenir à conserver dans le livre de bébé.

Si vous avez reçu des demandes de parents pour inscrire leur 
nouveau-né au programme « Mon arbre à moi » du ministère des 
Ressources naturelles, nous vous invitons à nous faire parvenir ces 
demandes par courriel ou par télécopieur aux coordonnées 
apparaissant plus bas. Ce dont nous avons besoin, ce sont l’adresse et le 
numéro de téléphone des parents, le nom de l’enfant ainsi que la date de 
naissance. Nous prenons les demandes jusqu’au 18 avril 2013.

Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec la 
soussignée, soit par téléphone ou par courriel.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Marielle Turcotte
Accueil et renseignements – DG 02
Ministère des Ressources naturelles 
3950, boul. Harvey, 3e étage
Jonquière (Québec) G7X 8L6
Téléphone : 418 695-8125, poste 235
Télécopieur : 418 695-8133
Courriel  marielle.turcotte@mrn.gouv.qc.ca

Mon arbre à moi

La Coopérative Jeunesse de Services 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

recherche :

Offre d’emplois étudiants
Animateur ou Animatrice 

(2 postes disponibles)

Tâches :
• Encadrer, conseiller et former une 

quinzaine d’adolescents (es) dans la mise 
sur pied et la gestion de leur entreprise 
coopérative

Exigences :
• Être étudiant(e) de niveau collégial ou 

universitaire à temps plein
• Intérêt à participer à la mise sur pied 

d’une entreprise économique à caractère 
éducatif

Conditions de travail :
• 40 heures/semaine
• Entre 12 $ et 14 $ de l’heure  
• 12 semaines - du 26 mai au 15 août 
• Formation offerte durant l’emploi
• Soutien offert par un comité local
• Travail d’équipe (coanimation)

Atouts :
• Expérience d’animation avec les 

adolescents
• Étudier en sciences humaines ou 

administration
• Habilité en marketing et/ou en 

comptabilité
• Leadership et connaissance du milieu

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 
18 avril 2013 

A/S Madame Dany Duchesne
CJS Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

35 rue Mathieu
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (QC)  G8G 1Z9

danyduch@cgocable.ca

Information et Référence 02 
en partenariat avec la CLÉ 

(Centre de Lecture et d’Écriture) 
présentent :

COLLABORER POUR LE MIEUX ÊTRE
Collaborer pour mieux s’informer, pour mieux se 
loger, pour mieux se soigner, pour mieux rejoindre 
les aînés.

Série de quatre ateliers nouveau-genre; Aide 
personnalisée et individuelle; Outils de référence 
gratuits ; Un projet pour les adultes de tout âge !

Renseignez-vous 418-662-6034 poste 110
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Nouvelle construction secteur 
Métabetchouan d’un immeuble 

3 étages pour juillet 2014
Il y aura 8 logements dont (2) 3½ - 

(5) 4½ - (1) 5½

Chaque logement est équipé d’un 
échangeur d’air, une entrée indépen-
dante, 2 stationnements, un balcon et 
un cabanon à l’exception du 5½ qui 
aura un garage. Vue sur le lac au 3e 
étage. Tout près des services. Plani-
fiez votre déménagement et réservez 
dès maintenant (déjà quelques 
logements de réservés). 

PROPRIÉTAIRE...
Vous avez une location résidentielle

ou commerciale à louer?
CONTACTEZ-MOI

OFFRE D'EMPLOI 
Le comité de concertation jeunesse de 

Métabetchouan-Lac-à-La Croix est à la recherche:

Travailleur ou travailleuse de milieu
/poste à l’année, contractuel

Conditions de travail : 
35 heures/semaine *contrat renouvelable annuellement 

Horaire de travail :
 heures variables du mardi au samedi, incluant les 

soirs et fins de semaine.
*Grande disponibilité et flexibilité demandées.

Salaire: 15 $/heure avec  avantages sociaux

Exigences :
 Détenir obligatoirement un Diplôme d’Études 

collégiales ou universitaires soit en travail social, 
criminologie, éducation spécialisée ou autres 
formations pertinentes. 

 Avoir une  très grande capacité à aller vers les gens 
et à créer avec eux  une relation de confiance;

 Posséder une  grande capacité de travail de 
collaboration avec divers types de partenaires;

 Avoir une grande autonomie et un leadership 
reconnu; 

 Partager les valeurs et principes de l’approche  du 
travail de proximité;

 Posséder au minimum un an d’expérience en interven-
tion auprès  des adolescents et des jeunes adultes

 *Véhicule requis.

Description de tâches :
L’intervenant(e) en travail de milieu a comme rôle d’être une 
personne significative pour les jeunes, principalement de 11 
à 25 ans, au cœur de leur milieu de vie afin de pouvoir les 
soutenir dans leur cheminement personnel et 
communautaire lorsque la situation se présente.

• Offrir aux adolescents et jeunes adultes une 
présence et une écoute significative;

• Créer un contact personnalisé avec les jeunes et 
les partenaires du milieu ;

• Réaliser des interventions en prévention & 
promotion de la santé globale;

• Stimuler le désir des jeunes de s’organiser des 
activités physiques ou de loisir et les accompagner 
dans leurs démarches;

• Faire connaître les services des organismes 
communautaires et institutionnels;

• Promouvoir le travail de milieu et sensibiliser la 
population afin de créer des ponts entre les jeunes 
et la communauté;

• Travailler en étroite collaboration avec le comité de 
concertation jeunesse.

Envoyez votre curriculum vitae au plus tard le 11 avril 2014 
à 16 h. Pour plus d’informations sur le poste, contactez Mme 
Anick St-Gelais au 418-349-8050.

CONCOURS TRAVAILLEUR OU TRAVAILLEUSE DE 
MILIEU/ POSTE RÉGULIER

Centre le SPOT
27, rue Saint-Antoine,

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc) G8G 1H6
Télécopieur : (418) 349-2433

spot@cybernaute.com

Maison à louer ou à vendre, 160 rue 
St-André à Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix, Libre le 1er juillet. 
418-349-8777.

5 ½ à louer sur la rue des Roses 
secteur Métabetchouan, 515 $ par 
mois non chauffé, non éclairé. Pour 
information, contacter Mme Marcelle 
Gagné au 418-349-8356.

Secteur Métabetchouan
Charmant 3 ½  c/é situé au 1er étage 
d'un immeuble à 6 logements.  Frigo 
et cuisinière inclus ainsi qu'une buan-
derie.  Idéal pour personne seule et 
sérieuse.  Disponible début avril.     
 
Superbe 5 ½ n/c, n/é sur 2 étages 
entièrement rénové.  2 chambres à 
l'étage et 1 au RDC.  Salle de bain 
complète.  Cuisine très ensoleillée 
avec beaucoup de rangement.  
Stationnements et cabanon disponi-
bles.  Grand terrain arrière.  À proximité 
de la plage le Rigolet.  La disponibilité 
peut-être avant juillet.  À visiter!
 
Maison à louer n/c, n/é Route 169. 
Cuisine avec four encastré, lave-vais-
selle et frigo inclus. 2 chambres au 
RDC et possibilité d'une 3e au sous-
sol. Salle de bain entièrement 
rénovée, salle de lavage en retrait 
avec rangement (merveilleux), 
lustres, pôles à rideaux et stores 
inclus. Plancher flottant et céramique. 
Remise, entrée déneigée. Voisins 

très tranquilles. Références obliga-
toires. À visiter! 
 
Construit en 2011.  4 ½  n/c, n/é.  
Coût de chauffage minime.  Magnifi-
que cuisine avec beaucoup de 
rangement.  Salle de lavage 
indépendante.  À proximité de la 
SAQ et IGA.  Cabanon et 2 station-
nements disponibles.  
 
4 ½ nc/né construit en 2011. 
Merveilleuse cuisine pour cuisiner, 
salle de lavage indépendante, porte 
patio, de la luminosité ainsi que 
beaucoup d'espace de rangement. 2 
stationnements et un cabanon à 
venir.  À proximité de la SAQ et IGA.  
 
Belle grande maison sur 2 étages 
n/c, n/é. 4 chambres à coucher, 2 
salles de bain complètes. Le rez-de-
chaussée est en plancher de bois 
(bouleau), patio avec verrière, 
cuisine et salon à aire ouverte. 
Sous-sol fini avec beaucoup 
d'espace de rangement. Luminaires 
et stores inclus. Entretien extérieur et 
déneigement compris. Références 
obligatoires. Au plaisir de vous servir! 
 

Desbiens
 
Très grand 4 1/2 n/c, n/é à aire 
ouverte situé au 1er étage à 
Desbiens. À proximité des services. 
Espace de rangement extérieur et 
stationnement disponibles.  

Veuillez me contacter  
pour d'autres locations 

disponibles!
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