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Voici le résumé de la séance ordinaire du 12 janvier 2015Voici le résumé de la séance ordinaire du
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Autorisation de signataires – lettre 
d’entente à intervenir avec le syndicat 
canadien de la fonction publique, sec-
tion locale 2684
Le conseil a autorisé la signature d’une lettre 
d’entente concernant la rémunération pour le poste 
de coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs.

Engagement de madame Karine Gagné 
Plourde à titre de coordonnatrice en 
loisirs et animatrice de milieu
Le conseil a procédé à l’engagement de 
madame Karine Gagné Plourde à titre de coor-
donnatrice en loisirs à temps plein, dont 
l’entrée en fonction est le 19 janvier 2015. 
Madame Gagné Plourde est soumise à la 
période d’essai tel que prévu à la convention 
collective et la rémunération et les conditions 
de travail seront celles prévues à la convention 
collective des employés municipaux.  

Contribution Transport adapté Lac-
Saint-Jean Est
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
s’implique au niveau du service régulier de 
transport adapté aux personnes vivant avec un 
handicap et accepte les prévisions budgétaires 
pour l’année 2015 préparées par la Corpora-
tion du Transport adapté Lac-Saint-Jean Est.  
Elle remettra pour l’année financière 2015 la 
somme de 6 569 $.

Adoption premier projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage no 
22-99 
Le premier projet de règlement est adopté en 
vue de :
  Modifier la définition du terme « marge 

arrière »
  Autoriser l’usage « service à caractère 

socio-culturel » dans la zone 110 M

Octroi d’un contrat Inspec-Sol
Le conseil a autorisé Inspec-Sol à procéder à la 
première étape d’une étude géotechnique des 
sols d’une superficie de 3,776 hectares dans le 
cadre du développement domiciliaire phase 3.  Le 
tout pour une enveloppe budgétaire au montant 
maximal de 5 038,80 $ plus les taxes applicables.

Adoption d’un règlement modifiant le 
règlement no 122-2011 relatif à la circu-
lation des véhicules hors route 
Le règlement no 177-2015 modifiant le règlement 
no 122-2011 relatif à la circulation des véhicules 
hors route sur certains chemins municipaux de la 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a été 
adopté, lequel exclut des lieux de circulation.

Octroi d’une contribution financière 
pour le maintien du comité de bassin 
versant Belle-Rivière
Comme le Conseil régional de l’environnement 
chapeaute depuis 2013 le comité de bassin 
versant Belle-Rivière (CBV) et que ce dernier a 
été créé à l’instigation de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix, qui désirait se doter 
d’un plan d’action efficace pour la lutte à 
l’eutrophisation des lacs à la Croix, le conseil 
municipal accepte de verser une contribution 
de 1 500 $ pour l’année 2015 aux fins 
d’assurer le maintien du comité de bassin 
versant Belle-Rivière.

Renouvellement d’une entente pour la 
location d’un relais de ski de fond
Cette entente intervenue avec l’Association 
des propriétaires de chalets de 3e chemin 
concerne la location de l’ancienne chapelle 
située au 3e chemin, laquelle servira de relais 
de ski de fond pour la période hivernale 2015.

Octroi d’un contrat Roche ltée - Grou-
pe-conseil – Expertise technique sur un 
tronçon de la Véloroute
Le contrat de réalisation d’une expertise tech-
nique concernant le passage des motoneiges 
sur un tronçon de la Véloroute des Bleuets a 
été confié à Roche ltée - Groupe-conseil pour 
la somme approximative de 4 700 $ plus les 
taxes applicables.

Représentation du conseil municipal, 
dons et subventions
Le conseil municipal autorise, en vertu des 
articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compé-
tences municipales, le versement des dons et 
subventions suivantes :

Société Alzheimer 
Sagamie Saguenay-Lac-Saint-Jean     50 $
Club des aînés               5 000 $
Fondation du CHSLD Lac-Saint-Jean Est         1 000 $
Fonds des services éducatifs du Séminaire Marie- 
Reine-du-Clergé (Activités du Super Bowl) 500 $
Le S.P.O.T.              3 000 $
Solican               2 000 $
Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean   20 000 $
Centre d'interprétation de l'agriculture 
et de la ruralité               6 000 $
Maison des jeunes de Lac-à-la-Croix  800 $
Village famille sur glace             1 000 $
Assemblée MGR Victor Tremblay 
4e degré 2134 – Brunch bénéfice festival des glaces 
                 4 billets au coût de 10 $
Fabrique Sainte-Croix souper bénéfice              250 $

Maryse Tremblay, Greffière adjointe

Étienne Fleury
Pour son dévouement et son implication
auprès du hockey de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
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MOT du MAIREMOT du MAIRE
En mars 1855, il y a 160 ans, Calixxe Gautier, 
Denis Boivin et leurs enfants s’établissent 
chez nous. En août de la même année, 
Henriette Robertson et William Fraser, mariés 
à Rivière du Loup, s’installent aussi à 
l’embouchure de la rivière Métabetchouan. 

Olive Guimond et Antoine Laprise s’établissaient sur les rives du 
lac à la Croix en 1864. Ces premiers arrivants sur notre territoire 
ont été suivis par de nombreux autres.

Ainsi naissait notre ville, grâce au courage, à la solidarité, aux 
sueurs de ces gens. Bâtir l’avenir, tel était leur défi. Aujourd’hui, 
plusieurs d’entre nous, sont des descendantes et descendants de 
ces pionnières et de ces pionniers et sommes toutes et tous les 
héritières et les héritiers de ces premiers arrivants. Maintenant, 
c’est à nous de poursuivre l’œuvre commencée il y a 160 ans et de 

perpétuer ce devoir de souvenance. 

Une de nos traditions québécoises est de se retrouver dans la 
cuisine lors des rencontres familiales et amicales. Ses odeurs, les 
rires des gens attablés, leur solidarité, leurs joies font partie de 
ces moments bénis des retrouvailles en ce lieu.

Les membres du conseil municipal et les employés municipaux, 
vous souhaitent de poursuivre cette tradition, mais désirent aussi 
perpétuer à votre égard la tradition québécoise des vœux de 
santé, de succès, de partage et d’espoir.

Que le bonheur et la joie de nos enfants en cette période 
d’émerveillement, réchauffent nos cœurs.

Bonne année à chacune et chacun d’entre vous, santé, prospérité 
et solidarité.

Voeux 2015

Présentation du budget 2015
En novembre 2014, le gouvernement du Québec  annonçait aux 
municipalités du Québec des coupures de 300 millions. La Fédé-
ration québécoise des municipalités, sans l’accord et sans 
consultation des municipalités qu’elle représente, signait ce 
pacte fiscal. La grande majorité des municipalités a dénoncé cette 
façon de procéder. Les municipalités devaient taxer à la place du 
gouvernement.

Au moment  de la préparation des prévisions budgétaires, la 
décision gouvernementale imposait à notre ville une baisse de 
revenus et des dépenses supplémentaires de l’ordre de 150 000$. 
Voici ces coupures gouvernementales:

 en lieu de taxes : hôpital et écoles, moins 69 000 $;
 Véloroute des bleuets : moins 24 000 $;
 retour de la taxe (TVQ) : moins 30 000 $;
 autres éléments (S.Q, et quotes-parts M.R.C,) :  
 augmentation de 28 651$.

Le total de ces montants s’élevait à  151 651 $, soit l’équivalent de 
0,053 $ du 100 $ d’évaluation, et ce, sans tenir compte des 
besoins ou des projets municipaux en 2015.  Ce montant ne tient 
pas compte de la coupure gouvernementale de 120 000 $ de la 
Politique nationale de la ruralité qui s’appliquera à partir de 2017.

L’orientation du conseil.
Le contexte économique actuel est difficile et le conseil a voulu vous 
éviter une surcharge financière additionnelle. Les prévisions budgé-
taires ont été analysées et étudiées en fonction de cet objectif.

Voici les détails des prévisions adoptées le 15 décembre dernier.

Le montant des dépenses et des revenus 2014 s’élevait à 6 227 
382 $. En 2015, ces mêmes éléments étaient de 6 219 025 $ une 
baisse de 8 357 $ par rapport à l’année financière 2014, soit 
une baisse de 0,13%.

Le conseil a donc affecté 38 450 $ du surplus accumulé, 
augmenté la taxe foncière de 0,02 $, de 1,20 $ à 1,22 $, du 100 $ 
d’évaluation, coupé dans certains postes budgétaires  et a 
supprimé tous les investissements.

Voici un portrait de chacune des activités municipales pour 
l’année 2015:

administration générale : augmentation de 0,5%, soit 5 107$;
sécurité publique : augmentation de 2,37%, soit 15 521$;

transport : augmentation de 2,5%, soit 24 315$;
hygiène du milieu : augmentation de 1,17%, soit 10 857$;
santé et bien-être : une baisse de 5,8%, soit 1 600$;
aménagement, urbanisme et développement : 
        une baisse de 0,68%, soit  2 383$;
loisirs et culture : une baisse de 1,28%, soit  16 114$;
frais de financement : une baisse de 7,43%, soit  23 723$;
conciliation à des fins fiscales : une baisse de 2,81%, 
        soit 29 067$.

Le conseil municipal n’avait pas à prévoir de montant pour la 
réforme cadastrale en 2015, dégageant ainsi une somme  de 
21 000 $. 

Nous en sommes à la 17e année de la création de notre ville. 
Depuis 1999, l’augmentation budgétaire annuelle moyenne 
s’est située à 3,6% et la moyenne d’augmentation des 
prévisions budgétaires sous ma gouverne au  conseil 
municipal se situe à 2,13%.

C’est bien loin du pourcentage d’augmentation de 6% des 
prévisions budgétaires des municipalités que le ministre 
Coîteux affirmait à la fin de l’automne 2014.

Conclusion
L’exercice des prévisions budgétaires 2015 a été difficile à 
compléter. Les membres du conseil municipal trouvent inad-
missible d’affecter une plus grande part de notre surplus 
accumulé pour soutenir le manque à gagner du gouverne-
ment du Québec.

Je veux remercier Mme Marie-Hélène Boily, directrice géné-
rale et trésorière,  Mme Claude Brassard, trésorière adjointe, 
pour la qualité de leur travail, les membres politiques des 
comptes et du budget,  André, Lévis et Richard pour leur 
travail et l’analyse des orientations budgétaires 2015.

En cette année 2015, la marge budgétaire pour les imprévus 
ou les demandes spéciales est inexistante. Les investisse-
ments à être effectués  en 2015 seront financés, si nécessai-
res par le fonds de roulement ou des emprunts à long terme.
J’espère que ces renseignements vous seront utiles.

Le conseil municipal
Par : Lawrence Potvin, maire

Contexte politique

NACHOS
2$2$2$

NACHOS



PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ LAC ST-JEAN
VILLE DE MÉTABETCHOUAN

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENT NO 169-2014

AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 7 octobre 2014, 
passé et adopté: 

Le règlement no 167-2014 modifiant le règlement de zonage no 
22-99 et ses amendements en vigueur afin d’agrandir la zone 
37-1 I  à même une partie des zones 35 F et 37 F (route de 
St-André).
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 27 novembre 2014 portant le numéro 
23010-RZ-02-02-2014.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 2 février 2015.

Le greffier,
Mario Bouchard
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MUNI-INFOMUNI-INFO

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Horaire des séances :   les lundis à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au  87, rue St-André à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.  
Le public est admis et dispose d'une période de questions qui lui est réservée.  L'ordre du jour est disponible sur place. 

2 février à la mairie   2 mars à la mairie

Réception annuelle et
       Soirée reconnaissance
Le 23 janvier dernier, avait lieu au restaurant Fuzion, la réception 
annuelle et la soirée reconnaissances des employés de la Ville 
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  Félicitations aux employés 
municipaux pour leur année de service :

Marie-Hélène Boily – 20 ans | Thérèse Belley – 20 ans
Fernand Pelletier – 20 ans | Gérald Tremblay - 25 ans
Pierre Fortin – 25 ans et départ à la retraite.

Les comptes de taxes municipales sont postés depuis 
la fin janvier.  Il est important de payer avant ou à la 
date d’échéance pour éviter les frais d’intérêts.  Si 
vous n’avez pas reçu votre compte de taxes d’ici le 15 
février, veuillez communiquer avec la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix au 418-349-2060.

Le premier versement sera payable 

le 3 mars 2015
Le deuxième versement sera payable 

le 3 juin 2015
Le troisième versement sera payable 

le 3 septembre 2015

Comptes de taxes
2015

Hommage aux bénévoles 2015
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Élever des enfants est une grande aventure. On a parfois besoin 
de guides pour nous accompagner. Aussi, certaines pensées 
nous aident à réfléchir sur le type de parents qu’on souhaite être. 

Voici 10 pensées sur les enfants qui nous font du bien. 
« Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des 
racines pour revenir et une raison de rester.»

Dalaï Lama

 
« Tout le monde est un génie ; mais si vous jugez un poisson 
sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire 
qu’il est stupide »

Albert Einstein

 
« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. 
Mais peu d'entre elles s'en souviennent. »

Antoine de Saint-Exupéry

 
« Prendre soin de soi est une façon de prendre soin de ses 
enfants. »

Anonyme

 
« Un homme n'est jamais aussi grand que quand il se met à 
genoux pour aider un enfant. »

Pythagore

 
« Dis-moi et j’oublie. Enseigne-moi et je me souviens. 
Implique-moi et j’apprends. »

Benjamin Franklin

 
« Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de 
savoir comment rester un artiste en grandissant. »

Pablo Picasso

 
« N’éduquez pas vos enfants à être riche. Apprenez-leur à être 
heureux. Ainsi, ils connaitront la valeur des choses et non leur 
prix. »

Anonyme

 
« Les enfants n’ont pas besoin de plus de choses matérielles. 
Les meilleurs jouets qu’un enfant peut avoir sont des parents qui 
se mettent à genoux pour jouer avec lui. »

Bruce Perry

 
« Éduquer l’esprit sans éduquer le cœur n’est pas éduquer. »

Aristote

CHRONIQUE FAMILLE
Élever des enfants est une grande aventure. On a pa
de guides pour nous accompagner. Aussi, certain

CHRONIQUE FAMILLE

Référence : Site internet Youpa

Publicité dans l'Informel...

RÉSERVEZ-TÔT, ESPACE LIMITÉ
Premier arrivé, premier ser vi! 418 349-8219

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

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

possible avant le 18 de chaque mois au

1 St Antoine, Métabetchouan, QC G8G 1G6
(418) 349-3645

À laÀ la
St-ValentinSt-ValentinÀ laÀ la
St-ValentinSt-Valentin

Faites-vous plais ir...Faites-vous plais ir...
Buffet à volonté :Buffet à volonté :

Fr its de mer et mets dig es du chef

22.95$/personne
+ taxes

Samedi le 14 févrierSamedi le 14 février

Pour vous accompag er :
le violoniste, Samuel Thivierge

SUR RÉSERVATION SEULEMENT
(les places sont limitées)
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Prochaine réunion
Date:   10 février 2015
Endroit : Au sous-sol de l’église 
  de Métabetchouan

Heure :  13 h 30

Bonjour, 

Lors de cette réunion, nous procéderons 
au tirage de la Journée Beauté.  Ceci est 
notre moyen de financement afin de 
permettre notre organisme à participer au 
congrès provincial qui est important.  Les 
personnes intéressées à acheter des billets 
et pour celles qui désirent remettre leur 
livret doivent communiquer avec Lyne 
Fillion au 418-349-3501 ou Line Moreau au 
418-482-9670.

Cette année, l’AFÉAS permettra de 
connaître, "Citoyenne avertie".  Il faut 
protéger notre mouvement qui apporte à 
nous protéger auprès de notre 
gouvernement.  Venez nous partager votre 
temps et vos idées.

Nous sommes à la préparation de la 
journée de la femme au mois de mars : 
surveillez la publicité.  Madame Bergeron 
nous offre trois sorties culturelles qui 
prendront forme le 10 février lors de la 
rencontre.

Lyne Fillion, présidente

MÉTABETCHOUAN

SOUPER-BÉNÉFICE 
POUR LA FABRIQUE SAINTE-CROIX

Le SAMEDI 7 février 2015, à 18 h, à la salle de Réception du Lac, aura lieu notre 
souper- bénéfice au profit de la Fabrique Sainte-Croix.

Nous avons, encore une fois, la chance de compter sur M. Serge Tremblay pour la 
partie musicale où vous pourrez danser et vous amuser. D’ailleurs, Serge a lancé un 
défi aux membres de l’Assemblée de Fabrique afin qu’ils puissent eux aussi chanter 
accompagnés par lui.

Réservez cette date à votre agenda! Les billets sont en vente dès maintenant au coût 
de 25 $ et vous devez apporter vos consommations. Vous pouvez vous procurer des 
billets au bureau de la Fabrique 418-349-2787, Gérard Cochrane 418-349-2535 et 
auprès des marguilliers.

Gérard Cochrane,
Président assemblé Sainte-Croix

Chevaliers de Colomb 
de Métabetchouan
Voici les activités prévues en février

• Dimanche le 15 février : 
   Déjeuner de 8h30 à 11 h 30 au coût de 8$  
   Invitation à toute la population.

• Mardi 17 février à 19h15 : Assemblée mensuelle

• Jeudi 19 février à 18h30 : Deux tournois

Tournoi de Ruff 
au Rigolet dans le cadre du Carnaval
30 équipes locales maximum. Premiers arrivés- premiers servis Coût : 10 $.

Pour information et inscription : 
• Ginette Plourde au 418-349-8451
• Claude Simard au 418-349-2213
• Salle des Chevaliers de Colomb au 418-349-2051

Tournoi de poker « Texas Hold’em » au Rigolet
Coût : 25$

Pour information et inscription :
• Martin Plourde au 418-349-2051

• Maurice Potvin au 418-349-2174

• Salle des Chevaliers de Colomb au 418-349-2051
• Samedi 28 février à 19 h: Soirée mensuelle de poker à la salle des Chevaliers 

au coût de 25 $.

AVIS AUX RETARDATAIRES :
Les cartes de membre 2015 devaient être renouvelées 

avant le 31 décembre 2014

Claude Simard, Grand Chevalier
ROBERVAL | MÉTAB.-L.-À-LA-CROIX | HÉBERTVILLE | ALMA

JONQUIÈRE | CHICOUTIMI | LA BAIE | PETIT-SAGUENAY | L’ANSE SAINT-JEAN



Page 7

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Paroisse Saint-Jérôme
Les reçus de charité aux fins d’impôt de la paroisse Saint-Jérôme 
sont actuellement disponibles au secrétariat de la Fabrique, aux 
heures d’ouverture (lundi au vendredi, de 8 h à midi) pour les 
paroissiens et paroissiennes qui en avaient fait la demande en 
complétant la section s’y rapportant sur le dépliant de la 
campagne de Capitation en mai 2014.

Vous pourrez également les obtenir directement à l’entrée de 
l’église, avant ou après les célébrations dominicales du 8 et du 
22 février prochain.

Pour ceux qui n’avaient pas complété la demande sur le dépliant 
de la capitation, il est également possible d’en faire la demande 
au secrétariat.

Voici un petit rappel des dons éligibles pour les reçus de charité : 
Capitation, dons en argent, dons aux quêtes lors des célébrations 
dans l’église (doivent obligatoirement être remis dans votre 
enveloppe numérotée personnalisée, disponible au secrétariat, si 
vous désirez les inclure à votre reçu de charité), quêtes 
commandées, retrait préautorisé, quête de l’Enfant-Jésus et dons 
à la Fabrique Saint-Jérôme lors des décès au salon funéraire.

Les montants remis pour les lampions, lampes du sanctuaire, 
lampes sur l’autel, les messes lues ou annoncées et les frais de 
baptêmes, mariages, funérailles et sépultures ne sont pas 
éligibles puisqu’ils ne sont pas considérés comme étant des 
dons, mais plutôt des montants payés pour achat de services.

Merci!
La Fabrique Saint-Jérôme

Stationnement Nord de l’église
Lors du stationnement des véhicules sur l’espace de 
stationnement Nord, près du bâtiment des Chevaliers de 
Colomb, à l’occasion des célébrations ou autres événements, la 
Fabrique Saint-Jérôme vous demande de toujours placer vos 
véhicules bien alignés en rangées et de ne pas en ajouter en 
sens inverse entre ces rangées.  Cette façon de faire bloque la 
sortie des véhicules déjà stationnés en rangées et, pour des 
raisons de sécurité, il est important que tout véhicule qui aurait à 
quitter puisse le faire librement.

Merci de votre compréhension!
La Fabrique Saint-Jérôme

CÉLÉBRATIONS À VENIR
Il est présentement temps de se préparer pour le carême.  Voici l’horaire des célébrations des Cendres :

Date Heure      Église 
Mercredi 18 février 19h      St-Antoine / St-Gédéon  Messe des Cendres de l’Unité

Samedi 21 février 16h      St-Antoine/St-Gédéon   Cél. dom.de la Parole + Cendres
             Notre-Dame / Hébertville  Messe dominicale + Cendres

Dimanche 22 février 9h      Ste-Croix / Lac-à-la-Croix  Cél. dom.de la Parole + Cendres
    10h30       St-Jérôme / Métabetchouan   Messe dominicale + Cendres

ésidenceRMétabetchouanétabetchouan
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)

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

Un studio de
libre immédiatement

Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance 
que vous nous avez portée en 2014 et toute l’équipe 
vous souhaite une bonne année 2015!



Le Centre Le S.P.O.T. de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix tient à 
remercier tous ces généreux 

commanditaires qui ont permis encore cette année de réaliser 
le traditionnel réveillon de Noël pour personnes seules.  

• Pharmacie Isabelle Bouchard et Maude Morin
• Stedmans
• Salon Jeunesse
• Dépanneur Métabetchouan
• Coiffure au Masculin
• Quincaillerie Tremblay Laroche (BMR)
• Restaurant Coco Rico
• IGA Régnier
• Boulangerie Lajoie
• Georges Gimaïel Nouveautés
• Chocolaterie Rose Élisabeth

Ces derniers ont permis à neuf (9) personnes seules de passer 
un merveilleux Noël.  En cette même occasion, Le S.P.O.T. 
tient à remercier Mme Georgette Laforest et Mme Francine 
Simard qui ont fait de cette soirée une réussite.

Merci de votre générosité!

La direction du Centre Le S.P.O.T.
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CROIX-ROUGECentre le

S.P.  .T.

André Plourde
Courtier hypothécaire agréé
Bur.: 418 720-7200
1 866 720-7738

andrep2912@gmail.com
Rés.: 418 349-3786

Besoin d'UN PRET HYPOTHECAIRE CONSOLIDATION DE
DETTES: 2.89% 5 ans fixes :

L a s olution au c redit à taux d'intérêt élevé:

P our payer:
L es  c artes  de c rédit et les  prêts  pers onnels ,
Impôt,
T P S  et T V Q en retard 
pour les  travailleurs  autonomes ,

A ussi dis ponible:
A ssuranc es  Hypothéc aire (auc un refus ),
P rêt temporaire de c ons truc tion,
P rêt temporaire aux c ons truc teurs ,

L’expérience

de l’immobilier et

de l’hypothèque à

votre service

UN GROS MERCI 
À NOS COMMANDITAIRES

Que nous réservent les prochaines semaines, les prochains mois? 
Beaucoup de calme et de prospérité, nous l’espérons. 
Malheureusement, des personnes n’auront pas cette chance. 
Frappées par un sinistre, elles verront s’écrouler leur monde en 
une seconde et en seront fortement ébranlées. 

Imaginez le choc d’être soudainement privé de l’indispensable : 
plus de carte d'identité, plus de logement, plus de nourriture, plus 
de vêtements...c'est le retour à zéro. C’est à ce moment que des 
femmes et des hommes dévoués laissent toutes leurs occupations 
de côté pour venir en aide à des gens en détresse. Ce sont les 
bénévoles de la Croix-Rouge et ils sont prêts en tout temps à 
intervenir en cas d’urgence jour et nuit, à Noël, sous la pluie, à 
moins 25 degrés Celsius… et ce, 24 heures par jour, 365 jours par 
année, en tout temps, et tout lieu.

C’est quand il ne reste plus rien, même pas l’ombre d’une 
chaussette, que la Croix-Rouge compte le plus. C’est quand il ne 
reste plus rien qu’un ourson en peluche illumine les yeux d’un 
enfant. C’est quand il ne reste plus rien, qu’un repas chaud fait du 
bien et qu’une bonne nuit de sommeil est la bienvenue. C’est 
quand il ne reste plus rien, qu’une oreille attentive et une épaule 
sont grandement appréciées

Dès qu’un malheur frappe les bénévoles de l’ÉQUIPE 
Croix-Rouge Lac St-Jean Est sont toujours là pour réconforter 
et offrir l’essentiel…un toit, de la nourriture et des vêtements.  
Ils apaisent les souffrances des personnes qui ont tout vu 
s’envoler lors d’un incendie ou d’une catastrophe et leur 
permettent de voir la lumière au bout du tunnel.
Pour ceux dont la vie bascule en un instant,  l’ÉQUIPE 
Croix-Rouge Lac St-Jean Est est toujours prête…toujours là!

Denyse Gagnon
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est

Quand on n’a plus rien, 
même pas l’ombre d’une chaussette…

OMH
L’office municipal d’habitation de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
est actuellement en période de sélection pour des requérants de 
catégorie famille (3 chambres à coucher). Pour connaître les condi-
tions d’admission et pour faire une demande de logements subven-
tionnés, 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 51/2 disponi-
bles, actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice

LOYERS
VACANTS

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix



Saguenay-Lac-Saint-Jean

En février il y aura :
Lundi 2 : Soirée jeux vidéo
Mardi 3 : Multi-Sport au Gymnase, 
             pratique d'impro avec Caro

Jeudi 5 :Tournoi de Ping-Pong
Lundi 9 : Scrapbooking
Mardi 10 : Multi-Sport au Gymnase, 
            pratique d'impro avec Caro
Jeudi 12 : Suite du tournoi de Ping-Pong
Vendredi 13 : Fabrication de chocolat de St-Valentin
Mardi 17 : Multi-Sport au Gymnase, pratique d'impro avec Caro
Jeudi 19 : Spécial 10 ans, il n'a pas d'école le lendemain 
Lundi 23 : Fabrication de chandelles
Mardi 24 : Multi-Sport au Gymnase, pratique d'impro avec Caro
Vendredi 27 : Match d'impro à St-Bruno

Prenez note que la maison des jeunes sera ouverte le samedi soir seulement, 
en après-midi aucun jeune n'est présent. Nous allons réévaluer les besoins du 
samedi soir selon les statistiques que nous aurons!

Nous sommes à la recherche de recrus pour notre équipe d'impro, viens nous 
voir à la Maison des Jeunes pour plus de détails! Si tu as des idées pour rendre 
TA MDJ plus dynamique et à ton goût viens en parler à tes animatrices 

Ceux et celles qui désirent faire partie du Voyage à Québec cette année, il est 
maintenant le temps de vous inscrire et de venir chercher votre moyen de 
financement!!!

Maison des Jeunes de Lac-à-la-Croix
                               En février il y aura :

Lundi 2 : Multi-Sport au Gymnase
Jeudi 5 : Tournoi de Ping-Pong

Lundi 9 : Multi-Sport au Gymnase
Jeudi 12 : Fabrication de chocolat de St-Valentin
Vendredi 13 : Scrapbooking avec Mag

Lundi 16 : Multi-Sport au Gymnase
Jeudi 19 : Sspécial 10 ans, il n'a pas d'école le lendemain 
Lundi 23 : Multi-Sport au Gymnase
Jeudi 26 : Fabrication de chandelles

L'horaire est modifié pour les mois à venir
Lundi de 18 h à 21 h
Mardi et mercredi : fermé
Jeudi de 18 h à 21 h
Vendredi de 18 h à 22 h et spécial 10 ans
Samedi après-midi fermée, puisque, aucun jeune n'est présent durant l'hiver, 
nous recommencerons en septembre!

Si tu as des idées pour rendre TA MDJ plus dynamique et à ton goût viens en 
parler à tes animatrices 

Ceux et celles qui désirent faire partie du Voyage à Québec cette année, il est 
maintenant le temps de vous inscrire et de venir chercher votre moyen de 
financement!!!

Nancy, coordonnatrice, Caroline, Andréa, Magaly
et Andréane, animatrices.
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Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Maison des jeunes
L'Évolution de Métabetchouan

Le 8 février : Déjeuner mensuel 8 $

Le 14 février : Soirée de danse ST-VALENTIN.

Le 21 février : Souper COUNTRY  
           15 $ pour les membres 
           et 18 $ pour les non membre 
           (Tenue libre).                
           Réservez vos cartes auprès des
            responsables ou téléphonez 
           au 418-349-3534.

Toutes les activités ont recommencé en janvier
• Le folklore mardi soir 
• Le palet mercredi soir
• Le baseball-poche jeudi en l'après-midi
• Le bingo le jeudi soir.

Venez vous divertir, vous amuser ou faire un brin de 
jasette avec des amis. Une équipe dynamique vous 
attend.

J’ai recueilli cette petite pensée pour vous.
« Qu'importe comment vous vous sentez, 
levez-vous, habillez-vous et participez. La vie n’est 
pas décorée par un ruban, mais elle est quand 
même un cadeau. » 

Auteur inconnu
Diane Potvin, publiciste

COURS 
DE DANSE 

SOCIALE ET 
COUNTRY 

Au local du Club des Ainés
Ligne & partenaire

Horaire des cours pour la session hiver 2015
Les cours sont commencés depuis le 19 janvier

Lundi à 13 h débutant et, 
à 14 h 30 débutant et intermédiaire

Mercredi à 12 h 30 : débutant

Mercredi à 19 h : Partenaire session 1

Vendredi 19 h : Intermédiaire et partenaire, à 20h30

Possibilité partenaire ultra débutant selon le nombre 
d’inscriptions le lundi soir.
Le tout se déroule dans une ambiance amicale.  
Venez nous rencontrer!!!

Votre professeure  Jeannine Tremblay 
(418-349-8983)

C
D

A
Lig
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100 
eanniversaireGeorges Gimaïel nouveautés

Le 23 novembre 2014, la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a 
souligné le 100e anniversaire du 
magasin Georges Gimaïel 

Nouveautés. Dans notre région, peu 
de commerces peuvent se vanter 

d’une telle réussite. Une réception eut 
lieu au Centre Le Rigolet et c’est 

monsieur Laurent Bilodeau qui a présenté la 
petite histoire de ce  magasin centenaire.

Petite histoire du magasin Georges Gimaïel Nouveautés 
racontée par Jean-Paul Gimaïel

Je ne peux pas oublier mes ancêtres qui viennent du Liban où ils 
ont connu guerre et violence.  Il faut savoir qu’en ces temps 
lointains, l’immense empire ottoman vivait ses dernières années 
et que bien des rivalités existaient entre les peuples qui le 
formaient. Mon grand-père  possédait des terres de culture au 
Liban et il vivait du commerce des produits de son domaine 
agricole. Mais des rivalités raciales sont survenues et ont causé 
de graves problèmes à toute ma famille. Mon grand-père 
Gimaïel y a même perdu la vie.

Il n’y avait qu’une solution : partir, s’expatrier. C’est mon oncle 
Georges qui est parti le premier. En 1908, à l’âge de 24 ans, il 
arrive à La Malbaie où il ouvre un magasin de vêtements pour 
hommes. La vie y était bien tranquille et le commerce aussi. En 
1909, mon oncle décide donc d’aller vivre à Québec où il travaille 
dans une fabrique de bière du nom de Boswell. (Boswell ou 
Bazouel, je le connais, ce mot-là, c’est un patois, une expression 
bien québécoise!)

En 1910, l’oncle Georges arrive au Lac-Saint-Jean et s’établit à 
Saint-Jérôme, l’ancien nom de Métabetchouan. Pendant quatre 
ans, avec ses grosses valises, en buggy ou en cariole, il fera du 
porte-à-porte dans tout le secteur environnant : il était un pedlar 
et il vendait des vêtements pour hommes.

L’oncle Georges, paraît-il, était très fort et il était même l’ami de 
Victor Delamarre. Ce dernier arrêtait chez mon oncle lorsqu’il se 
rendait au Lac-Bouchette pour visiter et travailler pour son oncle 
l’abbé Elzéar Delamarre. Mon oncle était capable de plier un dix 

sous en deux, ce que n’a jamais réussi 
Victor Delamarre! Bazouel, c’était 
quelqu’un, mon oncle Georges!

C’est en 1912 que mon père Paul, qui 
n’avait que seize ans, arrive par bateau à 
Québec où il travaillera à la fabrique de 
bière Boswell et aussi comme débardeur 
dans le port de la vieille Ville. En 1915, 
mon père se marie avec Catherine 
Armaly, d’origine libanaise aussi, et un 
garçon du nom de Raymond naîtra de 
cette union. Les plus âgés se 

souviennent sans 
doute de lui, car il 
a travaillé quelques années au magasin avant de partir pour 
Cap-de-la-Madeleine où il est décédé à l’âge de 81 ans.

Quand mon père et son frère sont arrivés au Québec, ils ne 
parlaient pas le français. Ils l’ont vite appris pour pouvoir gagner 
leur vie. Il faut dire aussi que les Libanais sont des gens 
débrouillards et qu’ils s’adaptent vite à d’autres manières de vivre.

En 1914, mon oncle Georges devient propriétaire du magasin 
général de Louis Desbiens qu’il va transformer en magasin de 
vêtements pour hommes. Avec les années s’ajoutèrent les 
vêtements pour dames et même ceux pour enfants pendant 
quelque temps.

Une fois établis au Québec, mon oncle Georges et mon père ont 
demandé à leur mère et à l’une de leurs sœurs Émilie de venir 
vivre avec eux. C’est sans doute avec beaucoup de joie et 
d’émotion qu’elles ont été accueillies à Saint-Jérôme. Une autre 
de leurs sœurs a émigré aux États-Unis.

C’est en 1927 seulement que mon père arrive à Saint-Jérôme. Il 
s’achète une auto et il devient chauffeur de taxi. Prudent, poli et 
galant homme, il était apprécié de toute la population des 
environs. Il allait même chercher des gens, le dimanche, pour les 
conduire à l’église. Je me souviens encore de la grosse auto de 
mon père qui était stationnée tout près de notre maison, à côté de 
la bijouterie Perron, dans le jardin d’aujourd’hui. Il était très fier de 
son auto qu’il gardait toujours très propre. Je me souviens aussi 
de cette très belle Dodge Polara qui  était toute blanche et dont 
les vitres étaient électriques. Elle avait même un œil magique. Il 
l’avait achetée en 1962, seulement pour… faire plaisir à Cécile.

Sa première femme étant décédée en 1937, c’est par son travail 
de chauffeur de taxi qu’il connaîtra et fréquentera la belle 
libanaise Émilia Haddad, qui était institutrice à Saint-Jérôme. Elle 
a enseigné pendant huit ans dans les petites écoles rurales du 
premier rang ou Trompe-Souris, du deuxième rang et de celui du 
Poste aussi. Elle prenait pension chez des gens tout proches de 
son école. Et c’est mon père qui allait la conduire à sa pension et 
la chercher le vendredi pour qu’elle passe la fin de semaine avec 
sa famille. Comme tout le monde le sait, tout cela a fini par un 
beau mariage et par la naissance de quatre enfants : Cécile, feu 
Jacques, Jean-Paul et Pierre.

Mon père parlait l’arabe et il recevait des journaux écrits en cette 
langue dont je trouvais les caractères très bizarres. Ce que je 
trouvais encore plus étonnant, c’est qu’il semblait lire son journal 
à l’envers, c'est-à-dire en partant de la fin de la ligne. C’est plus 
tard que j’ai compris que c’est ainsi que se lit l’arabe.

Mon oncle Georges décède en 1950. Il était célibataire. C’est 
donc mon père et ma mère qui prennent la relève et qui font 
d’importantes rénovations au magasin de mon oncle. C’est sans 
doute à cette époque que je commence à écouter les joutes de 
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hockey, l’oreille collée sur le haut-parleur de la grosse radio du 
magasin qui pourrait sûrement témoigner de ma ferveur précoce 
pour ce beau sport. Sans doute déçu de la défaite de mes Red 
Wings, je finissais par m’endormir à quelque part dans les 
penderies, caché sous les belles robes du magasin.

C’est en 1963, âgé de 19 ans, que je commence à travailler au 
magasin avec mes 
parents. Mon père décède 
en 1968 et c’est ma mère 
qui assure la continuité de 
notre entreprise. Ma mère, 
elle était vraiment experte, 
très compétente  pour 
faire l’achat des 
vêtements. Elle savait ce 
qui allait se vendre et elle 
était aussi une excellente 
vendeuse. Mais je pense 
que ce qui la caractérise 
vraiment, c’est son sourire 
accueillant, son amabilité, son entregent. Elle est encore tellement 
présente dans le magasin qu’il arrive parfois que des gens 
s’informent de sa santé. Son esprit est là et elle veille sur nous.

En 1998, la maladie oblige ma mère à 
me passer le flambeau et elle partira, 
en 2012, vers un monde meilleur, à 
l’âge vénérable de 96 ans et 11 mois. 
Toutes ces années vécues dans la 
maladie et la paralysie n’ont pas été 
faciles pour notre mère qui était une 
personne très active et qui aimait tel-
lement accueillir et servir les gens qui 
venaient au magasin. Quand je vais 
chez les grossistes pour l’achat des 
vêtements, on m’en parle encore et 
on oublie parfois qu’elle n’est plus de 
ce monde.

Je ne suis pas seul au magasin. Ma sœur Cécile a toujours été 
une précieuse alliée pour moi. C’est en 1980 qu’elle vient nous 
rejoindre au magasin. Compétente et accueillante, Cécile a tou-
jours été une fidèle collaboratrice. Depuis trente-cinq ans, beau 
temps, mauvais temps, les gens de Métabetchouan la voient 
passer, matin, midi et soir du 140 de la rue Saint-André au 40 de 
la rue Saint-Pierre et inversement. Il est arrivé, quelquefois, bien 
sûr, et il arrive encore, à cause de la mauvaise température, que 
Jean-Philippe va la reconduire en auto, vous le savez bien.

Mon frère Pierre qui a fait carrière en politique a toujours été pour 
nous une personne de bon conseil et il s’informe régulièrement de 
la bonne marche du magasin.

Merci à Louise, mon épouse, qui m’a toujours appuyé, souvent 
réconforté et qui m’a donné une belle famille d’où viendra peut-
être la relève…

Jean-Philippe aussi est un précieux allié qui a souvent travaillé 
dans l’ombre. Merci encore pour tout ce temps que tu as donné à 
notre mère pendant ses dernières années.
Pendant longtemps, ce sont les commis-voyageurs qui venaient 
directement au magasin. Ils arrivaient par train et logeaient à 
l’Hôtel Saint-Jérôme où il y avait de petites salles d’échantillons 
pour les marchands des alentours. Depuis 1970, c’est nous qui 
allons à Québec ou à Montréal pour rencontrer les grossistes.

Je me souviens d’un certain Monsieur Solari, de la Maison Lom-

bardi, qui confectionnait des habits sur mesures. Les hommes 
prenaient rendez-vous et venaient au magasin pour que Monsieur 
Solari prenne les mesures de leur futur complet qui était livré au 
magasin un peu plus tard. 

On vendait des vêtements de travail au magasin, des « overalls », 
et pas n’importe lesquels, comme le dit si bien le slogan qu’on 
peut encore voir, collé sur le haut d’une étagère : « Les salopettes 
Peabody sont aussi durables qu’un nez de cochon. » Bazwell, il 
paraît que c’est bien solide, un nez de cochon!

Georges Gimaïel Nouveautés est encore ouvert après cent ans! 
Ma famille, bien sûr, y est pour beaucoup, mais je dois aussi une 
fière chandelle à 
tous ces nom-
breux et compé-
tents employés 
qui y ont travaillé 
à travers les 
années. Un 
grand merci pour 
tout ce temps 
que vous avez 
consacré à la vie 
et à la bonne 
marche de notre 
magasin.

Georges Gimaïel Nouveautés est encore ouvert après cent ans! 
Ce succès, nous le devons aux gens de Métabetchouan et des 
environs qui nous témoignent encore confiance et fidélité. Mais 
ma clientèle vient aussi des quatre coins de la région : Roberval, 
Alma, Chicoutimi, Jonquière. J’ai même des clients de Québec et 
de Montréal. Ce sont des gens qui ont des parents dans la région 

et qui profitent 
de leurs visites 
pour venir 
s’habiller à 
notre magasin. 
Ils connaissent 
le style de nos 
vêtements et 
ils savent qu’ils 
vont trouver 
chez nous 
quelque chose 
de beau qui va 
leur plaire.
G e o r g e s 

Gimaïel Nouveautés est toujours ouvert après cent ans et j’aime 
beaucoup y travailler encore. Je pense que notre secret, c’est le 
service personnalisé. Oui, il faut donner du service et s’occuper, 
aimer nos clients et clientes. Il nous arrive d’aller prendre des 
mesures dans les maisons, on va même vous livrer votre mar-
chandise. Oui, il faut être serviable et accueillant. Tes malaises, 
tes problèmes, tu dois les laisser à la maison et te consacrer tota-
lement à la personne qui entre dans le magasin.

J’aime le contact avec le public. Je ne sais pas ce que je ferais si 
je devais arrêter. Ça me manquerait énormément. Je pense que 
je viendrais au magasin pareil.

Texte écrit par Laurent Bilodeau en octobre 2014

N. B. : Un grand merci à Johanne Saint-Pierre qui m’a permis de 
consulter ses notes de journaliste  pour un article qu’elle avait 

écrit pour Progrès-Dimanche, en mai 2014
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Cercle 
des Fermières
Bonjour à vous toutes, 
membres Fermières! 

La période des fêtes étant chose du 
passé,  nous avons repris nos 

activités depuis la mi-janvier. Comme par les années 
passées,  à cette même période de l’année, nous 
avions l’habitude d’être dans les préparatifs de notre 
brunch.  Étant donné l’absence de plusieurs Fermières 
bénévoles qui  se sont absentées pendant la période 
hivernale afin de profiter des vacances au soleil (les 
chanceuses), nous avons choisi de reporter notre 
brunch à une date ultérieure, possiblement à 
l’automne 2015. Vous n’aurez qu’à surveiller notre 
annonce, que nous placerons certainement dans le 
journal l’Informel,  lorsque le moment sera venu.

Malgré ce fait, nous continuerons d’être actives au 
cours des prochains mois jusqu’à la fin de notre année 
Fermières qui se terminera à la fin juin. 

Comme activité pour le mois de février, nous avons 
prévu de souligner la St-Valentin par un déjeuner au 
restaurant suivi de l’assemblée mensuelle. La date et 
l’heure ainsi que l’endroit  vous seront communiqués 
ultérieurement par le biais du comité de téléphones. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  Au plaisir de 
vous revoir afin de célébrer cette belle fête de l’amour 
et de l’amitié, qu’est  la St-Valentin. 
Bienvenue à toutes!

Diane Lapointe,
aide technique au comité Communications

Mot du Président

Bonjour à tous,
En tant que Président du Club Optimiste de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, édition 2014-2015, j'ai le plaisir de vous annoncer la fin de notre 
campagne de financement et bien sûr de partager avec vous le grand 
succès de celle-ci. La mission de notre organisme est de veiller à dynami-
ser nos jeunes dans notre communauté et de s'assurer que ceux-ci profi-
tent et participent à plusieurs activités. C'est pourquoi, chaque année, 
tous les membres optimistes travaillent de concert et avec passion afin 
d'amasser le plus d'argent possible pour financer ces nombreuses activi-
tés sportives, culturelles et communautaires. Sans l'effort de ces mem-
bres et, sans l'appui que vous tout un chacun vous leur apportez, nous ne 
pourrions offrir autant pour nos jeunes. Laissez-moi vous donner quel-
ques exemples et vous montrer l'ampleur et l'impact qu'ont vos dons pour 
notre communauté. Nous organisons et finançons des activités à l'école 
MGR Victor, l’école Jean XXIII, le S.M.R.C, l'école Curé-Hébert, la maison 
des jeunes de Métabetchouan et celle de Lac-à-la-Croix, tous les clubs 
sportifs de la ville, nous supportons l'équipe du travail de milieu, nous 
organisons la grande fête de l'Halloween ainsi que celle de Noël, nous 
participons à Festi-Vélo et aussi à bien d'autres petits et grands projets. 
Donc, comme vous le voyez, nos efforts communs sont importants et 
appréciés par plusieurs. C'est pourquoi je suis très fier de vous dévoiler le 
montant amassé pour notre campagne 2014-2015 : 19,050 $ .

Je tiens maintenant à remercier tous mes membres ainsi que leur famille 
pour les efforts que vous fournissez année après année. Je veux aussi 
remercier notre partenaire majeur ; IGA Régnier qui depuis plusieurs 
années participe avec enthousiasme à notre campagne. Je remercie 
aussi Shell Accomdation Métabetchouan ainsi que l'Optithéâtre qui eux 
aussi participent à notre campagne et qui sont très importants pour nous. 
Je me dois aussi de remercier toutes les entreprises qui ont 
donné à notre campagne ; la Bijouterie Perron, la Quincaille-
rie BMR, la Pharmacie Phamiliprix, le restaurant Coco-Rico, 
le Centre du Sport Lac-Saint-Jean, la Chocolaterie Lulu, la 
Scierie Lac-Saint-Jean et les Notaires Hudon, Néron et 
Brassard. Et, finalement, je vous remercie grandement 
parents et amis de nous avoir soutenus et encouragés par 
l'achat de billets, car sans vous nous ne pourrions exister en 
tant qu'organisme.

MERCI !!
Frédéric Néron, Président optimiste

Bonjour à toutes et à tous.  Tout d'abord, je tiens à remercier 
notre président pour son mot d'encouragement. Comme 
vous le savez déjà, notre campagne de financement a eu un 
franc succès. C'est avec un immense plaisir que nous vous dévoilons le nom des gagnants des tirages auquels tous ceux qui achetaient 
des billets étaient admissibles : pour le grand prix de 3 000$ d'épicerie chez IGA Regnier Jacqueline Bouchard de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix. Pour le prix de 500$ chez accommodation SHELL Philippe Gagnon de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et finalement pour la 
loge pour 6 pour le spectacle de son choix à l'Optithéâtre Renée Desmeules d'Alma.

Ne ratez pas prochainement le carnaval optimiste du 19 au 22 février au Village sur glace ainsi que l'Optimatch qui se tiendra à l'aréna 
les 27 et 28 février.  N'hésitez pas à nous contacter pour entrer dans la grande famille d'Optimiste International et en notre nom à tous 
une bonne et heureuse année 2015!  

Stephanie LeBel, directrice des communications
https://www.facebook.com/optimistemetabetchouan
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Récupération de 
vêtements et 
accessoires
Le personnel et les élèves de 
l’école Mgr-Victor sollicitent 
votre participation afin 

d’organiser une vente de vêtements et accessoires 
lors de leur Vernissage biannuel qui aura lieu en mai 
2015.

Si vous avez des vêtements ou des accessoires 
(bourses, ceintures, souliers, bijoux, etc.) en bon 
état, nous serions heureux de les récupérer afin de 
les vendre à un coût minime au Vernissage.

Les fonds amassés serviront 
à faciliter l’entrée scolaire 2015-2016 

de nos élèves dans le besoin.

Voici les points de chute où vous pouvez 
apporter vos dons :

• École Mgr-Victor
• Dépanneur Métabetchouan
• Centre communautaire Lac-à-la-Croix

Nous vous remercions à l’avance de votre généreuse 
collaboration et attendons avec impatience de vous 
recevoir en mai. 

Le comité
Pour toutes informations :

418-669-6038

Campagne de financement

École MGR Victor
Tout d'abord, l'équipe-école, l'OPP, la direction, le 
conseil d'établissement et tous les élèves de l'école 
Mgr Victor vous souhaite une excellente année 2015.  Nous désirons 
remercier toutes les généreuses personnes qui nous ont donné un soutien 
financier cette année: Boule de Neige, Bijouterie Perron, Station-service 
Lemaycano, Chocolaterie Rose-Éllisabeth, Atelier d'usinage Métabetchouan 
, Clermont le Bottier, Lajoie Auto, Garage Jacques et Pierrot, Distribution 
DRB, Esthétique Nadine Bouchard, Coiffure Valérie, Salon Claude et 
Johanne, Salon Loana Gimaël, Ébénisterie des Érables, Potager Langevin, 
Pharmacie Bouchard-Morin, Filles D'Isabelle, Taillon-Régnier Assurance, 
Salon coiffure Nathalie, Boulangerie Lajoie, Dépanneur Métabetchouan, 
Équipement Industriel Édmond-Louis et Fils, Club Lion et Restaurant 
Coco-Rico.  Nous profitons également de l'occasion pour souligner la 
générosité d'une personne de la communauté qui a fait un don, mais qui 
désire rester anonyme.  Grâce à vous tous, nos élèves auront encore cette 
année la chance d'avoir de belles activités comme la fête de l'Halloween, le 
dîner de Noël et plusieurs autres.  UN GROS MERCI!!!!

AU SECOURS DE 
POPOL LE PORC- ÉPIC
Les élèves de cinquième année sont heureux de vous présenter leur pièce 
de théâtre, mercredi le 4 février 2015, à l'Optithéâtre de Métabetchouan, à 
18h30.  Le travail de nos jeunes acteurs à été supervisé par madame Annie 
G.Tremblay, dans le cadre du projet théâtre de notre école.  Pour seulement 
5 $ par personne et gratuit pour les enfants de 3 ans et moins, venez 
encourager nos jeunes talents!!!  Billets disponibles à l'entrée.  On vous 
attend en grand nombre!!!
Je laisse maintenant la place à Antoine, qui nous explique un projet qui est 
en fonction depuis déjà quelques années et qui amène les jeunes à se 
dépasser: Le mur de la reconnaissance.

Jennyfer Barrette, parent

Article de l'élève 
LE MUR DE LA RECONNAISSANCE
Chers lecteurs, je vous écris pour vous parler du mur de la reconnaissance. 
Je vais vous expliquer comme cela fonctionne. À notre école, cet évènement 
a lieu trois  fois durant l’année scolaire. Chaque fois, chaque professeur 
choisit deux élèves s’étant démarqusé soit au niveau académique ou pour 
les habiletés sociales. Ensuite, en plus d’obtenir un certificat devant toute 
l’école, les élèves choisis font une activité spéciale. Par exemple, pour le 
premier mur de la reconnaissance, les élèves méritants sont allés patiner à 
l’Aréna de Métabetchouan. La deuxième édition de ce mur aura lieu au mois 
de février, bonne chance à tous les élèves!

Antoine Gariépy, Élève de sixième annéeTABTABTransport 
Accompagnement 
Bénévole 
de Métabetchouan
est à la recherche d'une personne pour 
recevoir les appels téléphoniques. 

Pour plus d'informations, 
communiquez au 418-349-1135. 



Les fins de semaine, de nombreuses activités seront organisées. Que ce 
soit par des tournois de pétanque, de hockey sur glace ou bottines, des 
courses de chevaux ou des moitiés-moitiés, chacun trouvera quelque chose 
pour s’amuser. 
Ces activités sont annoncées dans la programmation officielle et sur le site 
de la ville au www.ville.metabetchouan.qc.ca. 
Joignez-vous au groupe Facebook : Village famille sur glace

La YOURTE 
Vous n'avez pas de cabane et vous voulez vivre une nouvelle expérience 
hivernale? Vous souhaitez organiser une activité au sein du village famille 
sur glace? La Yourte est disponible pour toutes sortes de location. Infor-
mez-vous auprès du maire du village, Fernand Bilodeau, au 418-349-3468.  
Informez-vous.

Bâtiment public installé par la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
Les personnes qui désirent avoir un endroit pour chausser patins ou raquettes peuvent utiliser le bâtiment public installé par la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix qui est situé sur le Village famille sur glace.  Celui-ci est ouvert conformément à l’horaire affiché sur 
place.  Il y a un système de chauffage au propane.  L’ouverture, la fermeture et l’entretien de base sont assurés par une entente de ser-
vice avec monsieur André Bergeron.  Les responsables du Village peuvent aussi y avoir accès pour occasion spéciale ou activité.  La 
personne à contacter est monsieur Fernand Bilodeau.  Sur place également, il y a des toilettes chimiques chauffées.

Bonne saison!
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étabetchouan

Filles d’Isabelle

L’ouverture officielle a eu lieu
le 17 janvier dernier, malgré le froid,

plusieurs personnes se sont déplacées
afin de participer à cette journée.

La prochaine réunion des filles d’Isabelle aura lieu le mardi 3 février 
à 13 h 30 de l’après-midi à la salle communautaire de 
Métabetchouan.  La vente de nos billets se poursuit,  ceci est pour le 
financement de notre organisme.

Henriette Munger
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CHRONIQUE AGRICOLECHRONIQUE AGRICOLE

Parascolaire de tricotin
Cet automne, les parents et les grands-parents ont 
été invités à participer à un parascolaire de tricotin. 
Ceux-ci venaient à l’école une fois par semaine 
pour tricoter avec leurs enfants ou leurs 
petits-enfants. De beaux échanges ont eu lieu et 
les enfants ont beaucoup aimé leur présence à 
l’école. Une exposition des réalisations  s’est tenue 
par la suite. Les enseignantes Caroline Tremblay, 
Josée Villeneuve et Nathalie Gagnon tiennent à 
remercier la belle collaboration et l’engagement 
des parents dans leur projet. 

Caroline Tremblay

Les classes de madame 
Josée Villeneuve et de 
madame Julie Munger 
ont reçu une bourse de 
1000$ de l’Épicerie Métro 
grâce aux projets «  Les 
détectives de la boîte à 
lunch » et « Les collations 
santé ».

Les détectives de la boîte 
à lunch
Le projet consistait à 
vérifier si les boîtes à 

lunch des élèves contenaient les quatre groupes alimentaires. Les élèves de 
deuxième année avaient pour tâche de remettre des aliments absents dans les 
boîtes à lunch.

Une collation santé
Les élèves de sixième année ont préparé des fruits variés et les élèves de 
l’école ont choisi ceux qu’ils désiraient dans leur salade de fruits.

Programme Croque-Santé de Métro

La vache laitière est une extraordinaire 
machine à lait. Cependant, elle n’est pas 
seulement une « bête à faire du lait ». C’est 
un corps vivant et l’agriculteur doit en 
prendre bien soin. Bien sûr qu’en premier 
lieu, c’est son devoir de donner beaucoup 
de lait, mais elle doit être heureuse dans 
l’étable. 

Nous pouvons la comparer à un athlète 
de haut niveau. Ce dernier est entouré 
de professionnels compétents; 
psychologue sportif, nutritionniste, 
entraîneur…bien sûr, notre vache n’a pas 
besoin d’un psy, bien que des fois…. Pour 
être au mieux de sa forme, elle a besoin de 
confort pour donner son plein rendement. 
Plus la vache donnera de lait, plus elle 
aura besoin d’énergie.

Une athlète de haut niveau
Tout comme l’homme, elle a besoin 
d’espace, de se sentir bien, d’être au sec, 
sans courant d’air et d’être confortable de 
simples petits gestes font toute la 
différence pour son bien-être : eau fraîche, 
une stalle ni trop grande ni trop petite, un 
bon matelas avec suffisamment de litière 
pour absorber l’humidité, une ventilation 
adéquate, un éclairage de 150 à 200 lux 
durant une période de 16 à 18 heures, suivi 
d’une période de 6 à 8 heures d’obscurité, 
un fourrage de haute qualité, récolté au bon 
stade de maturité et d’humidité, des repas 
quotidiens  établis sur mesure selon le 
potentiel de chaque animal, sa productivité 
et son stade de lactation…et du calme.

Il est important de tenir compte de 
l’opinion de la vache, car elle nous 

parle. Soyons attentifs aux signes et aux 
comportements de nos bêtes! Si notre 
*belle dame* se sent bien, plus elle sera 
productive, vivra longtemps et sera fière de 
nous donner le lait qui réchauffe notre 
cœur chaque jour.

Une vache heureuse 
= une vache généreuse

Cordiales salutations!

Denyse Gagnon
Ferme du

Clan Gagnon Inc.
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Vous pourrez y vivre une foule d’activités enlevantes : Tour-
noi de Ruff et Texas Hold’em, concours de bûcheron, 5 à 7 
des commerçants, randonnée de VTT, soirée avec DJ, 
musique folklorique sur le site, tours de calèche et de 
snowmobile, Halloween sur le village, souper et soirée 
endiablée avec Jello Musique ainsi que des jeux gonflables 
pour les tout petits!

Vous pourrez déjeuner du vendredi au dimanche dans une 
ambiance festive de carnaval.

Les billets du souper de samedi seront disponibles auprès 
des membres du comité ou auprès de Nancy Maltais au 
349-8702, au coût de 20$.
Tournoi de Ruff : 30 équipes maximum, veuillez contacter Ginette Plourde au 349-8451 et Claude Simard au 349-2213.
Texas Hold’em : 40 personnes maximum, veuillez contacter Maurice Potvin au 349-2174.

Surveillez notre programmation complète qui sera disponible chez nos commerçants.

Carnaval Optimiste
du 19 au 22 février

Concept & Graphisme
Production graphique

de concept visuel
Impression

numérique & offset
Papeterie / Affiches

Dépliants / Circulaires
Autocollants / Journaux

Et plus encore...

Reliure, broderie
& objets publicitaires

                    MÉTABETCHO
UA

N

1792, route 169
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
T  418.349.8219
F  418.349.1065

À la
St-ValentinÀ la
St-Valentin

Faites-vous plais ir...
Buffet à volonté :

Samedi le 14 février



Les invitations pour la soirée  "Hommage aux bénévoles" sont postées depuis le  16 janvier dernier, tous les organismes accré-
dités de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix doivent avoir reçu leur invitation

Nouveauté
Cette année, nous demandons aux organismes de désigner une personne afin de les représenter pour les photos de groupes qui seront 
prises pendant la soirée. Ces photos seront affichées sur des mosaïques placées à l’aréna et au centre communautaire pendant les deux 
prochaines années.  Il n’y aura pas d’hommage systématique à chacun des organismes cette année.  Si vous connaissez une ou un 
bénévole qui mérite une reconnaissance particulière pour son implication, cette personne peut être proposée comme « Bénévole Coup 
de cœur ». Notez qu’il est possible pour des organismes de se concerter afin de désigner le même bénévole « Coup de cœur ».   Veuillez 
prendre note que le formulaire est également disponible sur le site de la ville au www.ville.metabetchouan.qc.ca 

Vous devez retourner le formulaire au plus tard le 13 février 2015.  Pour toute demande d’information concernant cette activité, veuillez 
communiquer avec madame Sandy Larouche au 418-349-2060 poste 2237 ou par courriel à l’adresse suivante :
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

Le comité organisateur
Sandy Larouche

 Claudia St-Pierre
 Ghislain Desmeules
 Sylvain Lavoie
 Christian Potvin
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Hommage aux bénévoles 2015Hommage aux bénévoles 2015Soirée

Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi

de 7 h 30 à 18 h
Jeudi et vendredi
de 7 h 30 à 21 h

Samedi de 9 h 00 à midi

Mécanique générale et Entretien préventif
Service de réparation de pare-brise

PROMO
de février

Inspection générale

GRATUITE

Dépositaire
des pneus

Tirage
de 25 L

d’essence
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Déjeuner
18, rue St-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Tél.: (418) 349-3696

Du mercredi au samedi à partir de 7 heures

Brunch tous les
dimanches

FERMÉ 
les lundis et mardis

pour la St-Valentin
RÉSERVEZ-TÔT

Les places sont limitées

Un souper en amoureuxUn souper en amoureux

2095

Fondue à volonté
Du mercredi au dimanche

SUR RÉSERVATION
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NACHOSNACHOS
À l’achat d’une 
consomma on,
obtenez une 
assie e de Nachos 2$
POUR SEULEMENT2$2$
NACHOS

4 7à

Les
DIMANCHES
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M
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Pour de plus amples

informations, veuillez

me contacter et il me fera

plaisir de vous servir!

DIVERS
Magnifique petite maison très lumineuse à louer 
n/c, n/é. Stores, luminaires, air climatisé et 
aspirateur central inclus. Fenestrations récentes, 
verrière avec rangement, grande remise, accès 
au terrain pour profiter du soleil et stationnements. 
Idéal pour personne seule ou couple tranquille. 
Tout près de la plage le Rigolet et la piste cyclable 
est à vos pieds ! À voir absolument !!! Références 
OBLIGATOIRES

Magnifique espace commercial complètement 
refait à neuf situé au 1er étage d'un immeuble qui 
offre un cadre de travail professionnel. L'espace 
qui sans aucun doute sera satisfaire vos besoins, 
est composé de 3 bureaux, une salle d'accueil et 
une salle d'eau. À proximité de la route 169. 
 
 
4 1/2 n/c, n/é situé au 1er étage d'un immeuble à 
6 logements. Plancher flottant et céramique. Porte 
patio avec balcon pour bien profiter du soleil. 
Stationnements et cabanon disponibles. Tout près 
des services. Libre immédiatement.

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Quelle chance!...

Oui, nous sommes chanceux de pouvoir comprendre, rêver, rire et/ou nous 
émouvoir!...

Pour ce faire,  il suffit d'une visite à notre bibliothèque locale, laquelle met à 
notre disposition une pléiade de livres dont des nouveautés affichées sur le 
babillard situé à l'entrée. Nous pouvons même suggérer l'achat de livres sur 
des sujets nous intéressant tout particulièrement!

En terminant, un bravo à la municipalité pour son soutien financier et nos 
meilleurs vœux pour l'an qui vient à nos usagers de même qu'à tous nos 
concitoyens!

Les bénévoles de la bibliothèque

Bibliothèque  Métabetchouan
Bonjour. 

Permettez-moi de vous souhaiter la Bonne Année au nom de tous les béné-
voles de votre bibliothèque. Que cette année soit faite de santé, d'amour et 
de beaucoup de lecture.
Un petit retour sur notre concours « Donne un nom à notre grenouille ». 
L'heureuse gagnante est Maxim Villeneuve 6 ans, et notre grenouille 
s'appelle Bidule. Merci à tous les enfants qui ont participé. Vous pourrez voir 
une magnifique photo de notre gagnante de Bidule sur notre page Facebook. 

Un gros MERCI, à toutes les classes du primaire de l’école Mgr-Victor qui 
ont égayé notre bibliothèque pour le temps des fêtes avec leurs bricolages.

N'oubliez pas de visiter notre nouvelle page Facebook. Vous y retrouverez 
toutes les informations, horaire, nouveaux livres, information sur vos Auteurs 
préférés et activités. 
Surveillez nos nouveautés littéraires pour janvier. N'oubliez pas que si vous 
ne pouvez rapporter vos livres à la date donnée lors de votre prêt, vous 
pouvez toujours nous téléphoner pour renouveler. 

Petite pensée du mois:  
« Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui »

Proverbe chinois 

Danielle Beaumont pour la bibliothèque de Métabetchouan

RRRRRRRRRRRRRemerciements
Un merci tout spécial à monsieurÉtienne FleuryÉtienne Fleury
Pour son dévouement et son implicationPour son dévouement et son implication
auprès du hockey de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.auprès du hockey de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

INFO-BIBLIO
Bibliothèque de Lac-à-la

INFO-BIBLIO
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Caisse des Cinq-Cantons

Conjuguer avoirs et êtres

Carnaval 
Optimiste

Du 19 au 22
février prochain

   Hommage  aux bénévoles2015
15, St-Antoine

Tél. : 418 349-3465  l  Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.com

NOMINATION 
Directrice financement et placement
Mme Sylvie Saint-Laurent 
Monsieur Sylvain Lemay, directeur général de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, a le plaisir 
d’annoncer la nomination de Mme Sylvie Saint-Laurent au poste de directrice financement et placement.
Madame Saint-Laurent est détentrice d’un baccalauréat en administration et possède 34 ans d’expérience 
chez Desjardins dont 26 ans dans des postes de gestion.    
Vous pouvez la contacter au 418 349-3333 poste 7065247 
ou encore à l’adresse courriel suivante :  sylvie.w.st-laurent@desjardins.com

La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, dont le volume d’affaires est de 802 millions, compte 46 
employés qui desservent plus de  14 000 membres.

 Bourses d’études Desjardins 
 

Pour une 11e année consécutive, 
votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons offrira 

5 000$ en bourses à ses membres étudiants

Cette importante implication portera à 
55 000$ 

la somme ainsi redistribuée par ce programme 
depuis sa création

Bourses d’études Desjardins Lac-Saint-Jean-Est
Le but du programme de bourse d’études est d’encourager et d’aider les 
élèves, membres d’une caisse du secteur Lac-Saint-Jean-Est, à poursuivre des 
études secondaires à la formation professionnelle ou postsecondaire 
(collégial, universitaire), et ce en reconnaissant l’effort et le mérite scolaire.
 

• 2 bourses de niveau universitaire de 1000$
• 4 bourses de niveau collégial de 500$
• 2 bourses pour la formation professionnelle de 500$

Date limite d’inscription : 13 mars 2015
Formulaires et règlements disponibles à votre

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons 
Les membres ont également accès au formulaire 

sur le site internet de la caisse.  

Les gagnants seront dévoilés lors de l’Assemblée générale annuelle 
de la caisse en avril 2015.

Appel de candidatures 
pour les programmes de 
bourses d’études 2015 

de la Fondation Desjardins 
destinées à soutenir la 
persévérance scolaire, 

l’entrepreneuriat, 
l’innovation et 

l’engagement bénévole.  

La fondation offrira 700 000$ 
en bourses d’étude et invite 

tous les étudiants membres et 
non membres qui poursuivent 
des études à temps complet à 

poser leur candidature 
jusqu’au 5 mars 2015 

inclusivement.

Les renseignements et 
formulaires d’inscription sont 

disponibles sur le site internet : 
www.desjardins.com/fondation 
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