
FFÉVRIER 2018ÉVRIER 2018FÉVRIER 2018

 JACQUES NÉRON RÉGIS BRASSARD
Cessionnaire des greffes: MARTIN DORÉ MICHEL DORÉ J.A. PLOURDE

Médiation familiale, civile et commerciale
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HUDON, NÉRON, BRASSARD
Notaires & conseillers juridiques
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Service des loisirs

B U L L E T I N  M U N I C I PA L

Tous les détails aux pages 7 - 8

EMPLOI D’ÉTÉ 2018
Période de mise en

candidature du 15 février
au 31 mars 2018

2 0 1 8
et Plan Triennal

BUDGET Voir détails en page 5

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

SECTEUR MÉTABETCHOUAN

Voir détails en page 5

Conférence sur l’organisme
MIRA, le 26 février à 19 h
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

Groupe Inteli CORRECTION

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

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

Bibliothèque Métabetchouan 
 418-349-8495 (poste 2233)
  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

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

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

18 mars 2018

50%

Résumé de la séance ordinaire du 20 novembre 2017

de 
o i x 

s les 
ipal. Résumé de la séance ordinaire du 20 n

À LA TABLE DU CONSEIL

Dépôt des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil
Dépôt des formulaires de divulgation des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil, 
en l’occurrence, messieurs André Fortin, Luc 
Maltais, Évans Potvin, Richard Lapointe, 
Martin Voyer, Lévis Duchesne et Sylvain 
Lavoie.

Nomination du maire suppléant de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
M. Évans Potvin agira à titre de maire 
suppléant au sein du conseil de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est.

Prévisions budgétaires de la 
Régie intermunicipale du parc 
industriel du secteur sud 
Le conseil a accepté les prévisions budgétai-
res 2018 de la Régie intermunicipale du parc 
industriel du secteur sud du montant total de 
dépenses et revenus équilibrés de 129 000 $ 
dont une quote-part pour la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix qui s’élève à 10 640 $.

Demandes de dérogations mineures
Les dérogations suivantes ont été approuvées 
par le conseil :

• Déposée par M. Dominique L’Heureux dans 
le but de régulariser l’implantation de sa 
résidence existante du 275, 3e Chemin à une 
distance de 2,13 mètres de la limite latérale 
sud-est de sa propriété, alors que la régle-
mentation municipale demande un minimum 
de 3 mètres;

• Déposée par Mme Mirella Fortin dans le but 
de régulariser l’implantation de sa résidence 
de villégiature existante du 318, route de la 
Montagne à une distance de 2,78 mètres de 
la limite latérale sud de sa propriété, alors que 
la réglementation municipale demande un 
minimum de 3 mètres;

• Déposée par Mme Madame Louisette Girard 
dans le but de régulariser l’implantation de sa 
résidence existante du 203, 2e Chemin à une 
distance de 7,17 mètres de la limite arrière de 
sa propriété, alors que la réglementation 
municipale demande un minimum de 7,5 
mètres.

Classification du lac Saint-Jean
Une demande a été adressée au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climati-
ques afin de modifier la classification pour faire 
du lac Saint-Jean « lac sous surveillance » au 
lieu de « lac préoccupant ». 

En vertu du classement « lac sous surveillance 
», les municipalités dont l’émissaire de l’usine 
de traitement d’eaux usées se rejette dans le 
lac Saint-Jean devront respecter, à compter de 
2017, une norme maximale de concentration 
en phosphore de 0,3 mg/l, dont des coûts en 
immobilisation importants estimés à 11,6 
millions de dollars.

Si le lac Saint-Jean était classé « lac sous 
surveillance », l’exigence de rejets en phos-
phore serait seulement de 1,0 mg/l; pour 
plusieurs municipalités, cette exigence de 
rejets serait déjà atteinte; donc aucun inves-
tissement ne serait requis.

Octroi de contrats de gré à gré – Déneigement saison 2017-2018
Octroi des contrats suivants :

Nouveau à Métabetchouan
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Règlement tarification cours d’eau

Adoption du règlement no 219-2017 fixant les 
modes de tarification pour recouvrer le coût 
des travaux d’entretien du cours d’eau « Fond 
de terre noire ».  Ce règlement a pour but de 
recouvrer le coût des travaux exécutés par la 
MRC auprès des bénéficiaires des travaux, au 
moyen d'une taxe spéciale, conformément à 
l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.

Dépôt du registre des déclarations de 
réception de marques d’hospitalité ou 
d’avantages reçus

Afin de se conformer à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, le greffier 
confirme le dépôt du registre des déclarations 
de réception de marques d’hospitalité ou 
d’avantages reçus des membres du conseil 
municipal d’un montant supérieur à 100 $.

Représentations du conseil municipal, dons et subventions
Le conseil a autorisé, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences 
municipales, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :

Demandeur Demande Montant accordé

 $ 05 7102 reicnanif reituoS eguoR zeN noitarépO

Tournoi provincial junior 
Mario-Tremblay Soutien financier 250 $ 

Achat de logiciels informatiques et appropriation au fonds de roulement
Afin de se doter d’outils pour mieux encadrer les demandes, commentaires, suggestions ou 
plaintes reçus des citoyens et d’offrir à la population de nouveaux services en ligne, les achats 
suivants auprès de PG Solutions ont été autorisés :

Résumé de la séance ordinaire du 4 décembre 2017

Offre de service Objet 
Montant excluant 

les taxes applicables 
 $ 590 8 pamJ setrac sed noitseG MVC-919071-05TEMV1
 $ 089 01 sliesnoc sed noitseG 1VC-710191-05TEMV1
 $ 001 3 étéirporP !àlioV 2VC-810171-05TEMV1
 $ 019 8 srisiol sed noitseG 1VC-819071-05TEMV1

1VMET50-170918-CV1 Module Accès Cité Territoire 15 750 $ 

46 835 $ 

Appui de la demande d’autorisation à 
la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec  
Le conseil informe la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec qu’elle 
appuie la demande de la Ferme JDN Pelletier 
pour l’acquisition du lot 5 492 848 de 
l’entreprise 3102-7550 Québec inc. en vue 
d’augmenter sa superficie cultivable pour 
l’alimentation de son troupeau.

Aliénation des biens de la collection 
Jules Lamy
Suite à la vente par Encan Québec des biens 
de la collection Jules Lamy, le conseil confirme 
l’aliénation des biens pour la somme de 37 891 
$.  De cette somme, 5 234,44 $ ont été déduits 
pour les différents frais de la Ville relatifs au 
processus d’aliénation de la collection. Égale-
ment, une somme de 9 160,25 $ a été déduite à 
titre de commission prévue au contrat avec 
Encan Québec.  Le solde net de l’aliénation de 
la collection Jules Lamy est 23 496,31 $.

Les motions de félicitations suivantes 
ont été présentées :

En faveur d’entreprises de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix finalistes au Gala des Lauréats 
2017 de la Chambre et Jeune Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est 
qui a eu lieu le 3 novembre dernier.

•  Dans la catégorie 
  « Formation » Structure Mur à Mur

•  Dans la catégorie « Transfert d’entreprise » 
   FRT Fenêtres Réjean Tremblay

En faveur des organisateurs et artistes du 
spectacle musical de Noël « Neige ».

Nomination du célébrant désigné
Une demande a été adressée au directeur de 
l’état civil de désigner le maire, monsieur André 
Fortin, célébrant désigné pour célébrer des maria-
ges ou des unions civiles sur le territoire de la ville.

Acquisition d’un terrain de la Commis-
sion scolaire du Lac-Saint-Jean 
Acquisition d’un terrain d’un terrain d’une 
superficie de 5 661,70 m2 auprès de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean pour 
la somme de 25 000 $.  Pour cette dernière, 
cette somme servira à aménager la cour de 
l’école Jean XXIII.

Versement d’une subvention en lien 
avec la politique d'intervention en 
matière de développement économique 

En vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 

Dons et subventions 
Le conseil a autorisé, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences                
municipales, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :

La somme de 41 072,09 $ sera financée par le fonds de roulement de la Ville, remboursable sur 
une période de cinq ans, en cinq versements égaux de 10 268,02 $ (taxes nettes), dont le premier 
versement est fixé au 12 décembre 2018.

La somme de 8 099,98 $ (taxes nettes) correspondant aux frais de soutien et d’entretien annuels 
sera financée à même le budget courant 2018.

Résumé de la séance ordi- 
naire du 18 décembre 2017

Et vous serez assuré
de passer une journée
mémorable...
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                    MÉTABETCHOUA
N

418 349-8219

Une publicité 
dans l'Informel...

PROCHAINE
PARUTION
EN MARS
Réser vez dès
maintenant .

compétences municipales et de la politique 
d’intervention en matière de développement 
économique, le conseil a autorisé le versement 
d’une aide financière au promoteur suivant :

Promoteur
Fenêtres Réjean Tremblay inc. 

Aide financière accordée
5 000 $

Octroi d’un contrat : abris solaires 
pour tables de pique-niques
Un contrat a été accordé à  l’entreprise Atelier 
d’usinage Métabetchouan enr. afin de 
fabriquer trois  abris solaires de 12 pieds x 12 
pieds en aluminium de qualité industrielle pour 
tables de pique-niques dans le cadre du 
programme « Nouveaux Horizons ».  Le tout 
pour la somme de 11 850 $ plus les taxes 
applicables.

Appui de la demande d’autorisation 
à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec  
Le conseil informe la Commission de protec-
tion du territoire agricole du Québec qu’elle 
appuie la demande de l'entreprise Vignoble 
Couchepagane pour l'acquisition d’une partie 
de la propriété de la Ferme Amblay SENC.

L’acquéreur cultive actuellement un vignoble 
sur cette superficie en location, mais désire 
devenir propriétaire de la superficie qu’il 
occupe.

Motion de félicitations
Une motion de félicitations a été adressée aux 
organisateurs et aux bénévoles du tournoi interré-
gional Pee-Wee et Midget de l’édition 2017.

Motion de sympathie
Une motion de condoléances dûment appuyée 
par l’ensemble des membres du conseil muni-
cipal en faveur de la famille de monsieur 
Germain Maltais, employé retraité de la Ville 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, décédé le 
15 décembre 2017. Monsieur Maltais a été à 
l'emploi de la Ville de 1976 à 2009.

Présentation des projets 
de règlements suivants :
 Prévisions budgétaires 2018 et taux fonciers 
variés pour l'année 2018

 Imposition d’une compensation pour le 
service de distribution d’eau potable pour 
l’année 2018

 Imposition d’une compensation pour les 
services d’égout, d’assainissement et 
d’épuration pour l'année 2018

 Imposition d’une compensation pour la 
collecte des matières résiduelles des secteurs 
résidentiel, agricole, institutionnel, commercial 
et industriel pour l’année 2018

 Relatif au remplacement du code d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux.

Entente intermunicipale avec la 
Municipalité d’Hébertville
Suite à la préparation d’un document de 

Résumé de la séance ordi- 
naire du 18 décembre 2017

PROCHAINES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

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

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

5 février 2018
et 5 mars 2018

 

réflexion sur la mise en commun de certaines 
tâches de la gestion municipale, déposé lors 
d’une rencontre tenue le 10 janvier 2018 en 
présence des membres du conseil municipal de 
la Municipalité d’Hébertville et des représen-
tants du ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, le conseil confirme 
son intention de poursuivre les réflexions sur la 
signature d’une entente de fourniture de 
services en gestion avec la Municipalité 
d’Hébertville.

La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix 
accepte le mandat à titre d’organisme respon-
sable de déposer auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire une demande d’aide financière dans le 
cadre de l'appel de projets pour la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en milieu municipal – 
Année 2017-2018.

Nomination d’un vérificateur externe
Le conseil a confié le mandat de vérification des 
états financiers 2017 de la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix à la firme Mallette, 
SENCRL de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix, 
le tout conformément à l’article 108 de la Loi sur 
les cités et villes qui prévoit que le conseil doit 
nommer un vérificateur externe pour au plus 
trois exercices financiers.

Dons et subventions 
Le conseil a autorisé, en vertu des articles 4, 8 et 90 à 92 de la Loi sur les compétences municipa-
les, le versement des dons et subventions annuelles suivantes :

Demandeur Demande Montant 
accordé 

Technosciences Saguenay— 
Lac-Saint-Jean 

Présentation conjointe avec le 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de la 
54e Édition de l’événement scientifique 
annuel 

1 000 $ 

Carnaval de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix en 
collaboration avec le Club 
Optimiste 

 $ 005 1 erèicnanif edia’d ednameD

 $ 005 erèicnanif edia’d ednameD olév à étrebiL

Maryse Tremblay
Greffière adjointe
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INFO-BIBLIOINFO-BIBLIO
Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour chers lecteurs et lectrices!  Une autre année qui débute, et nous vous la souhaitons bonne et remplie de douceur. Pour bien 
commencer cette belle année, nous vous proposons une magnifique exposition en collaboration avec Les Fermières de Desbiens. Vous 
découvrirez le talent incroyable de ces femmes. Le thème de l'exposition est Finesse et délicatesse, broderie et dentelle. N'hésitez pas 
à prendre le temps de regarder ces œuvres…Qui sait, vous aurez peut-être le goût de vous y mettre!

Le lundi 26 février prochain, nous aurons une conférence sur l'organisme Mira, Je vous dis tout de suite que vous aurez de la difficulté 
à ne pas tomber sous le charme de trois de ses participants. En effet, il y aura trois magnifiques chiens Mira; difficile de ne pas craquer. 
On nous informera sur cet organisme, le travail des maîtres-chiens, leur aide indispensable. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. 
Cette conférence débutera à 19 heures, et elle est gratuite.  

Petite pensée du mois : N'oubliez pas de sourire chaque jour. 

Comité de la bibliothèque 

SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Emplois d’été 2018
Période de mise en candidature 
du 15 février au 31 mars 2018

Les formulaires et les postes offerts seront disponibles le 15 
février 2018. La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix rece-
vra des candidatures pour les emplois d’été jusqu’au 31 mars 
prochain. Les postes offerts sont les suivants :

• Assistant coordonnateur | assistante coordonnatrice au 
  Service des loisirs 2018
 
• Animateur / animatrice de camp de jour
 
• Préposé | préposée à la plage et à l’information municipale
 
• Inspecteur / inspectrice en bâtiments

• Assistant / assistante aux travaux publics

• Préposé à l’entretien paysager/ 
  préposée à l’entretien paysager

• Entraîneur / assistant-entraîneur / arbitre et juge de touche 
   au soccer.

Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou pour 
avoir un formulaire d’offre d’emploi, rendez-vous à l'adresse 
suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca. Certains postes sont 
conditionnels à l’acceptation de subventions de Placements 
carrières été 2018.

Inscription soccer - Été 2018 
Veuillez prendre note que les inscriptions pour le soccer pour la prochaine saison estivale se tiendront les 4 et 5 
avril prochain à la mairie.

Surveillez la page Facebook de la Ville https://www.facebook.com/MetabLALC/ 
pour connaître toutes les informations.
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Le comité organisateur 
est fier de vous annoncer 
les prochaines dates de la 
6e Édition du Festi-Vélo : 

6-7-8 juillet 2018
S’ajoutera à la programmation 
cette année, un critérium en  

     soirée dans le secteur 
     Lac-à-la-Croix le mercredi
    27 juin. 

La programmation du festival vous sera dévoilée dans les 
prochaines semaines!

Surveillez la page Facebook de Festi-Vélo : 
https://www.facebook.com/festivelo/

      Club de marche 
          Départ tous les mercredis 
          à 19 h du Dépanneur Métabetchouan.
 
         Pour information : Yves Potvin au 418 349-3428

      C
Dé

 à 1

         Po
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DIVERSDIVERS

Cherchez DIFFÉREMMENT et trouvez 
RAPIDEMENT

• Recherche d’emploi
• Curriculum vitae

•  Orientation
Informez-vous au 418 668-5092

Avec la participation financière de QUÉBEC       .    ....... 

Groupe Inter-Action Travail

Information et Référence Région 02

SERVICES OFFERTS 
À TOUTE LA POPULATION

Vous avez une question concernant les services 
gouvernementaux, municipaux, 

communautaires ou autres?

        •  Accompagnement dans la recherche d’information;
        •  Assistance technique (téléphonique, formulaires);
        •  Suivi personnalisé;
        •  Rédaction de déclarations de revenus;
        •  Référence vers les ressources appropriées.

Nous avons la réponse…
Pour prendre rendez-vous ou pour toute autre information, 

contactez-nous au : 418 662-6034, 
du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.

255, rue Collard Ouest, (bureau 3)
Alma (Québec)  G8B 1M8

Opportunités 
pour les jeunes diplômés 
et les employeurs du 
Lac-Saint-Jean-Est
Grâce à la participation financière de Service Canada, le 
projet Transit emploi qualifié favorisera l’intégration en 
emploi de 24 jeunes diplômés dans leur domaine d’études. 
Le Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est (La 
Bivoie) est l’acteur qui permettra la mise en œuvre de 
celui-ci.

La coordination du projet Transit emploi qualifié facilitera 
l’arrimage entre les compétences des jeunes qualifiés et 
les besoins de l’employeur favorisant ainsi l’intégration et 
le maintien en emploi des participants. Une contribution 
financière, représentant 50 % du salaire versé, sera 
remboursée à l’employeur lors de l’embauche d’un jeune 
diplômé qui aura entre 15 et 30 ans. Le soutien financier 
sera alloué sur une période de 30 semaines à raison d’un 
maximum de 35 heures par semaine.

Pour recevoir de l’information supplémentaire, n’hésitez 
pas me joindre.

Katy Lalancette, agente de projet
Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est
418 668-0105 poste 241
418720-2309
katylalancette@bivoie.com

Invitation aux personnes seules
À toutes les personnes seules qui aimeraient partager, en toute 
amitié, avec des personnes vivant la même situation qu’elles, 
nous offrons la possibilité d’une première rencontre qui se 
tiendrait au restaurant Marie-Belle, où nous pourrions bruncher 
ensemble pour nous connaître. 

Si cela vous intéresse, bien vouloir communiquer avec nous. 
Nous déterminerons, par la suite, la journée et l’heure de la 
rencontre.

En toute amitié,
Florence Bergeron 418 345-2615 / Daniel Audy, d.p. 418 345-8343

L’Agrifierté
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 nourriture n’est pas là comme par enchantement et ce qui 
se retrouve dans nos assiettes, c’est grâce à des hommes et des 
femmes passionnés qui se lèvent au chant du coq tous les jours.  La 
Ville a opté d’acheter l’agriculture pour la mettre dans son assiette au 
quotidien. Toute l’industrie agricole apporte donc une très grande 
importance, autant à l’étape de la production qu`à la transformation, 
de produire des aliments savoureux, d’une excellente qualité, tout en 
respectant ses richesses naturelles : l’eau, l’air et le sol.

ENSEMBLE, VILLE et CAMPAGNE, démontrons notre AGRI-
FIERTÉ et célébrons l’agriculture, le mardi 13 février 2018, Jour de 
l’agriculture canadienne.

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon inc.

CHRONIQUE AGRICOLE

Alma (Québec)  G8B 1M8

L’Agrifierté
CHRONIQUE AGRICOLE



Page 7

MUNI INFOMUNI INFO

LES REVENUS Budget 2018 Budget 2017 Variation

Taxes 5 642 580 $ 5 531 148 $   2,01 % 
Compensation tenant lieu de 
taxes 331 105 $ 310 379 $   6,68 % 

Services rendus aux organismes 
municipaux 65 500 $ 47 500 $  37,89 % 

Autres services rendus 166 971 $ 161 571 $    3,34 % 

Imposition de droits 255 500 $ 244 000 $    4,71 % 

Transferts  116 575 $ 129 625 $  10,07 % 

TOTAL 6 578 231 $ 6 424 223 $    2,4 %

LES DÉPENSES

Administration générale  1 120 164 $ 1 121 278 $   0,10 % 

Sécurité publique 732 550 $ 688 672 $   6,37 % 

Transport 1 051 504 $ 1 035 598 $   1,54 % 

Hygiène du milieu 980 350 $ 915 297 $   7,11 % 

Santé et bien-être 35 429 $ 32 200 $ 10.03 % 
Aménagement, urbanisme et 
développement 417 912 $ 409 693 $   2,01 % 

Loisirs et culture 1 347 681 $ 1 328 735 $   1,43 % 

Frais de financement 192 676 $ 206 306 $   6,62 % 

Conciliation à des fins fiscales 699 965 $ 686 414 $  1,97 % 

TOTAL 6 578 231 $ 6 424 223 $   2,4 %

Budget 2018 

Comptes
de taxes
2018

Les comptes de taxes 
municipales seront 

postés vers le 9 février 
2018. 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 28 février, 
veuillez communiquer 
avec la Ville de Méta-
betchouan–Lac-à-la--

Croix au 418 349-2060.

Le premier versement 
sera payable le 
12 mars 2018.

Le deuxième 
versement sera 

payable le 12 juin 2018.

Le troisième versement 
sera payable le 

12 septembre 2018.

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a passé et adopté le 
22 janvier 2018 les règlements suivants : 

 220-2018 ayant pour objet d’établir les prévisions budgétaires 2018 de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
     et de décréter les taux fonciers variés pour l’année 2018.
 221-2018 fixant une tarification pour les coûts d’entretien des routes des Laurentides et de la Montagne pour l’année 2018
 222-2018 relatif à l’imposition d’une compensation pour le service de distribution de l’eau potable pour l’année 2018.
 223-2018 relatif à l’imposition d’une compensation pour les services d’égout, d’assainissement et d’épuration pour l’année 2018.
 224-2018 relatif à l’imposition d’une compensation pour la collecte des matières résiduelles pour l’année 2018.

Avis public est également donné que lesdits règlements sont actuellement déposés au bureau de la Mairie, où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance pendant les heures de bureau.

Donné à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ce 2 février 2018.

Maryse Tremblay, Greffière adjointe
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Carnaval de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
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Carnaval deCarnaval de
Métabetchouan-Lac-à-la-CroixMétabetchouan-Lac-à-la-Croix
Le comité du carnaval, en collaboration avec le Village famille sur glace ainsi que le Rigolet, sont   
heureux de vous offrir, encore cette année, une fin de semaine remplie d'activités pour tous!  Tournoi 
de ruff et de poker, déjeuner et brunch avec musique d'ambiance, 5 à 7,  journée de la famille (Jumpai, 
calèche, Halloween sur glace, maquillage, jeux gonflables..), souper et soirées dansantes avec Steve 
Savastano et le Band Scie et plus encore!  

Surveillez notre brochure bientôt disponible chez les commanditaires participants.

Vous trouverez sur facebook tous les détails de notre programmation.
 

Du 21 au 25 février 2018

Carnaval de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Nous vous attendons en grand nombre!  La réussite de cette activité ne dépend que de VOUS!!!

VILLAGE FAMILLE
20 janvier        Installation des maisonnettes

27 janvier        Ouverture officielle du Village famille sur glace à 13 h 30

3 février        Activité hockey – Visez juste (inscription : 2 $ par personne)

10 février        Tournoi de pétanque (inscription : 5 $ par personne)

17 février        Tournoi de minicurling (inscription : 2 $ par personne)

22 au 25 février    Carnaval de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

3 mars        Tournoi de pétanque (inscription : 5 $ par personne)
         Feux d’artifice en soirée

10 mars        Fermeture du Village famille sur glace et possibilité d’activités

Activités hivernales 2018

Yourte en location
(1 journée : 30$ / 1 jour et 1 nuit : 50$

Gratuit pour les organismes)
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PERMIS MUNICIPAUX ÉMIS POUR L’ANNÉE 2017
Le Service d'urbanisme vous présente le résultat des permis de construction, de rénovation et autres autorisations émis au cours de 
l'année 2017. L’information vous est présentée en parallèle avec les résultats obtenus pour l’année 2016.

Les valeurs totales déclarées au tableau correspondent aux montants déclarés par chaque requérant au moment de l’émission du permis 
ou certificat demandé. Cette donnée est donc une approximation. La valeur réelle ajoutée à chaque propriété est précisée, suite à la visite 
du Service d’évaluation, après la fin des travaux.

Voici les statistiques pour les permis de construction émis en 2017 :

Activité reconnaissance 
Le 1er décembre dernier, la Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix tenait sa 
soirée annuelle et a profité de l’occasion pour souligner les années de service 
de certains employés municipaux ainsi que deux départs à la retraite.

La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix est fière de compter parmi ses 
employés des personnes qui se distinguent par leur dévouement, leur 
contribution et leur engagement au sein de notre organisation. Le moment 
est venu de souligner les années de service de ces personnes qui, jour 
après jour, par leurs qualités personnelles et professionnelles, contribuent 
à faire progresser la Municipalité et font largement leur part pour que notre 
ville puisse remplir son importante mission de service à ses citoyens.

Nous voulons remercier les personnes suivantes 
pour leurs années de service :

5 ans
• France Raymond — Responsable de la bibliothèque 
                                     de Métabetchouan

• Louise Bouchard — Brigadière scolaire

10 ans
• Lina Gagnon — Inspectrice municipale
• Martin Harvey — Journalier aux loisirs 

15 ans
• Normand Côté — Journalier opérateur

25 ans
• Gilles Boivin — Journalier opérateur

30 ans
• Danielle Duchesne — Commis à l’administration
• Christian Boudreault — Journalier opérateur (absent)
• Maryse Tremblay — Adjointe administrative (absente)

Départ à la retraite
• Gérald Tremblay après 29 années de service
• Michel Gagnon après 27 années de service (absent)
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Bonjour à vous toutes, membres 
Fermières! 

Nous sommes de retour après un temps 
d’arrêt qui nous a fait beaucoup de bien. Le 
très, très grand froid de janvier nous a permis 
d’avoir congé de réunion et d’apprécier 

d’autant plus le confort de notre maison. Mais, comme toute 
bonne chose a une fin, nous reprenons donc nos activités. 
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. Pour celles qui avaient des billets du coffre de la 
Loterie régionale à vendre, vous pourrez les apporter lors de 
cette rencontre. 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 du comité des Communications

Le Club Optimiste de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix tient 
encore une fois cette année à vous remercier pour votre soutien 
à la campagne de financement 2017-2018. Par votre contribu-
tion, vous nous permettez de poursuivre notre mission de faire 
naître l'espoir, de présenter une vision positive et d’inspirer le 
meilleur aux jeunes de notre collectivité. Mille mercis à vous tous!

Dans les prochaines semaines, surveillez la programmation de 
nos activités familiales. Le carnaval de Métabetchouan se 
tiendra du 22 au 25 février 2018. Vous pourrez aussi encourager 
nos joueurs de hockey prochainement lors de l’Optimatch et 
prendre part aux activités de l’édition 2018 des Plaisirs d’hiver! 
Pour en connaître davantage sur nos activités, suivez-nous sur 
notre page Facebook.

Marie-Ève Boivin
Directrice des communications

Garde paroissiale de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Les membres de la Garde paroissiale de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix souhaitent une merveilleuse année 2018, joie santé et 
bonheur à tous les citoyens et citoyennes de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix. 

De plus, nous voulons vous informer que le brunch-bénéfice de 
la Garde revient à nouveau cette année sous la même formule 
que l'an passé, soit à la salle Réception du Lac de Lac-à-la-Croix 
le dimanche 15 avril 2018 de 9 h à 12 h. Les billets seront en 
vente auprès des membres au coût de 15 $ et à la porte, le matin 
du brunch.

Bienvenue à tous!

Maison des jeunes 
L'Évolution de 
Métabetchouan et de 
Lac-à-la-Croix
Bonjour à tous et à toutes! 

Plusieurs activités 
à venir en février :

•  Projet artistique/création
•  Initiation au tricot
•  Semaine 5 au 10 : Semaine de prévention 
   du suicide/Semaine des mots gentils
•  Fabrication de chocolats pour la Saint-Valentin
•  Atelier de prévention du suicide avec Kim notre travailleuse 
   de milieu : le mardi 6 février à Métabetchouan 
   et le jeudi 8 février à Lac-à-la-Croix
•  Souper mélangé
•  Sortie à la patinoire
•  Carnaval au Village famille sur glace

Inscription au voyage à Québec
Samedi et dimanche les 24 et 25 mars 2018
Date limite d’inscription et paiement complet le 2 mars
Nombre minimum d’inscriptions est de 15 jeunes
Le coût d’inscription est de 70 $. Pour financer ton voyage, tu 
peux vendre des billets Plaisirs d’hiver du Club Optimiste au 
coût de 5 $ et des calendriers 2018 de la Maison des jeunes au 
coût de 5 $.

Chaque jeune doit vendre au moins un calendrier de la MDJ au 
coût de 5 $ pour venir au voyage.
Places limitées. 
Faites vite! 12 jeunes par Maison de jeunes.
Donne 10 $ pour réserver ta place.

Tous les lundis, il y a le multisport à Métabetchouan.
Tous les mercredis : nous cuisinons de nouvelles recettes 
santé.

Pour plus de détails, consultez notre page Facebook.

Nancy Lavoie, coordonnatrice/animatrice
Audrey, Alexandra, Andréa, Anny-Pier, Karine,

Camille et Samuel

Filles d’Isabelle
La prochaine réunion aura lieu au centre communautaire le 
mardi 6 février 2018 à 13 h 30. Lors de cette rencontre, nous 
aurons une invitée spéciale : la chancelière de Roberval.

La vente de nos billets de financement se poursuit; ils sont 
offerts par les membres.

Henriette Munger, Rédactrice
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Centre le

S.P.  .T.
UN GROS MERCI 
À NOS COMMANDITAIRES!
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
  Dépanneur Métabetchouan
  Coiffure au Masculin
  Restaurant Coco-Rico
  IGA Régnier
  Boulangerie Lajoie
  Donateur anonyme 

Ces derniers ont permis à huit personnes seules de passer un 
merveilleux Noël. En cette même occasion, le S.P.O.T. tient à remer-
cier Mmes Georgette Laforest, Francine Simard et Nicole Godin qui 
ont fait de cette soirée une réussite.

Merci de votre générosité!

La direction du Centre le S.P.O.T.

Le Centre Réveil 
Lac-Saint-Jean 
vous invite à venir assister au 
témoignage de Léanne Gignac, 
une jeune femme qui était 
attirée par la spiritualité et qui a 
un jour été confrontée à une 
rencontre avec Dieu. Elle parta-
gera comment cette rencontre a 
transformé le cours de sa vie.
 
Nous vous attendons en grand 
nombre à ce partage, le diman-
che 4 février 2018 à 
l’auditorium du Séminaire 

Marie-Reine-du-Clergé, dès 11 h.
  
Entrée gratuite et service de gardienne sur place (réservez 
pour le nombre d’enfants). 
Pour toute question ou réservation : 418 487-6020 

Chevaliers de Colomb de Métabetchouan – Conseil 3066
La cérémonie d’accueil des nouveaux membres aura lieu le 17 mars prochain à Saint-Félicien. Les personnes qui 
désirent joindre notre mouvement doivent s’inscrire avant le 25 février auprès des membres du conseil des Chevaliers.

• Dimanche 11 février : déjeuner familial de 8 h à 12 h au coût de 8 $ par personne.

• Mardi 20 février : assemblée mensuelle. Invitation aux anciens membres.
       • Samedi 24 février : soirée de poker à 19 h.

Bon carnaval à tous!
Claude Simard, Grand Chevalier

École Mgr-Victor
La classe de 3e année de madame 
Catherine Dufour s'est vu accorder 
un montant de 172 $ de la Fonda-
tion des Transporteurs par autobus 
comme contribution au projet Les 
lutins bienveillants, à la Résidence 
Métabetchouan. Cette activité a eu 
lieu le mardi 19 décembre en 

après-midi. Une partie de bingo a eu lieu et ce sont les élèves qui 
avaient préparé un petit cadeau pour chaque personne âgée 
(napperons et sous-verres de Noël). Le but de cette activité était 
de semer de la bienveillance et du bonheur autour de nous. 
Grâce à cette contribution de la Fondation des Transporteurs, les 
élèves ont reçu en surprise un cahier de Mandalas antistress.

Les élèves et le personnel de l’École tiennent à remercier L’OPP 
pour le réveillon de Noël qui a eu lieu à l’école dans la journée 
du 22 décembre. Plusieurs activités étaient organisées ainsi 
qu’un dîner de Noël. Un gros merci aux parents pour votre géné-
reuse implication! 

Cette année encore, nous avons réussi à ramasser beaucoup 
de denrées et de jouets pour la Guignolée. Merci à tous pour vos 
dons!

Pour terminer, l'équipe-école, la direction, le conseil d'établisse-
ment, l'OPP et tous les élèves vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2018!

Claudia Boudreault, parent

Des nouvelles de l’école Jean XXIII
Le personnel et les 
élèves tiennent à 
remercier tous les 
parents qui ont parti-
cipé à faire du 
réveillon de Noël une 
réussite. Le 22 
décembre, les élèves 

ont eu droit à plusieurs activités, tels un karaoké, un bingo, de 
l’improvisation, du maquillage et du vernis à ongles. De plus, un 
repas traditionnel a été servi : tourtière et nombreux desserts 
réalisés par les parents.

Une bonne année 2018! 
L’équipe-école 



Présente chez vous!!!!
 
La Popote roulante des Cinq 
Cantons vous offre son service 
bénévole de livraison de repas 
chauds livrés à domicile deux fois 
par semaine, et ce, à un coût 

abordable. Les communautés desservies sont : Saint-Bruno, Hébertville-Station, 
Hébertville, Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
POUR QUI  ? La Popote roulante des Cinq Cantons vise à favoriser le 
maintien à domicile de nos aînés en perte d’autonomie, des personnes handi-
capées ou des personnes vivant de l’isolement social. Les personnes âgées 
de 65 ans et plus sont admissibles automatiquement.
 
SERVICE DE LIVRAISON (repas du midi) :
*Les lundis et mercredis : Saint-Gédéon et Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
*Les mardis et jeudis : Saint-Bruno, Hébertville-Station et Hébertville.
 
COÛT : 8 $ /repas, livraison incluse - Soupe, repas principal et dessert
 
CHÈQUES CADEAUX DISPONIBLES EN TOUT TEMPS.
BÉNÉVOLES/BALADEURS RECHERCHÉS
À noter que si vous connaissez des personnes désireuses de faire du bénévo-
lat auprès de notre clientèle, celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipe 
pour la livraison des repas à domicile. Pour information : 418 720-4669.
 
***La Popote roulante des Cinq Cantons est un organisme à but non lucratif.***
Téléphonez au 418 720-4669 (lundi au vendredi entre 8 h et 16 h).
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Le 4 février :  
déjeuner mensuel 10 $. Bienvenue à tous!

Le 10 février : 
soirée dansante avec DJ Jeannine

Le 17 février : 
souper country 25 $ pour les membres et 27 $ pour 
les non-membres. Réservez vos cartes auprès des 
responsables ou au 418 349-3534. 

Toutes les activités sont recommencées:

•  Le folklore : le mardi 19 h

•  Le palet : le mercredi 19 h

•  Vie active : les mardis et jeudis 9 h 

•  Le conditionnement physique : 
   les mardis et jeudis 10 h 30.

Nous avons deux salles à votre disposition pour loca-
tion. Le responsable est M. Julien Pelletier au 418 
480-7794 (cellulaire).

Pensée du mois : Le respect ajoute de la valeur à 
ton attitude, et les amis ajoutent de la valeur à ta vie.

Diane Potvin, publiciste

Cours de danse sociale, 
country et partenaire country
Endroit : au local du Club des Aînés 
               de Métabetchouan

Danse en ligne niveau débutant : lundi à 13 h

Danse en ligne niveau intermédiaire : lundi à 14 h 30

Débutant Plus : mercredi à 12 h 30

Danse en ligne intermédiaire/avancée : vendredi à 19 h

Danse partenaire country : vendredi à 20 h 30.

Pour information et inscription, contactez 
Mme Candide Potvin au 418 345-2665 ou 
Mme Jeannine Tremblay au 418 349-8983.  
Ces cours s’adressent à toute la population.

Jeannine Tremblay, instructrice 
BIENVENUE AUX AMIS DE LA DANSE!

Que ce soit sous un froid de canard, sous la pluie, par une belle 
journée ensoleillée ou la nuit, un incendie peut arriver n’importe 
quand. C’est à ce moment que des hommes et des femmes dévoués 
laissent toutes leurs occupations de côté pour venir en aide à des 
gens en détresse. Ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge qui se 
déplacent sur les lieux du sinistre.

Par exemple, lors de la tornade du 18 juin 2017 à Hébertville, 
l’équipe d’intervention Croix-Rouge Lac-Saint-JeanEst était sur les 
lieux pour accueillir les citoyens touchés par cet événement.

Aussi, un centre d’accueil a été ouvert lors de la tempête de neige du 
4 janvier, à Saint-Bruno. La Croix-Rouge a mis à la disposition des 
gens des couvertures et des trousses d’hygiène.

Depuis le 15 décembre, il y a eu six incendies, dont quatre dans la 
même semaine et deux dans la même journée. La Croix-Rouge était 
toujours fidèle au poste.

Au cœur de l’urgence et pour ceux dont la vie a basculé en un clin 
d’œil, l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-JeanEst est toujours là, en 
tout temps et en tout lieu pour redonner ESPOIR.

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

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

CROIX-ROUGE
Toujours là, l’ÉQUIPE



Page 14

Et vous serez assuréEt vous serez assuré
de passer une journéede passer une journée
mémorable...mémorable...

Soyez à 
l’abri de toute

imtempérie

Infos.: 418-480-0107
Réservez-tôt!

Pourquoi risquer que tout tombe à l’eau?

MariageRéunion en familleFestival
InaugurationPartyou toute autre occasion...

Hébertville, le 1er novembre 
2017 – Dans le cadre d’un projet piloté par le Groupe Multiconseil 
Agricole (GMA) Saguenay Lac-St-Jean, les propriétaires du 
Verger Mésy, M. Michel Tremblay et Mme Johanne Comeau, ont 
accueilli des élèves de l’école primaire St-Joseph d’Hébertville 
pour une activité de sensibilisation à la biodiversité en milieu 
agricole. Ceux-ci ont effectué la plantation d’arbres et d’arbustes 
dans l’aménagement d’une haie brise-vent.

La biodiversité en milieu agricole est l’une des composantes 
essentielles au développement durable. Elle favorise les alliés 
naturels des cultures, les pollinisateurs et les ennemis naturels 
des ravageurs. Certaines actions visent à conserver ou bonifier 
les habitats et milieux d’intérêts pour la faune, à prévenir l’érosion 
ou encore améliorer la qualité de l’eau.

Les propriétaires accordent une grande importance à la sensibili-
sation et à l’éducation. C’est dans cette optique qu’ils invitent 
aujourd’hui les élèves de l’école primaire du village à la plantation 
d’une haie brise-vent que ces derniers pourront voir grandir avec 
les années.

Par ce projet, le Verger Mésy prévoit bonifier davantage la biodi-
versité sur son entreprise avec, entre autres, l’implantation de 
nouvelles espèces fruitières, l’aménagement de haies brise-vent, 
d’îlots boisés, de bandes fleuries et l’installation de nichoirs pour 
attirer certaines espèces d’oiseaux bénéfiques. La planification 
et la réalisation des travaux sont effectuées en partenariat avec 
le Groupe AGIR (Agence de gestion intégrée des ressources), 
œuvrant dans l’environnement, l’écologie et la gestion de l’eau.

Mentionnons que ce projet de biodiversité fait partie d’un projet 
global, également coordonné par l’équipe du GMA Saguenay 
Lac-Saint-Jean et visant l’amélioration de la qualité de l’eau dans 
le bassin versant de la Belle-Rivière.

Source et information :
Audrey Laroche, dta
GMA Saguenay Lac-Saint-Jean
Tél. : 418 668-7967, poste 261
audrey.laroche@gcaq.ca

DIVERSDIVERS

Implication d’élèves du primaire dans l’aménagement d’un projet 
d’amélioration de la biodiversité en milieu agricole
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Suzanne Tremblay
Technicienne en

 microblading

418.321.2987418.321.2987

NNouveau à Métabetchouan!

QU’EST-CE QUE LE
MICROBLADING?

Le nouveau sourcil 3D
semi-permanent.

C’est la toute nouvelle
méthode avant-gardiste

de dermopigmentation de
sourcils 3D, le microblading.

Elle permet de dessiner 
à la main avec des 
micros aiguilles, 
des lignes d’une 

extrême précision pour
un effet très naturel.

Avant Après

Avant

Après

Avant

Après

Corriger ou 
reconstruire

la forme
de vos sourcils 

d’une façon
semi-permanente.

Coussins recherchés :
Pour divan ancien, recouvert de tissu bleu avec des motifs à fleurs rouges.  
Le divan a été récupéré au garage municipal, mais les coussins du siège 
étaient manquants.  Je demande à l’ancien propriétaire ou à la personne 
qui les aurait récupérés de communiquer avec moi au 418-349-2146.  

PETITE ANNONCE
Coussins recherchés :
P di i t d ti bl

PETITE ANNONCE

Une chambre 
hyperbare 

pour Malek

Du haut de ses 4 ans, ce petit garçcon 
ne laisse personne indifférent. Souriant, 
coquin, curieux et affectueux, c’est un 
petit être tellement attachant. Toutefois, 
il est également différent des autres 
enfants de son âge puisqu’il a un retard 
du développement global ainsi qu’une 
hypotonie sévère pour la motricité fine 
et le développement moteur. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre 
générosité afin de permettre à Malek 
de lui offrir une chambre hyperbare.

Un souper spaghetti bénéfice, parrainé 
par les Chevaliers de Colomb conseil 
9841, aura lieu samedi le 10 mars 
prochain, au coût de 20$. 

Il est également possible d’effectuer un 
don personnel pour Malek qui serait 
grandement apprécié.

Pour vous procurer votre billet pour le 
souper ou pour effectuer un don,  
contacter Johanne Tremblay au         
349-2266 ext. 8 ou au 349-1142. 

Merci de
votre générosité

et Malek vous dit :

Wowwww!
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Caisse des Cinq-Cantons

15, St-Antoine

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

Coopérer pour créer l’avenir

Votre caisse

• Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie lors de votre retraite;
• Pour des stratégies gagnantes; 

• Pour maximiser vos cotisations, n’hésitez pas à consulter votre conseiller de la 

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Un seul numéro pour nous joindre : 418 349-3333

Votre stratégie de retraite… Vous gagnerez gros à la planifier!
Le 1er mars 2018 est la date limite pour cotiser à votre REER 2017

Cotisez à un REER ou un CELI pour participer

• Courez la chance de gagner l’un des 8 prix de 1 000 $ en bonification REER ou CELI.

• Pour participer cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins.

• Un total de 8 tirages : plus vous cotisez tôt, plus vous avez de chances de gagner.

• Et on double le prix si vous cotisez pour la première fois chez Desjardins!

• Date limite : 1er mars 2018.

Règlements du concours disponibles sur www.desjardins.com ou à votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.
Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2018 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec 
ou d’une caisse populaire membre de La Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc. Valeur totale des prix  jusqu’à 16 000 $. 
Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 18 et 25 janvier, les 1er, 8, 15 et 22 février et les 1er et 15 mars 2018. Certaines condi-
tions s’appliquent. Consulter les détails et les  règlements du concours  (PDF, 56 ko)  - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle 
fenêtre…

*** Plus vous cotisez tôt, plus vous avez de chances de gagner ***
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