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Traitement 
du phosphore

En juillet 2009, le gouver-
nement du Québec a 
déclaré le lac Saint-Jean, 

lac préoccupant, au sujet des algues bleu-vert 
pour les plans d’eau du Québec.

Sept (7) municipalités sont touchées par cette 
directive gouvernementale. Toutes celles qui 
rejettent leurs eaux usées et traitées dans les 
affluents du lac ne sont pas touchées, même 
celles qui n’ont pas d’usine de traitement. Bien 
que les eaux usées du quartier de Métabet-
chouan soient traitées en conformité avec les 
normes environnementales, il faudra, selon les 
obligations du ministère de l’Environnement, 
installer de nouveaux équipements aptes à 
traiter le phosphore contenu dans ces eaux.

En vertu de cette directive, le phosphore 
contenu dans les eaux traitées passerait de 1 
milligramme par litre à 0,3 milligramme par litre.

Quelles sont les conséquences 
de la décision gouvernementale 
pour le quartier de Métabetchouan?

Rappelons que les apports naturels en 
phosphore des principaux affluents du lac 
Saint-Jean sont de 3 176 kilogrammes/d, 
alors que les apports en phosphore prove-
nant des eaux traitées des sept municipali-
tés représentent 13,9 kilogrammes/d soit 
0,44 % du volume total de phosphore prove-
nant de toutes sources.

Des villes comme Alma (Grande-Décharge), 
Saint-Félicien (rivière Ashuapmuschuan) et 
Dolbeau-Mistassini (rivière Mistassini) ne 
sont pas touchées par cette directive 
gouvernementale bien que ces deux 
dernières rivières se jettent dans le lac.

Notre ville, comme les six autres municipalités 
touchées par cette directive gouvernementale, 
veut que le gouvernement change la catégorie 
identifiée pour le lac Saint-Jean, car celui-ci 
renouvelle ses eaux au moins quatre fois par 
année. De plus, sa nouvelle directive ferait 
passer le phosphore provenant des sept 
municipalités de 0,44 % à 0,13 % du volume 
total en phosphore. Rappelons que celui 
émanant des sept municipalités concernées 
est inférieur à celui provenant de la produc-
tion agricole et à l’industrie forestière.

Si le gouvernement maintient sa position, 
les effets sur la taxation du traitement des 
eaux usées seront importants.

Selon l’étude d’ingénierie effectuée par la 
firme Norda Stelo, la ville devra investir plus 
de 1,6 million de dollars pour 1 197 abonnés. 
Les coûts récurrents et annuels d’opération 
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du phosphore

MOT du MAIRE

de ces nouveaux équipements sont estimés 
à 65 000 $.

Le règlement d’emprunt de 1,6 million 
représente pour chacun des 1 197 abonnés 
un montant de 111,97 $ par année sur 15 
ans et ses coûts d’opération sont estimés 
à 54,72 $ par abonné pour un total annuel 
additionnel de 166,69 $ (111,97$ + 54,72 $). 
La facture du traitement des eaux usées 
passerait de 180 $ par année à plus de 
346,69 $.

Voilà pourquoi, Ville de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix doit obligatoirement faire com-
prendre au gouvernement du Québec que 
l’apport en phosphore des municipalités 
touchées n’est que de 0,44% (moins de 1 % 
du total) du volume total et que le renouvelle-
ment des eaux du lac se fait au moins quatre 
fois l’an.

Rappelons aussi qu’il y a plus de 17 municipa-
lités dans notre région qui n’ont même pas 
d’usine de traitement des eaux usées. 

Plan de signalisation
Le 3 avril prochain, le conseil municipal ira en 
appel d’offres pour la réfection des panneaux 
de signalisation aux entrées de notre ville, 
pour la signalisation des centres-villes et pour 
le panneau électronique qui sera situé près de 
l’aréna. L’opération devrait être complétée en 
juin 2017.

Développement 
de la rue Saint-Georges
Le projet avance. Dès que le promoteur aura 
vendu une autre unité, les travaux débuteront. 
Quant à la halte située en face au quai de la 
rue Saint-Georges, l’aménagement paysager 
sera complété en juillet 2017 de même que la 
gloriette de la Véloroute.

Centre de plongée
Le ministère de l’Environnement à un délai de 
75 jours pour répondre au dépôt du projet 
d’aménagement du terrain à l’ouest de la rue 
Saint-Louis et de l’installation d’un quai sur le 
lac. Celui-ci expire fin mars 2017. Le ministère 
ne semble pas avoir d’objection à notre projet.

Quant à l’eutrophisation observée au lac 
Vouzier, une étude environnementale sera 
réalisée par  Environnement CA. Une 
rencontre a eu lieu le 15 février dernier avec 
cette entreprise afin de bien préciser son 
mandat et d’établir les solutions pour corriger 
les causes à l’origine de l’eutrophisation. 
Comme Environnement CA doit attendre la 
fonte des neiges et le départ des glaces avant 
de réaliser l’étude, son rapport ne sera 
déposé, au conseil, que vers la fin juin 2017. 

Mécanique générale et Entretien préventif

En collaboration avec le Club des Aînés
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Voici le résumé de la séance ordinaire du 6 mars 2017Voici le résumé de la séance ordinaire du
À LA TABLE DU CONSEIL

Travaux publics

Les projets des travaux du remplacement des 
tuyaux d’égouts et d’eau potable prévus sur 
les rues Saint-André Nord et Saint-Isidore 
sont en voie de finalisation. Le ministère des 
Affaires municipales a accepté les orienta-
tions du conseil municipal. Les plans et devis 
sont en préparation et les appels d’offres sont 
prévus au cours de l’été 2017.

Quant aux autres travaux routiers de          
500 000 $, les appels d’offres sont actuelle-
ment sur (SEAO), les appels d’offres électro-
niques. Le conseil devrait octroyer ces 
contrats à la séance du 3 avril.

Poteaux rues Saint-Antoine 
et Saint-André

Après plusieurs années de discussions avec 
Bell Canada et Hydro-Québec, le 7 avril 
prochain le déplacement des poteaux, fils 
électriques et téléphoniques devraient être 
complétés, ce qui devrait faciliter la circulation 
dans le secteur.

Fonds de diversification des territoires 
(FDT)

Lors du dernier Informel, je vous ai fait part du 
traitement cavalier du conseil de la MRC 
quant au partage égal de 840 000 $ du fonds 
de diversification des territoires, 60 000 $ par 
municipalité, sans tenir compte de la popula-
tion ou de tout autre critère.

Lors de la séance du 8 mars, le conseil de la 
MRC a décidé de prolonger cette injustice 
pour les années 2018 et 2019. De plus, une 
autre proposition de prolongation pour les 
années 2020 et 2021 sera discutée.

Notre ville a déposé une plainte au ministère 
des Affaires municipales dans ce dossier pour 
non-respect du code municipal quant à 
l’article 148,1.

Autres dossiers

Une rencontre est prévue avec la commission 
scolaire Lac-Saint-Jean au sujet de la démoli-
tion de l’école Saint-Louis-de-Gonzague, du 
terrain de balles et de celui de la piscine au 
cours de la semaine du 27 mars prochain.  
Nous espérons pouvoir régler ces dossiers qui 
traînent depuis 2014.

Quant au développement domiciliaire dans le 
quartier de Métabetchouan, des rencontres 
sont prévues d’ici le 31 mars avec le proprié-
taire de la terre agricole afin d’en faire 
l’acquisition.  Les travaux devraient débuter 
au cours de l’été, si le ministère de 
l’Environnement collabore.

Lawrence Potvin
maire

Adhésion au regroupement de l’Union 
des municipalités du Québec 
Le conseil a adhéré au regroupement pour lequel l’UMQ procèdera sous peu à un 
appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la 
proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les 
organismes à but non lucratif (OBNL) reconnus par la municipalité, dont entre autres 
: l’Association du 55e chemin, l’Association de la Presqu’Ïle Croft et le Club de Palet 
Lac-à-la-Croix.

Proclamation du mois de la Jonquille

Considérant que le mois d’avril est le mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir 
et que la société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les 
cancers, le conseil a décrété le mois d’avril mois de la jonquille et encourage la 
population à accorder généreusement son appui à la cause de la société 
canadienne du cancer.

Demandes de dérogations mineures

Le conseil a accordé les dérogations mineures suivantes :

 Autoriser la localisation de la résidence située au 45, rue St-Basile à 1,89 
mètre de la limite latérale plutôt qu’à 2 mètres, et ce, tel que prescrit à 
l’article 5.2.2 du règlement de zonage no 22-99, soit une dérogation de 0,11 
mètre.

 Autoriser la localisation de la remise située au 13, avenue des Muguets à 
1,9 mètre de la limite latérale plutôt qu’à 2 mètres, et ce, tel que prescrit à 
l’article 5.5.2.2 du règlement de zonage no 22-99, soit une dérogation de 0,1 
mètre.

Vente d’un terrain résidentiel
Le conseil a autorisé la signature d’un contrat de vente d’un terrain résidentiel à 
intervenir avec monsieur Daniel Tremblay :

525, rue des Prés, d’une superficie de 20 942,44 pieds carrés pour la 
somme de 26 178,05 $ plus les taxes applicables (1,25 $ le pied carré)

Renouvellement Service d’aide à la rénovation patrimoniale
Le conseil a autorisé la signature d’une entente à intervenir avec le Service d'aide à 
la rénovation patrimoniale pour les années 2017-2018-2019, le tout pour un 
engagement minimal de 10 consultations sur 3 années aux coûts suivants :

 2017 604 $ (résidentiel) 1 048 $ (commercial ou public)
 2018 612 $ (résidentiel) 1 058 $ (commercial ou public)
 2019 625 $ (résidentiel) 1 080 $ (commercial ou public)

Appui au projet de l’organisme de Bassin versant Lac-Saint-Jean  
« Des racines pour notre lac »

La Ville appuie l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean dans le cadre des 
activités de sensibilisation et de restauration des bandes riveraines du lac 
Saint-Jean qui seront réalisées au cours de l'été 2017 sur le territoire de la 
municipalité et publicisera le projet auprès de la population riveraine.

t
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suite... À LA TABLE DU CONSEIL

La Ville mettra également à la disposition 
de l'organisme un local pour l'entreposage 
de végétaux destinés à la revégétalisation 
des bandes riveraines et envisage la 
remise à niveau d’une bande riveraine 
précédemment aménagée au quai 
municipal afin de montrer un exemple aux 
riverains sur un terrain public.

Avis de motion – 
Adoption d’un règlement 
sur les vélos de montagne

Un avis de motion a été présenté à l’effet 
que lors d’une prochaine séance, un 
règlement portant sur la sécurité et 
l’utilisation des vélos de montagne sera 
adopté.

Octroi d’un contrat – 
Surveillance de la plage
Le contrat de surveillance pour la saison 
estivale 2017 a été octroyé à Formaction.

Octroi d’un contrat – 
Surveillance dans le cadre 
de la fête de la Saint-Jean-Baptiste

Le contrat de surveillance dans le cadre de 
la fête de la Saint-Jean-Baptiste a été 
accordé au Groupe de sécurité Garda 
S.E.N.C. pour la somme de 1 874,40 $ 
excluant les taxes applicables.

Demande de subvention – 
Programme en prévention 
de la criminalité
Le conseil a autorisé la présentation d’une 
demande de subvention auprès du 
ministère de la Sécurité publique du 
Québec dans le cadre du programme de 
soutien aux municipalités en prévention de 
la criminalité du volet 2 « Mise en place de 
mesures préventives découlant d’un plan 
d’action ou d’une politique en matière de 
sécurité ».

Participation au financement 
commun des municipalités – 
Travail de milieu
La Ville participera au financement 
commun des municipalités pour une 
enveloppe globale de 20 000 $ afin de 
développer un service de base en travail 
de milieu pour l’ensemble des 
municipalités du secteur sud de 
Lac-St-Jean-Est, et ce, pour l’embauche 
d’une travailleuse de milieu.   Le comité 
de coordination inter municipal verra à 
développer un deuxième poste afin de 
combler l’ensemble des besoins du 
territoire concerné. 

Motions de félicitations
En faveur du comité organisateur et 

des bénévoles de la 52e finale des 
jeux du Québec d’Alma – Hiver 2017 
pour la qualité du travail accompli, le 
support ainsi que leur disponibilité lors 
de la tenue des disciplines sportives 
sur le territoire de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  En 
faveur également de l’excellent travail 
des employés de la Ville qui ont 
contribué à la réussite de 
l’évènement.

En faveur des membres du comité 
organisateur du Carnaval optimiste de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix pour 
la réussite des activités organisées 
dans le cadre de l’édition 2017.

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

Solican Lac-St-Jean-Est  Souper 25 ans d’existence   2 billets
  6 mai 2017 – 60 $ par personne       120 $

Chevaliers de Colomb  Remboursement 
Conseil 3066 de Métabetchouan  des taxes foncières 2017   748,24 $

Ralliement chorale 2017 de la 
Gaillarde -1er et 2 avril à Alma  Aide financière        50 $

Conseil régional de la Culture 
Saguenay-Lac-Saint-Jean   Renouvellement de l’adhésion 2017      100 $

Club des Aînés de Métabetchouan  Aide financière – Carnaval de l’amitié        50 $

Conseil de bassin versant 
de la Belle Rivière  Renouvellement aide financière   1 500 $

Société canadienne du cancer dans 
le cadre du mois de la jonquille  Aide financière        50 $

Garde paroissiale de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix   Brunch-bénéfice – 26 mars 2017
  Salle de réception du Lac –   8 billets
   15 $ par personne      120 $

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

En plus de vous offrir une gamme d’armoires qui répond à tous 
vos budgets, l’entreprise Les Armoires Bolduc vous offre la 
possibilité d’avoir un produit sur mesure. De plus, celle-ci est 
aussi distributrice des portes et fenêtres Fenplast depuis 
maintenant 1 an.   
Acheter ici, c’est s’enrichir.   

 
 
 

 

Le saviez-vous?
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RÉSERVEZ-TÔT... ESPACE LIMITÉ

Prochaine parution : AVRIL   
Date de tombée le 18 avril 2017

Réser.: 418-349-8219

Publicité
dans l'Informel...

Avis de convocation 
Société des Loisirs de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Assemblée générale annuelle

Lundi le 1er mai à 19h
À la mairie de 

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

Christian Potvin
Principal dirigeant

Avis public de consultation
Avis public est par la présente donné par la 
soussignée, greffière adjointe de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, que conformé-
ment aux exigences du règlement numéro 
27-99 concernant les dérogations mineures, le 
conseil municipal doit statuer sur la dérogation 
mineure n°136-17 suivante :

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. 

3 avril 2017
à la Mairie

1er mai 2017
à la Mairie

Nature et effet : 

Pour le lot projeté 6 053 011:

• Réduire la profondeur d’un emplace-
ment résidentiel de forme irrégulière à 
73,25 mètres plutôt que 75 mètres tel que 
prescrit à l’article 4.2.2.1 du règlement de 
lotissement n°23-99;

Pour le lot projeté 6 053 012:

• Réduire la superficie minimale d’un 
emplacement résidentiel à 1 806,2 m² 
plutôt que 2 000 m² ainsi que la profon-
deur à 69,86 mètres plutôt que 75 mètres 
tel que prescrit à l’article 4.2.2.1 du règle-
ment de lotissement n°23-99;

Identification du site concerné : 
Lot 5 269 458 (lots projetés 6 053 011 et 
6 053 012) correspondant à la propriété 
du 202, rue St-Georges, Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix.

Avis public est également donné qu’à la suite 
de l’avis qui sera transmis par son comité 
consultatif d’urbanisme, le conseil municipal 
statuera sur cette demande de dérogation lors 
de sa séance ordinaire qui sera tenue le 1er mai 
2017, à 19 h 30 en la salle du conseil municipal 
de la Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Avis est en outre donné que toute personne 
intéressée peut se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande de dérogation 
mineure.

Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ce 1er 
avril 2017.

La greffière adjointe,
Maryse Tremblay

Veuillez prendre note
que les bureaux de

la Ville seront fermés
les 14 et 17 avril 2017

en raison du 
congé de Pâques

Emploi étudiant 
2017 - ERRATUM

Dans l’informel de mars, une erreur s’est 
malencontreusement glissée.       La date 
limite pour remettre les formulaires était 
erronée.  Exceptionnellement, nous 
accepteront les formulaires jusqu’au 
lundi 10 avril 2017.

Merci de votre collaboration.

 

 
 

L’entreprise Cuit-Ziné-Moi fabrique des pâtes alimentaires 
sèches à base de saveurs régionales et sans colorant ar ficiel. 
Celles-ci sont distribuées à l’intérieur de 30 points de vente au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean dont notamment la Chocolaterie 
Rose Élisabeth, IGA Régnier et le Dépanneur Métabetchouan.  
Acheter ici, c’est s’enrichir !  

 
 

 

Le saviez-vous?
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Suivi comité habitation 
pour les aînés
Au mois de janvier, la population a été sollicitée pour compléter un 
sondage sur le besoin d’habitation pour les aînés dans la ville de 
Métabetchouan-Lac-à-La-Croix.  Un total de 72 personnes âgées 
de 45 ans et plus ont répondu au sondage, ce qui représente un 
bon échantillonnage.  Le comité se penche sur l’analyse, mais 
quelques tendances se démarquent.   Le besoin de logements 
dans notre municipalité répond quand même bien à la demande 
des personnes voulant déménager.  Cependant, nous remar-
quons que l’offre de logements et de résidences privées est moins 
connue de la population. 

Un fort pointage démontre que si l’entretien et la prise en charge 
de besoins sont considérés, cela permettrait de favoriser le main-
tien des personnes âgées dans leur maison avant de songer à un 
déménagement dans le futur.

Aussi, la présence de soins de santé et la possibilité de se faire 
livrer des repas chauds favorisent le maintien des personnes dans 
leur habitation. 

Pour terminer, lorsque l’analyse sera complétée par les membres 
du comité, un rapport sera produit. Ce dernier contiendra les 
recommandations pouvant répondre à la question dans quelles 
mesures pouvons-nous maintenir nos personnes aînées dans 
leur municipalité (par des services, règlementation) et dans leur 
habitation qu’elles occupent en ce moment.

Je tiens à remercier les personnes qui ont pris le temps de répon-
dre au sondage, un autre suivi sera fait ultérieurement.  Le 
gagnant du remboursement de 150$ fait dans les commerces de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est monsieur Laurier Simard.  Féli-
citations !

Au plaisir
Martin Voyer

Conseiller municipal, pour les membres du comité

Il est du devoir de chaque propriétaire ou gardien de chien, de faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier son chien chaque année. 

Pour ceux qui ont enregistré leur chien en 2016, une facture vous sera postée dans le courant du mois d’avril.  Il est à noter que vous 
n’avez pas à changer votre licence car le numéro qui vous a été attribué est toujours valide.

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

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

Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
87, rue St-André

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1A1

      Propriétaire :

      Adresse :

      Ville :         Téléphone :

      Nom :        Race : 

      Couleur :               Sexe :    Année de naissance :

    
    
    

Licences de chien
2017



Sports de rue 
En Forme-O-Lac
Spike Ball 
Une nouvelle offre sportive est propo-
sée par l’équipe d’animateurs En 
forme-O-Lac. À partir du 1er mai 
prochain, tu auras la chance durant 8 
semaines d’essayer le Spike Ball. 

Tous ceux qui seront inscrits participeront à une course à obstacles le 10 juin 
prochain parc Saint-Pierre à Alma. 

Date : Semaine du 1er mai au 22 juin 
Heure et lieu : mardi à 18 h 30 secteur Lac-à-la-Croix 
Coût : 30 $
Admissibilité : 8 à 15 ans (15 ans et plus : taxable)
Inscriptions : 418-349-8495 -  Service des loisirs de la municipalité 
Date limite d’inscription : 20 avril 2017

Il doit y avoir un minimum de 8 inscriptions pour que l’activité se réalise. 

En Forme-O-Lac 
Flag Foot 
Une nouvelle offre sportive est proposée 
par l’équipe d’animateurs En forme-O-
Lac. À partir du 1er mai prochain, tu auras 
la chance durant 8 semaines de pratiquer 
le Flag Foot. 

Date : Semaine du 1er mai au 22 juin 

Heure et lieu : mercredi à 18 h 30 secteur Métabetchouan 
Coût : 30 $
Admissibilité : 8 à 15 ans (15 ans et plus : taxable)
Inscriptions : 418-349-8495 -  Service des loisirs de la municipalité 
Date limite d’inscription : 20 avril 2017 

Il doit y avoir un minimum de 8 inscriptions pour que l’activité se réalise. 
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Sports de rue

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

Activité ornithologie 
Le service des loisirs est à la recherche 
d’amoureux de la nature et des activités de 
plein air pour développer différentes actions 
en lien avec l’ornithologie. L’objectif est de 
favoriser les diverses espèces aviaires sur les 
sites naturels de la municipalité. Voici les 
diverses actions proposées pour le printemps : 

1. Formation de base sur l’observation 
     des oiseaux

2. Installation de mangeoires et de nichoirs 

3. Développer des aménagements pour favo- 
      riser la croissance des espèces aviaires.

 
Pour ceux et celles intéressés à faire partie de 
l’action, n’hésitez pas à rejoindre le Service 
des loisirs de la municipalité au 418-349-2060         
poste 2232 ou par courriel au 
gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca  

EN TOURNÉE
Le service des loisirs est heureux de vous inviter 
à la soirée Regard sur le Court Métrage. La 
soirée de visionnement aura lieu le 12 avril à 19 h 
à l’Optithéâtre. Accompagné des organisateurs 
du Festival Regard sur le Court-Métrage, vous 
découvrirez les courts-métrages qui ont conquis 
le jury lors de la 21e édition du festival. Une soirée 
de découvertes et accessible aux 13 ans et plus.

COÛT : GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS

3$ POUR LES NON-RÉSIDENTS

 
Messieurs André Mar n et Denis Allard sont désormais 
propriétaires à 100% de l’entreprise Lajoie Auto. 
L’entreprise qui est un centre de Collision cer fié et 
accrédité.  Elle possède une flo e de 10 véhicules qu’elle 
met à la disposi on de sa clientèle au besoin. De plus, 
celle-ci offre aussi le service de répara on de vitres 
d’auto.  Acheter ici, c’est s’enrichir.   

 
 

 

Le saviez-vous?

 
 

MÉTABETCHOUAN

SOIRÉE
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Ambassadeur municipal – Offre d’emploi
Fonction: Ambassadeur municipal — Statut pigiste

Nombre de postes disponibles : 2

La municipalité de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est à la recherche de deux (2) personnes afin de représenter et promouvoir les 
attraits résidentiels, touristiques et commerciaux de la Ville lors d’activité à caractères événementiels. Il s’agit d’emplois à temps 
partiel qui auront le statut de pigiste selon un horaire établi d’avance.

Principales tâches

• Accueillir et informer les visiteurs, les conseiller et leur fournir l’information et la documentation nécessaires sur les produits 
  touristiques locaux 
• Promouvoir les sites et attraits de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
• Effectuer des sondages et compiler les statistiques de fréquentations
• Représenter la municipalité aux activités de promotion demandées
• Informer les participants de la programmation des activités annuelles et des services offerts dans la municipalité 

Conditions

• Travail planifier sur un horaire variable pouvant exiger de travailler les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. 
   Les périodes sans travail pendant plusieurs jours pourront être en alternance avec les périodes de travail.
• Fonction pouvant exiger de travailler de longues heures debout.
• L’organisation du travail varie selon la saison touristique et le type d’événement durant l’année.

En période estivale

• Les fonctions exigeront au total près de 110 heures de travail au kiosque d’information municipale en période estivale. Ce qui 
  représente deux journées de travail par semaine.
• Du 25 mai au 19 juin, les heures de travail seront réparties du jeudi au dimanche de jour de 11h à 17h30. 
• Du 19 juin au 1er septembre, l’horaire de travail sera réparti du mercredi au vendredi de jour de 13h à 17h30. 
• Rémunération totale pour la période estivale : 1 200 $ 
• Rémunération pour les autres périodes : À négocier

Particularités liées aux fonctions 

• Avoir des disponibilités à travailler les fins de semaine, jours fériés et occasionnellement en soirée. 

Compétences et qualifications

• Autonomie et débrouillardise
• Aptitudes pour le service à la clientèle
• Bonne connaissance de l’offre touristique locale et connaissance générale de celle offerte au niveau régional
• Habiletés pour la communication 
• La maîtrise d’autres langues constitue un atout
• Les candidats résidents de la municipalité de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix seront priorisés.

Expérience

Aucune expérience particulière n’est exigée, mais une expérience de contact avec la clientèle constitue un atout

Précisions et coordonnées de transmission

La fonction d’ambassadeur vous intéresse? Vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 
présentation, avant le 14 avril 2017 : 

Ambassadeurs d’informations municipales
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix : 87, rue Saint-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix [Québec] G8G 1A1

Téléphone : 418 349-2060, poste 2232  /  Télécopieur : 418 349-2395
Courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca



Ligue de hockey 
Les Pumas de Lac-à-la-Croix

Les jeunes de la ligue de hockey des Pumas joueront 
leur dernière partie de la saison le mardi 4 avril 
prochain à l’aréna.  Près de 25 jeunes se réunissent 

chaque semaine en période hivernale afin de jouer une partie de hockey amicale.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier 
les Chevaliers de 
Colomb de Lac-à-la-
Croix pour leur don de 
500$.  Cet argent a servi 
à acheter des tuques 
brodées qui ont été remi-
ses à chaque joueur.

Merci aux commanditai-
res suivants qui nous ont 
permis de donner des 
petites collations après les parties : galettes, yogourts en tube, biscuits, chocolat 
chaud, lait au chocolat et autres.

• IGA Régnier,
• Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix,
• Régis Lemay, laitier pour Nutrinor

Merci également à Vital Côté pour l’entretien de la patinoire, nous pouvons compter 
sur lui pour avoir une belle glace bien entretenue.

Merci spécial aussi aux parents et grands-parents qui ont cuisiné des petites atten-
tions à chaque semaine pour la fabrication de muffins, barre Rice Krispies et autres…

Merci aux mamans et aux papas, spécialement à Sébastien Lachance et Frédé-
ric Côté qui sont présents chaque semaine afin d’attacher les patins et séparer les 
équipes pour nos petits PUMAS… 

Sandy Larouche
Pour les PUMAS
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La tournée provinciale des ateliers 
« À vos frigos » 

est lancée et passe chez nous! 

Rendez-vous au jourdelaterre.org/avosfrigos 
pour vous inscrire à un atelier GRATUIT de 
120 minutes sur le gaspillage alimentaire. 

Faites vite, les places sont limitées! 

L'atelier aura lieu le dimanche 2 avril 2017 
de 13 h 30 à 15 h 30 à l'adresse suivante:

Salle de l'Âge d'Or (Secteur Lac-à-la-Croix)
335 rue de Rouillac 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 2B5

• Les visites sur le site sont illimitées

• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle 

• Passeport pour la 4e Édition du Festival d’Automne 
   et toutes les activités du centre gratuitement incluant 
   le brunch, le méchoui et tous les spectacles) 

• Brunch de la fin de saison inclus

• 10% de rabais à notre boutique souvenir

• Espace au jardin communautaire (espaces limités)

• Carte familiale disponible

• Réservez votre carte de membre avant le 30 juin et profitez d’un rabais de 10%

• 418-349-3633    Courriel : ciar3@cgocable.ca

Devenir membre du CIAR

Club de pétanque 
de Lac-à-la-Croix

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle

Invitation aux personnes intéressées à assis-
ter à l’assemblée générale annuelle du club 
de pétanque de Lac-à-la-Croix

Quand : Mardi 25 avril à 19 h.
Endroit :Salle de l’Âge d’Or de Lac-à-la-Croix

Lors de cette rencontre, le rapport financier 
de l’année 2016 vous sera présenté ainsi 
que l’information pour la prochaine saison.

Bienvenue à tous

Florent Potvin
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Inscription au Club de soccer Çajoue
L’achat du costume est obligatoire lors de l’inscription.

IMPORTANT : Des frais de 10$ s’appliquent pour une inscription après le 6 avril.

 Pour la catégorie U4, la participation d’un parent est obligatoire.

 Pour la catégorie U5-U6, les équipes sont mixtes.

 Pour les U7 et plus, il y aura une équipe féminine et une masculine si le nombre d’inscriptions est suffisant.

Date :   Mercredi et jeudi 5 et 6 avril 2017

Heures : 13 h à 16 h3 0   /   18 h à 20 h 

Endroit : Mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 87, rue St-André

Tirage de 2 inscriptions pour ceux qui s’inscrivent le 5 ou 6 avril.
*Veuillez prendre note que pour les jeunes âgés de 15 ans et plus les taxes sont applicables.

PHOTO PASSEPORT
 Pour les nouveaux joueurs de 9 ans et plus, la prise de photo est obligatoire.

 Pour les joueurs nés entre 2009 et 2013, aucune photo n’est requise.

 Pour tous les autres joueurs, veuillez consulter la liste des jeunes qui devront obligatoirement se présenter  
 lors de l’inscription pour la prise de photo à l’adresse suivante : www.ville.metabetchouan.qc.ca



Page 11

Offre d’emploi pour étudiant 
Temps partiel de soir

Le Club est à la recherche de jeunes pour occuper les 
postes suivants :

Entraîneur (15 $ par partie et par pratique)

Assistant 

Arbitre (entre 10 $ et 30 $ par partie selon la catégorie)

Juge de touche (entre 10 $ et 16 $ par partie selon la catégorie)

Formation obligatoire
Le Club paie les coûts reliés à la formation nécessaire et obligatoire 
pour être arbitre et entraîneur.  Veuillez transmettre votre candida-
ture en remplissant le formulaire d’emploi étudiant disponible au 
bureau de la ville ou à l’adresse suivante : 
www.ville.metabetchouan.qc.ca. Les formulaires sont acceptés 
jusqu’au 15 avril pour les emplois concernant le soccer.  
Les formations ont lieu de soir ou la fin de semaine.

Pour information : 
Louise Tremblay, coordonnatrice
87, rue St-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec
G8G 1A1
418-349-2060  poste 2242 / 
tremblay.louise@ville.metabetchouan.qc.ca 

Informations importantes 
pour l’inscription

Nouveauté cette année, 
vous aurez la chance de voter 

pour la couleur officielle du costume 
de la saison 2017, lors de l’inscription.

Paiement
Tous les frais d’inscription doivent être payés lors 
de l’inscription.  Argent, chèque, paiement direct, 
Visa et Master Card.

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

Carte d’assurance maladie 
et adresse courriel
Vous devez apporter la carte d’assurance maladie 
de l’enfant.  Il est également obligatoire de fournir 
une adresse courriel et signer le bordereau 
d’affiliation de l’Association régionale de soccer 
afin d’inscrire votre enfant au registre officiel.

Politique familiale
Rabais de 50 % lors de l’inscription d’un 3e enfant 
issu d’une même famille selon le sens de la loi.  
Applicable sur l’inscription la plus élevée.

Équipement obligatoire
Chaque joueur doit se procurer le costume, un 
ballon pour les pratiques et porter les protège-ti-
bias.  Les espadrilles à crampons sont obligatoires 
pour les catégories U7 et plus. (LE COSTUME EST 
NON REMBOURSABLE). 

Ballon #3 (U4 à U6)
Ballon # 4 (U7 à U12)

Ballon # 5 (U13 et plus)

Parents

recherchés

Le Club de soccer Çajoue 
est à la recherche de 
personnes désirant s’impliquer 
au  sein du comité de parent et/ou comme 
entraîneur ou assistant pour la saison 2017.

.
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Félicitations aux jeunes de la ligue régionale de soccer 
Saison 2016-2017

La saison de la ligue régionale FUTSAL de soccer intérieur s’est termi-
née le 19 février à la Polyvalente de Jonquière.  Les joueurs de catégo-
rie U12 Masculin de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ont terminé la 
saison en 4e position avec un total de 26 points amassés sur une possi-
bilité de 36.   

SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

Ligue de soccer intérieur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Félicitations aux joueurs suivants : 
Les joueurs de gauche à droite : 

Debout : Frédérique Mathieu, entraineur, Étienne 
Duchesne, Jérémie Mathieu, Cédrick Deschesnes,    

Charles-Éric Voyer

En bas : Nicolas Potvin, gardien, Émile Lachance                   
et Félix Plourde
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Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Chers lecteurs, chères lectrices

Merci de continuer à fréquenter notre bibliothèque, car, ainsi, le nombre 
de nos prêts se maintient. Nous sommes à la fine pointe dans les 
nouveautés.  D’ailleurs, plusieurs bibliothèques de la région nous 
demandent des prêts « PEB ». En voici quelques-unes :

ADULTES :
• Le 5e rang, André Mathieu
• À l’aube l’espoir se lève aussi, Belva Plain
• Amour fou, Nora Roberts
• La concubine Russe, Kate Furnivall
• Sara et moi, Christian Tétreault
• La voie du silence, Jano Bergeron
• En as-tu vraiment besoin, Pierre-Yves McSween

JEUNESSE :
• Théo rêve aux sports, Julia Gagnon
• Monsieur Madame et les pirates, Adam Harvreaves
• Monsieur Madame font de la musique, Adam Harvreaves
• Le piège de la belle au bois dormant, Michel Albin
• Épée Magique, Alain Bergeron

Nous continuons d’agrandir notre collection locale en achetant de 
nouveaux livres.  Si vous avez des suggestions à faire, nous sommes 
toujours à l’écoute pour vos demandes.

Lisette Fortin, Responsable

Bibliothèque de Métabetchouan
Le mercredi 5 avril dès 18 h, il y aura une heure du conte avec activité de 
bricolage. Un montant de 2 $ est demandé par enfant. Si possible inscri-
vez vos enfants à l'avance.

La bibliothèque de Métabetchouan est fière de recevoir les œuvres de 
l’artiste peintre, Mme Paulette Bergeron, résidente de Métabetchouan.  
D'avril à juin, nous vous invitons à entrer dans l'univers de cette artiste 
peintre : expositions, symposiums, et nombreuses reconnaissances dont 
plusieurs tableaux retenus par la société canadienne d’aquarelle, la 
Maestria de Chicoutimi et le musée Maria Chapdelaine.

Fleurs, objets de porcelaine en grès, dentelles et livres constituent le 
langage si inspirant de ses tableaux.  À surveiller bientôt, nous aurons 
quelques nouveautés. Nous mettrons les titres sur notre page Facebook. 

Pensée du mois: 
Comme disait Janette Bertrand : 
« Le bonheur c'est comme le sucre à crème, si t'en veux, "fais-toi-z'en"! » 

Danielle Beaumont pour le Comité biblio 

INFO-BIBLIO

Bibliothèque de Lac-à-la-Cr

INFO-BIBLIO

Atelier ayant pour but de faire connaitre les vertus des huiles essentielles sur la santé, ainsi que 
leur méthode d’utilisation simple et efficace, s’appliquant à tous les groupes d’âge, pouvant agir soit 
au niveau physique, interne ou émotionnel.
 
L’atelier aura lieu le 13 avril à 19h30 à la bibliothèque de Métabetchouan. 

*Des frais de 5$ par personne s’appliquent. Des prix de présence seront offerts.  Veuillez réserver 
votre présence, les places sont limitées. 

Marlène, conseillère Doterra 418-487-6020

Atelier sur les 
Huiles essentielles 
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MOT DU 

CERCLE DE 
FERMIÈRES 
LAC-À-LA-CROIX

UN GROS MERCI!

Le 1er mars dernier, pendant la semaine de 
relâche, avait lieu notre activité pour 
l’œuvre sociale : UN BRIN D’ESPOIR 
POUR MYA ET SAMUEL soit; un après-
midi de quilles avec les jeunes et leurs 
parents. Malgré le mauvais temps, vous 
avez répondu  à notre invitation et ce fut, 
malgré tout, un succès. Un GROS MERCI 
à vous toutes et à vous tous pour votre 
soutien à cette cause. Grâce à vos inscrip-
tions et aux différents dons que nous 
avons reçus des parents ainsi que de nos 
membres Fermières, nous avons pu 
remettre la somme de 205.00$ aux 
parents de Mya et Samuel. 

Nous tenons à remercier également nos 
différents commanditaires :

• L’épicerie Val-Eric de Lac-à-la-Croix

• Salon de quilles du Lac 
   de Lac-à-la-Croix

• Magasin Stedmans de Métabetchouan

• Nos membres Fermières 
   qui ont commandité l’activité

C’est un beau geste de solidarité qui fut 
grandement apprécié.  MERCI À VOUS 
TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!

Pour terminer, nous invitons toutes nos 
membres Fermières à assister à 
l’assemblée mensuelle qui aura lieu, 
exceptionnellement, à la Villa du presby-
tère le mercredi 12 avril 2017 à 19 h. Cette 
rencontre nous permettra de faire une 
visite amicale à nos membres actuelles et 
à celles qui l’ont déjà été par le passé. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Bienvenue à toutes!

Diane Lapointe
Comité Communications.

Potager communautaire – secteur Métabetchouan
Quelques parcelles du potager communautaire seront disponibles en mai 2017.

Pour information et réservation, veuillez communiquer avec Michelle Maltais 
au 418-349-3621 ou Michelle Verreault au 581-716-1452

Projet 
« Des petites mains 
pour faire du bien »
Ateliers parents et enfants 

De décembre à mars, Maryse et Caroline Tremblay ont 
animé des ateliers ludiques et éducatifs de massothéra-
pie à Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, Desbiens ainsi 
qu’à Alma.  Ces ateliers, en collaboration avec la Maison 
des jeunes, ont eu lieu en soirée et s’adressaient aux 
jeunes de 5 à 14 ans avec leurs parents.

Le projet a été beaucoup apprécié des parents et de 
leurs jeunes. Il leur a permis de vivre ensemble des 
moments privilégiés de rapprochements où la détente, le bien-être, l’écoute et le respect 
sont à l’honneur.

Une nouvelle session débutera à l’automne prochain. Parlez-en autour de vous pour que 
de nouvelles petites mains se joignent à nous pour faire du bien!

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

2 avril
Déjeuner mensuel 8.$

19 avril
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE       
À 19 H.

29 avril
SOUPER DE FIN D’ANNÉE 20 $ pour les 
membres et 23 $ pour les non-membres.

Réservez vos cartes auprès des respon-
sables, ou au 418-349-3534.

Toutes les activités sont en cours présen-
tement. Le palet se termine à la fin d’avril. 
Le folklore en fin de mai.

Les jeux FADOQ se dérouleront le 
21-22-23 avril 2017 à Alma. Voir le 
programme des activités dans le journal le 
Lac-Saint-Jean.

Remerciements
Carnaval des AÎNÉS
Le conseil d’administration tient à remer-
cier tous les bénévoles pour leur disponi-

bilité et leur générosité et toute la popula-
tion pour leur encouragement à nos 
déjeuners lors de notre semaine du 
carnaval. Également, mille mercis à nos 
commanditaires pour leur précieuse 
collaboration.

Vous pouvez nous rejoindre sur notre 
page Facebook 
(clubdesainésdemetabetchouan)        
pour visionner nos activités.

Pensée : 
C’est en observant les enfants que l’on 
voit les plus beaux exemples de la joie 
de vivre.

Auteur J.C.

Diane Potvin publiciste

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’office municipal d’habitation de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est 
actuellement en période de sélection 
pour des requérants de catégorie 
famille (3 et 4 chambres à coucher). 
Pour connaître les conditions 
d’admission et pour faire une 
demande de logements subvention-
nés, 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 5 
½ disponibles, actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice

Loyers vacants
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Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Club Optimiste tient à remercier toutes les personnes présentes à la 
journée en plein air PLAISIRS D’HIVER DE CHEZ NOUS qui a eu 
lieu le 18 mars dernier à Lac-à-la-Croix. Vous avez fait de cette première 
édition un vif succès et votre participation nous encourage à vous propo-
ser des activités familiales diversifiées et rassembleuses. 

Les gagnants des tirages effectués lors de cette activité sont :

Forfait MIEUX ÊTRE 
Valérie Côté, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Forfait SPORT 
Léger Girard, Desbiens

Forfait PLEIN-AIR 
Catherine Plourde, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Forfait CULTUREL 
Catherine Tremblay, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Forfait GASTRONOMIE 
Pierre Lajoie, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Pâques arrive à grands 
pas et les enfants sont tous conviés à une activité sur ce thème le 8 
avril, de 13 h à 15 h, au parc Maurice Kirouac dans le secteur Métabet-
chouan. Plusieurs activités seront offertes (chasse aux œufs de 
Pâques, mini-ferme, tire d’érable sur neige, etc.). 

De plus, comme chaque année, nous vous présenterons le spectacle 
amateur OPTISTAR les 5 et 13 mai prochains. Les amoureux de la 
musique country seront ravis! Les chanteurs vous offriront un registre 
musical qui saura, nous en sommes certains, charmer tous les spec-
tateurs. Procurez-vous vos billets au coût de 15 $ auprès des mem-
bres Optimiste, au Dépanneur Métabetchouan ou à la Boulangerie 
Lajoie. Joignez-vous à nous pour faire de ce spectacle un moment 
festif et convivial digne du Country!

Nous tenons à féliciter Alice Potvin élue gouverneure des Clubs Octo-
gone et Claudia Lavoie, lieutenant-gouverneur. Un bel exemple 
d’implication de la jeunesse! Prochainement, les jeunes octogones 
vous offriront des sucres d’orge afin de contribuer à leurs inscriptions 
à la marche Relais pour la vie qui se tiendra bientôt. Soyez généreux!

Marie-Eve Boivin
Directrice des communications

Chevaliers de Colomb
Conseil 3066 de Métabetchouan

Remerciements
Nous tenons à remercier les bénévoles des Chevaliers de Colomb et du Club optimiste pour leur collaboration à la 
vente des chocolats Jako.  Cette activité a permis de remettre un montant de 300 $ au Club Octogone Jeunesse et 

412,50 $ à la maison des jeunes de St-Gédéon.  Merci de votre générosité.

Les activités à venir en avril sont :

•  Mardi 18 avril : Assemblée mensuelle – 19h
•  Dimanche 23 avril : Déjeuner pour tous au coût de 8 $ de 8h à midi.
•  Samedi 29 avril : Soirée Poker à 19h

Bonjour à tous.

Notre voyage à Québec de fin d’année s’est très bien 
déroulé. 23 jeunes y ont participé ainsi que quatres anima-
trices. Nous avons été à Isaute, Défi Laser, Musée de la 
civilisation, pour terminer le dimanche aux Galeries de la 
Capitale. Merci à nos jeunes, qui ont très bien fait ça. À 
l’année prochaine pour une nouvelle sortie.

En avril il y aura :

À Métabetchouan   Activités    À Lac-à-la-Croix

Jeudi 13 avril            Souper/et/ou        Jeudi 13 avril
        dessert discussions
  
Vendredi 14 avril     Chasse aux cocos    Vendredi 14 avril 
                          de Pâques

     Création de la murale          Semaine du
              extérieure        24 au 28 avril

Vendredi 28 avril   Gala d’improvisation   Vendredi 28 avril

À déterminer           Projet horticulture            À déterminer

Les lundis nous avons toujours le multisport dès 18h15 à 
Métabetchouan.

Les mercredis, nous avons toujours les mercredis santé : 
venez cuisiner avec nous.

Beaucoup d’autres activités vous attendent, venez nous 
voir.

Veuillez prendre note que vos maisons de jeunes ramas-
sent les canettes, vous pouvez venir les porter quand 
bon vous semble lorsque les Maisons des Jeunes sont 
ouvertes!

Nancy Lavoie, coordonnatrice, animatrice, 
Audrey, Magaly, Andréa, Andréane, Alexandra et Anny-

Pier, animatrices

Maison des jeunes 
L'Évolution de Métabetchouan 
et de Lac-à-la-Croix
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CROIX-ROUGE
Au cœur de l’urgence…
Il arrive que la vie d’une famille bascule en un 
instant. Peu importe l’ampleur du drame, les béné-
voles dûment formés en intervention sont immé-
diatement mobilisés pour intervenir et répondre 
aux besoins de première nécessité des personnes 
touchées. Cette prise en charge rapide est essen-
tielle au rétablissement des sinistrés.

Rose-Alice Boivin Côté, son mari et ses deux 
enfants savent très bien ce que signifie l’aide 
réconfortante de la Croix-Rouge.

*Tu vois ta maison brûler, tu penses que c’est juste 
un petit feu et que ça va être terminé. C’est plus 
après que tu réalises : on n’a plus rien. À quatre 
heures du matin, deux bénévoles de la Croix-
Rouge sont arrivés avec des toutous, des couver-
tures, des bons d’achat pour une épicerie et se 
vêtir. Cela nous fait réaliser qu’on avait une aide 
inestimable.*

Les bénévoles de la Croix-Rouge Lac-Saint-Jean 
Est font preuve d’humanité en veillant sur la 
dignité de tous ceux et celles qui en ont besoin.

Au cœur de l’urgence, 
la Croix-Rouge est toujours là!

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

Centre le

S.P.  .T.

L’autogestion des soins
ATELIERS PSYCHOÉDUCATIFS

Anxiété, dépression ou bipolarité

Les ateliers sont conçus sous forme de cheminement en groupe d’une 
durée de 10 semaines consécutives (12 semaines bipolarité) constituant 
des informations théoriques, des exercices pratiques ainsi que des 
discussions en groupe. 

Il s’agit d’ateliers psychoéducatifs du programme ‘’J’avance’’! de Revivre offrant 
un soutien à l’autogestion de la santé, qui s’avère une stratégie dont l’efficacité 
à été démontrée et qui est de plus en plus reconnue comme une composante 
indispensable dans le traitement des personnes souffrant de troubles de 
l’humeur ou anxieux.

Les ateliers fournissent une information juste et utile pour éclairer la prise de 
décision au sujet de la santé. Ils proposent également des outils concrets pour 
aider à prendre soin de soi.

Le coût du matériel est de 50$

Le Centre de Rétablissement le Renfort offre la possibilité de nous déplacer 
dans la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et les environs afin de donner 
les ateliers suivants :

  Autogestion de L’anxiété

  Autogestion de la dépression

  Autogestion de la bipolarité

  Autogestion de l’anxiété chez les jeunes de 16 à 21 ans.

Pour vous inscrire, nous référer quelqu’un ou pour des informations, adressez-
vous à l’intervenante responsable au 418-668-8706. Veuillez prendre note que 
nous accueillons les nouvelles demandes de façon continue.

  Dépression : Audrey Bouchard au poste 225

  Anxiété : Catherine Guérin au poste 231

  Bipolarité : Annie-Pier Vaillancourt au poste 227

  Anxiété chez les jeunes adultes (16 à 21 ans.): 
     Laura Goulet au poste 222

Téléphone : 418-668-8706  
Télécopie : 418-668-8451  Courriel : info@renfort.ca  

Tournoi de Ruff au profit 
de la Fabrique Sainte-Croix
On vous invite à notre tournoi de Ruff, dimanche le 
9 avril prochain, à 12 h 30, à la salle de l’âge d’Or 
du secteur Lac-à-la-Croix. Le montant pour 
l’inscription est de 10 $ par personne ou 20 $ par 
équipe.

Ce tournoi s’inscrit dans une série d’activités au 
profit de la Fabrique Sainte-Croix. Donnez votre 
nom au plus tôt, car les places sont limitées.  Pour 
les personnes intéressées, veuillez contacter : 
Charlotte au 418-349-2787 ou Gérard au 418-
349-2535. Bienvenue à tous les joueurs de RUFF!

Gérard Cochrane, président
L’Assemblée de Fabrique

Paroisse Sainte-Croix
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RÉSERVEZ-TÔT... ESPACE LIMITÉ
Premier arrivé, premier ser vi!

Noter qu’il n’y aura pas de parution 
en novembre, prochaine date 

de tombée le 18 novembre.
Réser.: 418-349-8219

Publicité dans l'Informel...

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Présente dans son milieu 
pour encourager l’achat local!

Pour une deuxième année consécutive, la Corporation de 
développement de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est fière 
de contribuer au développement de l’achat local par sa 
promotion «Acheter ici, c’est s’enrichir!». Cette année, c’est 
plus de 3 000 $ dollars qui sera remis aux citoyens sous forme 
d’argent local, et ce, grâce à la collaboration de partenaires 
tels que la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Ambulance 
Médilac, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons, sans oublier 
la collaboration de 44 entreprises locales. La campagne sera 
active jusqu’en septembre 2017. Pour plus de détail, consul-
tez la page Facebook de la Corporation de développement de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ainsi que le site Internet
 
www.ville.metabetchouan.qc.ca/index/regroupement_des_gens_daffaires 

Acheter localement, c’est soutenir l’économie locale, préser-
ver des emplois et favoriser les retombées économiques à 
l’intérieur de la municipalité. Mais encore, c’est aussi soutenir 
la diversité des entreprises locales, d’encourager l’exclusivité 
et de supporter la créativité des entrepreneurs de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix. Voilà donc ce que vise la corporation 
de développement qui est un organisme à but non lucratif 
dont le mandat est de promouvoir, soutenir et favoriser le 
développement économique, commercial, industriel et touris-
tique de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix par le biais 
d’initiatives concrètes en collaboration avec la ville et les 
partenaires du milieu.

Ancrée dans son milieu, la Corporation de développement est 
fière de reprendre le flambeau du Regroupement des gens 
d’affaires du secteur sud dont l’organisme a été dissous le 27 
mars 2017. 

Prenez avis que la personne morale 
suivante : REGROUPEMENT DES GENS 
D’AFFAIRES DU SECTEUR SUD, ayant 
son siège social au 91, rue St-André à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec, 
G8G 1V5. À décider de procéder à sa 
dissolution.  Est produite à cet effet la 
présente déclaration requise par les 
dispositions de l’article 42 de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises.

Michel Desmeules
Président

EMPLOI - ÉTUDIANT
La Coopérative Jeunesse de Services 

de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix recherche :

ANIMATEUR / ANIMATRICE
(2 EMPLOIS DISPONIBLES)

Tâche
Encadrer, conseiller et former une quinzaine d’adolescents (es) 
dans la mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative.

Exigences
Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire à temps plein

Intérêt à participer à la mise sur pied d’une entreprise économique 
à caractère éducatif

Conditions de travail
Entre 35 et 40 heures par semaine

Entre 12 $ et 14 $ de l’heure  

12 semaines - du 23 mai au 12 août 

Formation offerte durant l’emploi

Soutien offert par un comité local

Travail d’équipe (co-animation)

Atouts
Expérience d’animation avec les adolescents

Étudier en sciences humaines ou administration

Habilité en marketing et/ou en comptabilité

Leadership et connaissance du milieu

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 15 avril 2017 
CJS Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

64 rue St-André
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc)  G8G 1T9

mdjevolution@outlook.com
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DIVERSDIVERS

Un bébé naissant
Il est deux heures du matin et Solo, la vache Ayrshire, vient de donner naissance à une 
belle petite femelle. Couchée près de sa maman, Elsa s’est endormie après avoir fait 
une première tétée.

Quand nous travaillons avec un veau naissant, nous agissons exactement comme s’il 
s’agissait d’un bébé naissant. Leurs toutes premières heures et semaines sont d’une 
grande importance pour influencer toute leur vie.

Le système immunitaire du veau est très peu développé à la naissance et de lui donner 
le colostrum dans la demi-heure suivant sa naissance le protègera contre les maladies. 

La génisse a besoin d’espace pour bouger et s’étendre. Bien confortable dans son 
enclos et après avoir été bien nourrie, Elsa fera un dodo et il faudra faire son possible 
pour ne pas la déranger. C’est exactement comme un bébé quand il fait sa sieste.

Lorsque le bébé veau naît et grandit dans de bonnes conditions, rapidement, il devien-
dra une vache laitière productive et en santé, heureuse de nous donner du lait d’une 
excellente qualité.

Salutations cordiales!
Denyse Gagnon

Ferme Du Clan Gagnon Inc.

Déjeuner des retraités du CHSLD 
de Métabetchouan
Veuillez prendre note que le déjeuner des retraités du CHSLD de Métabetchouan aura 
lieu le mardi 18 avril en raison du congé de Pâques.

Merci de votre attention
Orpha et Michelyne

Espace à louer
Secteur Lac-à-la-Croix  
2 portes de 20’ x 50’.  
Chauffé, éclairé, eau chaude, 
salle de bain.  
Idéal pour camionneur ou entreposage.  
400$ par mois par porte. 
418-669-8525 ou 418-343-2030

Logements à louer
Bonjour,
Voici les annonces pour Coopérative 
Métabetchouan et Dolbeau à annoncer 
pour les 3 prochains mois.
 
Coopérative Métabetchouan, rue des 
Roses 
Logements 4½  et  5½:  non chauffés, 
non éclairés, eau chaude non fournie 
libre le 1er  juillet. 
Pour information 418-349-8386 -  
418-349-2010 - 418-543-9670. 
et 
Coopérative Dolbeau rue des Peupliers 
Dolbeau
Logements : 3½, chauffés, éclairés, 
eau chaude fournie $455.00 / mois
5½ non chauffés, non éclairés, eau 
chaude non fournie $485.00 / mois libre 
le 1er juillet.
Pour information : 
418-979-0507 / 418-543-9670. 
Merci et bonne journée.
Carole Deschesne, Secrétaire 

PETITES
    ANNONCES

Espace à louer
Secteur Lac à la Croix

PETITES
    ANNONCES

CHRONIQUE AGRICOLE

Un bébé naissant

CHRONIQUE AGRICOLE

Taux 

d’intérêt

5 ans

2% FIXE

VARIABLE

À vendre
Ensemble de rotin de qualité exceptionnelle, causeuse, 
fauteuil et table, état neuf , 850$ communiquer au 
418-349-3382 après 18h .

À louer
Logement 4 ½ pièces, très propre, situé rue Tremblay 
secteur Métabetchouan près de IGA 520$/mois. 
418-487-3717

Habitation Populaire Saguenay-Lac-St-Jean
25, rue Néron, bureau 200
Chicoutimi ( Québec ) G7H 8B7
habitationpopulaire@bellnet.ca
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Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 18 h

Mécanique générale et Entretien préventifMécanique générale et Entretien préventif

Service de réparation de pare-brise

Dépositaire des pneus
NOKIAN, TOYO, 

PIRELLI, YOKOHAMA

Tirage
de 25 L

d’essence

Richard Lemay, prop.
Technicien 15 ans d’expérience

Chez LemayCano,
vous n'êtes pas qu'un simple numéro!

Suivez-nous sur

Remise postale 
sur les pneus 
allant jusqu’à 100$

Le PRINTEMPS
est à nos portes...
toute l’équipe est prête

à vous recevoir!
Pneus  Inspection 
Entretien manufacturier
Check engine  
Vente et pose d’accessoires
d’auto et camion.
Ou tout autre soin concernant 
votre véhicule, nous saurons 
répondre à vos besoins.

et toutes les
grandes marques

Patrice Lemay, prop.
Aviseur technique

Brunch
Pâquesde

3 services au resto : 9h / 10h30 / 12h
2 services au club : 9h / 11h

Pour le brunch 
au Club des Aînés,

les billets sont en vente
jusqu’au 13 avril 2017

au restaurant Coco-Rico
seulement.

Au
2 endroits
même bon 

goût!

Adulte : 14,95$
Enfant  (6 à 12 ans) : 6,95$ +tx

Enfant  (moins de 5 ans) : GRATUIT 

Dimanche le 16 avril 2017
En collaboration avec leEn collaboration avec le Club des AînésClub des Aînés

De plus, il y aura tirage de
2 chocolats de Pâques

 
de la Chocolaterie Rose Élisabeth
(1 au restaurant et 1 au Club des Ainés)

RÉSERVEZ-TÔT!
Les places sont limitées.

418-349-3645



Assemblée générale annuelle 
Avis de convocation

Aux membres de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.  

Vous êtes, par la présente, convoqués à l'assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu:

Date et heure: Mardi 25 avril 2017 à 19h00
Endroit:  À la salle « Optithéâtre » de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

« Sous-sol de l’église »

Après l’assemblée, la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons 
mettra la famille à l’honneur !   

C’est dans cette optique qu’elle vous offrira  en spectacle, des artistes de tous âges en 
provenance des sept municipalités de son territoire. Vous découvrirez, pendant une heure 
bien remplie, des duos à saveur familiale et plus encore… le tout avec la précieuse 
collaboration de musiciens chevronnés de grande expérience!  

AVRIL 2017

N A
U

O
H

C TEBATÉ
M EIRE

MIRP
MI

91 28- 943 814 -  

Caisse des Cinq-Cantons

15, St-Antoine

Tél. : 418 349-3465  l  Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.comCoopérer pour créer l’avenir

Comment participer :  
Le spectacle est offert gratuitement et de façon exclusive aux membres de la caisse et 
suivra l’assemblée.  Des billets sont obligatoires et sont disponibles au centre de services 
de votre municipalité dès maintenant.  Il est important de réserver votre place afin 
d’avoir accès à cette activité, le nombre de places étant limité.

Services de transport: 
Un service de transport par autobus vous est offert gratuitement.  Il est toutefois 
nécessaire d'effectuer une réservation auprès du centre de services de votre 
municipalité.   
BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES !

D’Hébertville-Station
Vincent Boudreault et son

Grand-père Léo-Paul

De Desbiens
Véronique Fortin et son

garçon Alexy Simard

D’Hébertville
Steeve Larouche et sa fille
Florence Guay-Larouche

De St-Gédéon
Nadyne Tremblay et

sa fille Mélodie Simard

De St-Bruno
Cynthia Bouchard

et sa fille
Naomi Boudreault

De Métabetchouan
Josiane Maltais
et son petit frère

Étienne Desmeules

De Lac-à-la-Croix
Sara-Maude

Duchesne-Martel

Et de la Voix Junior
Maxim Doucet

de Métabetchouan
et Rose-Coralie Audet

de St-Bruno

«ON SE PAYE
LA TÊTE DU DG»

FUTUR RASÉ

Rase
-O-
Thon
Marie-Hélène Côté

Merci de votre appui!

Fondation 
« Sur la pointe de pieds » 

pour les jeunes atteints de cancer.

Soyez généreux, 
faites un don dans l’un des 

centres de services de la caisse et 
courrez la chance de gagner une 

Tablette iPad mini 2 de Apple 
(32 go)

5$ =
1 chance de gagner

10$ = 
3 chances de gagner
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