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SERVICES

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
Mercredi de 13h à 15h et18h30 à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix

418-349-8495 (poste 2301)
Mardi de 18h30 à 20h
Mercredi de 13h à 14h30
DATE DE TOMBÉE

18 août 2019

L'Informel
est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
Rolland Hitech50,
certifié Éco-Logo.
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 6 mai
m 2019
ENTENTE DE FOURNITURE DE
SERVICES EN GESTION AVEC LA
MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE

le protocole d'accueil et de services à la
clientèle.
Cette politique fait partie
intégrante du procès-verbal:

M. le maire André Fortin a fait part de sa
réflexion suite à la décision de la Municipalité
d’Hébertville de ne pas poursuivre le
processus de conclusion d’une entente de
fourniture des services en gestion et a fait part
de sa vision pour l'avenir du monde municipal.

PROCLAMATION DE LA SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES

ÉLIMINATION DES TARIFS
OU QUOTAS DANS LE SECTEUR
DE L’ALUMINIUM AVANT DE
SIGNER L’ACCORD ÉTATS-UNIS–
MEXIQUE–CANADA - APPUI
La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, en
accord avec le Syndicat des travailleurs de
l’aluminium d’Alma, demande aux chefs des 4
partis politiques à Ottawa, de faire front
commun contre les tarifs américains imposés,
en particulier sur l’aluminium, en défendant
les intérêts des collectivités canadiennes,
québécoises, et plus spécifiquement celle du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES CONTRAT D'ACTE DE VENTE
À INTERVENIR AVEC
M. PAUL-ANTOINE MATHIEU EMPLACEMENT DANS LE BUT
D'Y CONSTRUIRE UN
DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
Le conseil municipal autorise M. André Fortin,
maire et M. Mario Bouchard, greffier à signer
pour et au nom de la Ville de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix dans le cadre
d’un acte de vente à intervenir avec M.
Paul-Antoine Mathieu d'un emplacement
correspondant à une partie du lot 5 269 121
au cadastre du Québec, d’une superficie de
103 726,50 mètres carrés sur la base de 1,71
$ le mètre carré, totalisant la somme de 177
372,31 $ plus les taxes applicables, aux fins
d'y construire un développement domiciliaire.
Ainsi que d’une promesse d’achat – vente
d’un terrain à intervenir avec M. Paul-Antoine
Mathieu d'un emplacement correspondant à
une partie du lot 5 269 121 au cadastre du
Québec, d’une superficie de 63 418,60 mètres
carrés pour la somme de 102 627,69 $ plus
les taxes applicables.

Le conseil proclame la semaine québécoise
des personnes handicapées devant se
dérouler du 1er au 7 juin 2019.

APPROBATION DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
2019 DE LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ
INCENDIE SECTEUR SUD
Le
conseil
accepte
les
prévisions
budgétaires supplémentaires 2019 de la
Régie intermunicipale de sécurité incendie –
secteur sud qui se chiffre à un montant total
de dépenses et revenus équilibrés d’une
somme de 28 399 $, dont une quote-part
pour
la
Ville
de
Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix qui se chiffre à 8 442 $.

DEMANDE À LA SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU
QUÉBEC - MODIFICATION
D'INSCRIPTION DE FOURRIÈRE
Considérant que la Société de l’assurance
automobile du Québec a mis en œuvre des
dispositions réglementaires relatives à la
saisie et à la mise en fourrière des véhicules
routiers. La Ville de Métabetchouan─
Lac-à-la-Croix désigne Lajoie Auto propriété
de 9255-7859 Québec inc. à opérer une
fourrière d’autos au 60, rue des Érables, à
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
et,
de
demander l’inscription au fichier des
fourrières reconnues par la Société de
l’assurance automobile du Québec pour le
territoire de la ville de MétabetchouanLac-à-la-Croix. Lajoie Auto devra se
conformer aux exigences de la Société de
l’assurance automobile du Québec.
Que Lajoie Auto devra se conformer aux
exigences de la Société de l’assurance
automobile du Québec;

ADOPTION D'UNE POLITIQUE
CONCERNANT LE PROTOCOLE
D'ACCUEIL ET DE SERVICES À LA
CLIENTÈLE

OCTROI D'UN CONTRAT SUITE À UN
APPEL D'OFFRES SUR LE SYSTÈME
ÉLECTRONIQUE DES APPELS
D'OFFRES - DÉVELOPPEMENT
DOMICILIAIRE DOMAINE DU
PLATEAU

Le conseil a adopté une politique concernant

Huit soumissionnaires ont déposé leur offre

À LA TABLE DU CONSEIL
avant l'heure et la date limite suite à l'appel d'offres publié sur le Système électronique des
appels d’offres le 6 avril 2019 pour la construction d’infrastructures du développement
domicilaire domaine du Plateau. Les offres se décrivent comme suit:

Cette entente est pour une période de
trois ans, du 1er mai 2019 jusqu’au 1er
octobre 2022 et le montant alloué à la
Ville est de 5 300 $.

AUTORISATION DE PASSAGE DE
VÉLOS LORS DU GRAND TOUR
DESJARDINS 2019
Le conseil municipal convient d’autoriser
le Grand Tour Desjardins à emprunter les
rues et routes du territoire de la Ville de
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix lors de la
randonnée cyclotouriste le 6 août 2019
entre 7 h 30 et 15 h.

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix accorde le contrat de construction d’infrastructures
du nouveau développement domiciliaire domaine du Plateau au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Entreprises Siderco inc. au prix indiqué au tableau ci-haut.

OCTROI DE CONTRATS
Les contrats suivants ont été accordés:

MODIFICATION DE LA POLITIQUE
DE STATIONNEMENT DES
VÉHICULES RÉCRÉATIFS AU
RIGOLET
Les observations effectuées depuis les trois
dernières années au kiosque d’informations
municipales,
l’augmentation
des
utilisateurs de véhicules récréatifs, la
dimension des véhicules, la notion de
sécurité et la gestion du stationnement ont
poussé le conseil municipal à modifier la
politique de stationnement des véhicules
récréatifs au Rigolet afin de considérer le
stationnement comme une aire de repos
d’une nuitée seulement et modifier les
règles comme suit:
• Les utilisateurs doivent utiliser les
espaces de stationnements réservés
à cet effet

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 :

• Les utilisateurs doivent garder leurs
auvents fermés
• Aucun équipement de cuisson ou
abris ne peut être utilisé à l’extérieur
• Un montant de 30 $ est perçu par la
municipalité lors de l’arrivée de
l’utilisateur
• Une vignette indiquant que le
véhicule récréatif a été contrôlé sera
apposée sur le pare-brise du
véhicule
• Les utilisateurs doivent quitter le
stationnement à 11 h lors de l’arrivée
du préposé au kiosque

AUTORISATION D'UN SIGNATAIRE
- CONTRAT À INTERVENIR AVEC
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS,
DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L'ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS - ENTRETIEN AIRE
DE REPOS ET TONTE DE GAZON
La Ville de Métabetchouan- Lac-à-la-Croix
est en accord pour renouveler l’entente
avec le ministère des Transports de la
Mobilité durable et de l'Électrification des

transports concernant l’entretien de l’aire
de repos, la tonte de gazon de celle-ci et
des endroits suivants :
• intersection route 169 et rue St-André
• intersection route 169 et rue
St-Antoine
• intersection route 169 et rue Plourde
• intersection route 169 et route 170
• secteur route 169 entre rues
St-Antoine et Plourde

DEMANDE D’UN PERMIS
D’ALCOOL AUPRÈS DE LA RACJ
DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS
ESTIVALES
Le conseil municipal a autorisé le comité
Festi-Vélo à effectuer une demande de
permis de réunion pour vendre d’alcool
pour la soirée du 28 juin à l’Aréna à
l’occasion du gala de lutte et le 29 juin sur
le site de la rue St-André dans le cadre du
souper dans les rues.
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À LA TABLE DU CONSEIL
MOTIONS DE FÉLICITATIONS
Le conseil municipal a présenté les
motions de félicitations suivantes :
• En faveur de la Chocolaterie
Rose-Élisabeth pour avoir remporté
le Prix du Public de Radio-Canada
ainsi qu’à l’entreprise Merci la Terre
pour avoir remporté le Prix Coup de
cœur du Jury lors du Gala des
Grands Prix agroalimentaires qui
reconnaissant, le 2 mai dernier, le
travail et l’excellence d'entreprises qui
façonnes notre identité alimentaire.
• En faveur de Mlle Alice Potvin
récipiendaire des prix suivants : La
Médaille du lieutenant-gouverneur
pour la jeunesse, le Prix Claude
Masson dans la catégorie jeune
bénévole et le 2e place au
championnat mondial d’art oratoire
d’Optimist
International
avec
l’obtention d’une bourse de 1 500 $.
• En faveur de M. Roberto Dufour,
propriétaire de la Ferme Cendrillon
pour avoir remporté le titre de
maître-éleveur
Ayrchire
par
l’Association de la race Ayrchire.

Résumé de la séance
extraordinaire du
22 mai 2019

OCTROI DE CONTRATS À
AMÉNAGEMENT GRENON –
RÉNOVATION D’UN BASSIN
D’EAU ET AMÉNAGEMENT DE
PLATES-BANDES
Les contrats suivants ont été accordés à
Aménagement Grenon :
• Réfection du bassin d'eau du parc
Maurice Kirouac: soumission clé en
main incluant l’option de création
d'un milieu de vie autonome pour la
filtration de l'eau dans le bassin, le
tout pour la somme de 38 232,46 $
plus les taxes applicables.
• Aménagement
de
la
scène:
Soumission clé en main pour la

somme de 4 226,13 $ plus les taxes
applicables.
• Confection de bacs à fleurs mairie:
Soumission clé en main pour 4
693,60 $ plus l'option #1 inscrite à la
soumission (système d'irrigation)
pour 1 873,86 $ plus les taxes
applicables.

OCTROI D’UN CONTRAT –
ACQUISITION D’UN MODULE
POUR LE SKATE PARC DU
SECTEUR MÉTABETCHOUAN
Le conseil municipal a autorisé auprès de
la compagnie Skate Parc inc. l’acquisition
d’un module de skate parc de type ¼ pipe
pour la somme de 8 000 $ plus les taxes
applicables.

OCTROI D’UN CONTRAT – EXCAVATION DE DÉBLAI ET REMBLAI ET
INSTALLATION D’UNE CONDUITE PLUVIALE DANS LE CHAMP
ADJACENT AU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DOMAINE DU PLATEAU
– APPROPRIATION AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 198-2016
Considérant l'appel d'offres sur invitation
pour des travaux d’excavation de déblai
et de remblai ainsi que l’installation d'une
conduite pluviale dans le champ
adjacent au développement résidentiel
domaine du Plateau;

Considérant que pour faire suite à cet
appel d'offres, deux soumissionnaires ont
déposé leur offre avant l'heure et la date
limite et que les offres se décrivent comme
suit:

À ces causes, le conseil municipal
accorde le contrat pour des travaux
d’excavation de déblai et de remblai ainsi
que l’installation d'une conduite pluviale
dans
le
champ
adjacent
au
développement résidentiel domaine du
Plateau à Excavation Grandmont au prix

indiqué dans le tableau ci-haut décrit,
étant donné l’absence de main d’œuvre
dans la soumission de l’entreprise Martin
et Michel Gaudreault.

AUTORISATION DE SIGNATAIRES –
ENTENTE DE RETRAITE ET
QUITTANCE M. FERNAND PELLETIER
Le conseil municipal a autorisé Mme
Marie-Hélène Boily, directrice générale et
M. Richard Lapointe, conseiller municipal
à signer pour et au nom de la Ville de
Métabetchouan─Lac-à-la-Croix
une
entente de retraite et quittance à
intervenir avec M. Fernand Pelletier.

OCTROI D’UN CONTRAT –
MARQUAGE DE CHAUSSÉES
RUES ET ROUTES DE LA VILLE
Le conseil municipal a accordé à Durand
Marquage et Associés inc. le contrat de
marquage des rues et routes de la Ville
pour la somme de 19 350,29 $ plus les
taxes applicables, le tout tel que
recommandé
par
la
MRC
de
Lac-Saint-Jean-Est suite à l'appel d’offres
sur invitation du 25 avril 2019.

Bureaux fermés
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Maryse Tremblay
Greffière adjointe

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix:

Lundi 3 juin, 8 juillet et 12 août
à la mairie
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.

Veuillez prendre note que les bureaux de la ville seront fermés
les lundis 24 juin et 1er juillet en raison de la Fête Nationale et de la Fête du Canada.

Programmation familiale

SPORTS, LOISIRS et CULTURE

Fête nationale
Le 24 juin, poursuivez la fête durant
toute la journée, dans le cadre du
tournoi de pétanque du secteur Lac-àla-Croix. À la piscine municipale, un
après-midi familial est organisé sous la
thématique « Un monde de Tradition
». Sur place, jeux gonflables, vélosmoothies, bain libre, animation familiale, musique et prix seront au rendez-vous. Surveillez le
Facebook et le site Internet de la municipalité pour tous les détails.

Sentier de vélo de montagne
Les sentiers de vélo de montagne situés au chemin no 3 du Banc de sable
sont désormais accessibles. De la mi-mai à la mi-novembre, ce sont plus de
18 km de sentiers identifiés, cotés faciles et intermédiaires, qui sont offerts.

Grande vente
de garage
Semaine de la municipalité
Lors de la fin de semaine des 1er et 2 juin,
se tiendront des ventes de garage un peu
partout dans la municipalité. Voici les différents endroits où vous pourrez magasiner
lors de cette belle fin de semaine :
# civique

Rue

Secteur

486

32e Chemin

Lac-à-la-Croix

1369

3e Rang Est

Lac-à-la-Croix

1221

route 169

Lac-à-la-Croix

257

rue St-Louis

Lac-à-la-Croix

1792

1er Rang

Métabetchouan

Programme de mise en forme
aquatique à la piscine municipale

11

avenue des Muguets Métabetchouan

1792

route 169

Métabetchouan

38

rue de la Plaine

Métabetchouan

Le Service des loisirs offre la possibilité aux personnes désirant améliorer
leur condition physique, leur endurance et leur force musculaire de participer à un programme d’exercice intensif.

199

rue de la Plaine

Métabetchouan

45

rue de St-Jérôme

Métabetchouan

Sous la supervision de nos dynamiques instructeurs, vous découvrirez comment la résistance de l’eau permet un entraînement efficace sans pression
sur votre corps.

30

rue des Lilas

Métabetchouan

106

rue des Lilas

Métabetchouan

41

rue Duchesne

Métabetchouan

12

rue Jean- Allard Entrepôt #20

Métabetchouan

Veuillez noter que l’horaire est sujet à changement.

Cours

Horaire

En forme avec bébé

Lundi

Cardio Forme

Lundi
ou
Mercredi

Aqua Forme 55 ans et +

Mercredi

Heure

Coût
48 $
taxes inc.

26

rue St-André

Métabetchouan

27

rue St-Basile

Métabetchouan

19 h à 19 h 55

48 $
taxes inc.

49

rue St-Basile

Métabetchouan

27

rue St-Georges

Métabetchouan

12 h à 12 h 55

48 $
taxes inc.

40

rue Tremblay

Métabetchouan

12 h à 12 h 55
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Projet d’environnement
comestible
En collaboration avec les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école
Jean XXIII et de l’école MGR Victor, le Service des loisirs, les
maisons des jeunes et le travail de milieu offriront cet été, deux
espaces comestibles à partager dans le parc du couvent des
Ursulines dans le secteur Lac-à-la-Croix et dans le parc des
Sœurs du Bon Conseil du secteur de Métabetchouan.
Ces aménagements ont été réfléchis afin de promouvoir le
concept d’agriculture urbaine et ainsi mettre en valeur nos
espaces verts.
Les élèves de 4e, 5e et 6e année des écoles Jean XXIII et MGR
Victor ont reçu la visite en classe de l’horticultrice de la municipalité et ont été ainsi initiés à l’agriculture urbaine. Dans un
premier temps, ils ont planté leurs semis en classe et par la
suite ils devront les mettre en terre. Tout au long de l’été, vous
êtes invités à participer à l’entretien des espaces comestibles et
à récolter les légumes, fruits et fines herbes issus de ces aménagements. Finalement, des activités culinaires seront organisées lors des récoltes d’automne par la Maison des jeunes, dès
leur retour à la mi-août.

TOURNÉE DE PROMOTION

TOURISTIQUE
AMBASSADEURS TOURISTIQUES
Dans le but d’accueillir avec dynamisme les touristes en visite
dans notre municipalité, le Service des loisirs organise depuis
maintenant quatre ans, la Tournée de promotion touristique.
L’objectif de cette activité est de sensibiliser les entreprises, les
divers intervenants touristiques ainsi que la population à la
richesse et à la diversité des produits et services de la municipalité. Les participants deviennent ainsi des ambassadeurs de notre
municipalité auprès des touristes.
À la suite de cette tournée, les ambassadeurs reçoivent une
plaque honorifique les identifiant comme « Ambassadeur touristique municipal 2019 ». Ce symbole permet aux touristes de les
identifier en tant qu’acteur touristique possédant des connaissances sur l’offre touristique municipale. Afin que les visiteurs
puissent localiser les Ambassadeurs, nous suggérons aux ambassadeurs d’afficher leur plaque sur la devanture de leur commerce.

La tournée 2019 aura lieu le jeudi 13 juin prochain.

La Ville de MétabetchouanLac-à-la-Croix est fière d’avoir
accueilli à titre d’ambassadeur
de l’esprit sportif M. Jean-Luc
Brassard, le samedi 25 mai
dernier. Voulant offrir aux
jeunes sportifs un environnement sécuritaire et respectueux, pour prévenir et contrer
l’intimidation, la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a fait
appel à l’équipe des ambassadeurs sportifs. Cette équipe a
pour mission de promouvoir la
pratique saine et plaisante des
Mathis Boudreault et
loisirs et des sports auprès des
Jean-Luc Brassard
jeunes, des parents et des
intervenants du milieu sportif en vue de favoriser la transmission
des valeurs positives du sport et de faire connaître les outils et
les ressources disponibles pour offrir un environnement sécuritaire et respectueux.
Lors de la conférence, M. Brassard a partagé avec l’auditoire
son parcours professionnel en tant que skieur olympien.
Retraité olympien depuis 2002, il est reconnu pour faire valoir
l’importance d’une pratique saine et amusante du sport, et pour
veiller à ce que l’intégrité des personnes soit assurée. À titre
d’ambassadeur de l’esprit sportif, Jean-Luc a choisi de promouvoir les valeurs suivantes : le plaisir, la solidarité et l’intégrité.
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Bonne récolte!

Activité terrain de
soccer du secteur
Lac-à-la-Croix

Le Service des loisirs, en compagnie d’un
animateur d’En-Forme-O-Lac, organise une activité de soccer au
terrain situé derrière l’école Jean XXIII du secteur Lac-à-la-Croix.
Sur place, ateliers de soccer et collation.
Lieu : terrain de soccer secteur Lac-à-la-Croix
Heure : 18 h 15 à 19 h 15
Date : 11 juin ou remis le lendemain en cas de pluie
Coût : gratuit et accessible à tous

Inscription aux
activités estivales
La soirée d’accompagnement
pour les inscriptions
au camp de jour municipal et au cours
de natation a eu lieu le 29 mai dernier.
Il y a toujours possibilité de s’inscrire en ligne.
(Selon les places disponibles)

SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Maman active en poussette
à l’Arboterum

7e

Dans ce cours extérieur, les mamans seront accompagnées de leur poussette afin de faire des intervalles
cardio à leur rythme, mais aussi de faire des exercices
en plein air avec l’équipement à portée de main! Idéal
pour reprendre la forme et l’énergie.

C’est avec enthousiasme que
les membres du Festi-Vélo vous
présentent la programmation
officielle de leur événement qui
aura lieu du 27 au 29 juin.
Plusieurs nouveautés telles que
le gala de lutte, le parcours
d’hébertisme et sa tyrolienne de
100 pieds en plus du spectacle
GRATUIT Hommage à U2!!

Début : 2 juillet
Jours : Mardi et jeudi
Heure : 9 h 30
Coût : 100 $ pour 6 semaines
ou 130$ pour 8 semaines 1/semaine
185$ pour 6 semaines 1/semaine
ou 250$ pour 8 semaines 2/semaine
Julie Desgagné, B.Sc. Kinésiologue accréditée
Informations et inscription 418 671-0940

Yoga matinal sur la plage
Dans ce cours extérieur, venez débuter la journée en
beauté avec une séance de yoga avec Julie la kinésiologue. Des exercices actifs et dynamiques pour vous
étirer, mais aussi vous renforcer et équilibrer votre
corps. Profitez d’un décor enchanteur pour détendre
votre esprit et vivre une expérience estivale active
hors du commun!






DU NOUVEAU
AU FESTI-VÉLO !

Nous vous invitons également à la conférence de presse qui se déroulera le
mercredi 5 juin à 10 h dans le gymnase de l’école Jean XXIII de Lac-à-la-Croix
De plus, à ne pas manquer, le premier critérium qui aura lieu le 19 juin dans
le secteur Lac-à-la-Croix. Le deuxième qui se déroulera dans les rues du
secteur Métabetchouan sera présenté le 27 juin. Ces deux événements
débuteront dès 17 h.
Nous espérons vous compter parmi nous!
Le comité du Festi-Vélo

PROGRAMMATION

Début : 3 juillet
Jour : Mercredi
Heure : 6 h 30 ou 7 h (selon la préférence)
Coût 100 $ pour 6 semaines
Julie Desgagné, B.Sc. Kinésiologue accréditée
Informations et inscription 418 671-0940

Lundi soir actif à l’Arboretum
Venez bouger à l’extérieur en faisant un parcours
d’entraînement digne des Californiens ! Dans la partie
cardio, vous aurez le choix entre des intervalles de
course à pied ou bien des exercices cardio. Dans la
partie musculation, ce sont des exercices avec le
poids de votre corps et l’environnement extérieur qui
seront proposés afin de pouvoir reproduire ces mouvements n’importe où! À chaque cours, vous pourrez
noter une amélioration ET aussi y aller à votre rythme!






Début : 1er juillet
Jour : Lundi
Heure : 18 h 30
Coût : 100 $ pour 6 semaines
Julie Desgagné, B.Sc. Kinésiologue accréditée
Informations et inscription 418 671-0940

Suivez-moi sur Facebook :
Julie la kinésiologue
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SPORTS, LOISIRS et CULTURE
Camp de jour municipal 2019
Nous sommes fières de vous présenter l’équipe d’animation estivale du camp de jour
municipal 2019. Depuis maintenant plusieurs semaines, l’équipe d’animation participe
à de nombreuses formations accompagnées par des professionnels de l’éducation,
de l’animation et d’intervenants.
Cette année, nous vous présentons une programmation riche et diversifiée avec une
équipe des plus motivées! La rencontre de parents aura lieu le 12 juin à 18 h 30 à la
mairie du secteur Métabetchouan.
Au plaisir de recevoir vos jeunes le 25 juin prochain!
Nancy Lavoie, Coordonnatrice camp de jour

CHRONIQUE AGRICOLE

Coraly Tremblay, Nancy Lavoie, Camille Paloramès Tremblay,
Noémie Potvin, Sandrine Voyer, étaient absentes sur la
photo : Frédérique Gauthier, Daphnée Brassard et India Côté

Savourez l’été

Le beau temps est enfin à nos portes. Les chauds rayons du soleil nous réchauffent pour notre plus grand bien et notre grand plaisir.
C’est un pur bonheur.
Beau temps, mauvais temps, aux quatre coins de notre magnifique lac Saint-Jean, les agriculteurs et les agricultrices cultivent et protègent notre terre. C’est l’amour de la terre qui unit ces femmes et ces hommes passionnés. Ils ont à cœur de mettre avec fierté sur la table
de leurs concitoyens, des aliments savoureux, d’une grande qualité, et ce, dans le respect de l’environnement.
Tout au long de la saison estivale, vous aurez un coup d’œil magnifique sur des champs d’un vert tendre. Votre regard sera conquis par
tout ce trésor qui servira à l’alimentation des vaches qui vous donneront du lait de première qualité.
Les plaisirs de l’été se vivent à l’extérieur.
Bonne saison estivale ensoleillée!
Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES
Bibliothèque de Métabetchouan
Votre bibliothèque est très fière de vous faire découvrir ce qui s’est
passé en mai. Un beau mois rempli de beauté.
Ce projet a vu le jour grâce à Mme Joane Bergeron et Mme France
Raymond. Le jeudi 9 mai dernier, nous avons reçu la première
cohorte du programme « Lire et faire lire » parrainé par la Bibliothèque de Métabetchouan, la classe de maternelle de Mme Annie
et la classe de première année de Mme Chantale de l'École MgrVictor. L'activité s'est déroulée à l'hôtel de ville. Tous les enfants
ont reçu un certificat des mains de M. le maire André Fortin et un
signet de celles du directeur d'école, M. Maxime Claveau. Une
petite collation leur a été servie. Les bénévoles lecteurs étaient
présents pour les accueillir.

Classe de Mme Annie

Ce programme a pour but de susciter le plaisir de la lecture et le
goût des livres chez les enfants et de favoriser les liens entre les
générations.
De septembre à novembre 2018 et de mars à mai 2019, les bénévoles lecteurs se sont rendus sur place à l’école une fois par
semaine pour faire la lecture aux élèves, par petits groupes.
Un grand merci à tous les bénévoles lecteurs qui ont rendu possibles les activités de lecture!
Merci à nos commanditaires, Marché IGA Regnier et Tim Horton
de Métabetchouan, d’avoir fourni la collation lors de l'activité.
Vous retrouvez le magnifique recueil de poèmes de Mme Suzanne
Fortin, intitulé "Ces îles en moi". Il est possible de vous le procurer
pour achat. Il y aura deux contes estivaux, l’un le 20 juillet à la
plage le Rigolet à 11 h et le deuxième à l’Arboretum dès 11 h le 17
août, si la température le permet bien évidemment.

HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez prendre note que l’horaire estival débutera le 20 juin. Le
mercredi 19 juin, la bibliothèque sera ouverte selon l’horaire

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
Une nouvelle rotation de livres a été effectuée le 13 mai dernier.
Nous avons reçu près de 800 nouveaux volumes, que ce soit des
romans jeunes ou adultes, des documentaires ou encore des
bandes dessinées. Quant à notre collection locale, elle s’est
enrichie d’une trentaine de nouveautés, jeunes et adultes, et elles
sont maintenant disponibles. Nous vous invitons à venir les
consulter et à faire vos choix de lecture.
Sous l’initiative de leur professeur, Olivier Desmeules, les élèves
de 3e et 4e années ont réalisé un projet qui consistait à écrire un
livre. Ces derniers sont venus les présenter à la bibliothèque et
nous avons été très heureuses de les exposer. Ces petits
chefs-d’œuvre de livres seront dans nos murs jusqu’à la fin des
classes et nous vous invitons à venir en prendre connaissance.
Une agréable expérience très enrichissante pour ces jeunes qui

Classe de Mme Chantale
habituel; profitez-en pour faire des provisions de livres.
En été, la bibliothèque ouvrira les mercredis soir de 18 h 30 à 20 h
aux dates suivantes :

• 10 juillet

• 31 juillet

• 21 août

N’oubliez pas de surveiller notre page Facebook, car nous y
mettrons des informations régulièrement. Sur ce, toute l’équipe de
votre bibliothèque vous souhaite un bon été.
Danielle Beaumont

étaient très fiers de nous présenter leur création. Merci pour cette
merveilleuse initiative!
Avec l’été qui approche à grands pas, nous vous informons que la
bibliothèque fermera ses portes à compter du 20 juin et les
rouvrira le 10 septembre. Nous vous invitons à venir faire provision de lectures pour la période estivale.
Nous profitons de cette occasion pour remercier les bénévoles
pour cette année des plus fructueuses et nous faisons un appel
aux personnes intéressées à joindre notre équipe, à contacter la
responsable de la bibliothèque, Mme Lisette Fortin.
Bon été à tous et à toutes! Nous vous souhaitons de la chaleur à
profusion!
Lisette Fortin, responsable
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Sportif

Albert Fortin, Loana Gimaïel, Ghislain Desmeules, Clément Fortin,
Florent Potvin, Luc Maltais, Réjean Tremblay, Édith Voyer et André Fortin

COMITÉ

Martin Voyer, Eugène, Roy, Odette Potvin, Lisette Fortin,
Louisette Gauthier, Jacqueline Fortin et André Fortin

COMITÉ Culturel

Communautaire

Consultatif

André Fortin, Suzie Gauthier, Paul-Aimé Gagné, Christian Tremblay,
Denise Gagnon et Évans Potvin

COMITÉ

En avant : Érika Leclerc en remplacement de Luka Gagnon, Gérald Plourde,
Paul-Aimé Gagné, Aurélien Lebel

Religieux

Organisateur
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Louise Tremblay, Richard Lapointe, Karine Gagné Plourde, Sylvain Lavoie,
France Raymond et André Fortin

COMITÉ

Julien Côté, Odette Fortin, Denise Savard, Mario Lavoie, Nicole Duchesne,
Aurélien Coulombe, André Fortin et Richard Lapointe

COMITÉ

Benevoles

Anne Marchand, Guy Bilodeau, Lévis Duchesne, Jeannot Bergeron
en remplacement de Gilles Grondin, Thérèse Belley, Micheline Sénéchal,
Denyse Gagnon, Jenny Sliger, Lyne Filion, Michelle Maltais,
Pierrette Turgeon, Madeleine Tremblay, Lisette Bilodeau, Julien Côté,
Candide Potvin, Carole Tremblay, Sylvain Lavoie, André Fortin

COMITÉ

aux

Hommage

LES ORGANISMES
Rencontre des élèves de 5e et 6e année
à Mgr-Victor le 11 juin
MÉTABETCHOUAN

À vous toutes chères membres AFÉAS, le
conseil d'administration vous souhaite un
bel été et de bonnes vacances! Les
réunions reprendront à l'automne.
Lise Bouchard, secrétaire

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.
Nous avons deux salles de locations
à votre disposition pour différentes
occasions (anniversaires, mariages,
réunions, etc.).
Contactez notre responsable :
Mme Odette Potvin
44, rue Saint-Georges
418 349-8449
Le conseil d’administration et les membres
tiennent à remercier les membres sortants
qui se sont dévoués pendant plusieurs
années au club des aînés : Mmes Laurence
Fortin, Candide Potvin, MM. Julien Pelletier et Rénald Paradis. Merci pour votre
implication, votre engagement et votre
disponibilité; vous avez su apporter une
différence au sein du club. Mille mercis!
Diane Potvin, publiciste

Rencontre des élèves de 5e et 6e année à
Jean XXIII le 17 juin
Présence à la Saint-Jean-Baptiste, dans
les différentes municipalités
Bonjour population de MétabetchouanLac-à-la-Croix! Ceci est pour vous aviser
que le Service de travail de milieu secteur
sud accueillera Élizabeth Perron pour le
remplacement de congé maternité de
Stéphanie Côté, ainsi que Joany MartelPelletier pour la période estivale.
Le Service de travail de milieu est offert
aux jeunes de 10 à 25 ans du secteur, et
ce, permettant une présence et une
écoute significatives pour ceux-ci. Nous
sommes disponibles auprès d’eux dans
le but de sensibiliser, prévenir et mobiliser les jeunes face à différentes problématiques. Durant l’été, nous susciterons
votre générosité pour encourager les
jeunes pendant les activités de financement. Il y aura six moyens de financement d’organisés à Métabetchouan et
Lac-à-la-Croix. Cela permettra aux
jeunes de vivre une expérience valorisante qui leur apprendra à se responsabiliser et qui leur permettra de réaliser une
sortie de leur choix.
Bon été à vous tous!
Au plaisir de vous rencontrer dans les
lieux qui vous entourent.

Calendrier des activités
Rencontre d’information pour les parents
et les jeunes entre le 17 au 21 juin

OMHML
Office d’habitation de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Logements vacants OMH
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
L’Office d’habitation de MétabetchouanLac-à-la-Croix est actuellement en
période de sélection pour des requérants
de catégorie famille (3 chambres à
coucher) et personnes âgées (1 chambre
à coucher). Pour connaître les conditions
d’admission et pour faire une demande de
logements subventionnés, vous devez
communiquer au bureau de l’Office au
418 349-3593. En cas d’absence,
laissez-nous un message dans la boite
vocale. Prenez note que nous avons des
logements 5 1/2 disponibles actuellement.
Sylvie Bouchard, directrice OMH
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27 juin de 15 h à 18 h 30 :
squeege à Lac-à-la-Croix
4 juillet de 11 h 30 à 13 h 30 :
vente de hot-dogs à Lac-à-la-Croix
9 juillet de 11 h 30 à 13 h :

vente de hot-dogs au parc Maurice-Kirouac
16 juillet de 11 h 30 à 13 h :

vente de hot-dogs au parc Maurice-Kirouac
18 juillet de 15 h à 18 h 30 :
squeege à Métabetchouan
23 juillet de 11 h 30 à 13 h :

vente de hot-dogs au parc Maurice-Kirouac
D’autres activités à venir, restez à l’affût!
*L’horaire des activités de financement
est sujet aux changements au courant
de l’été selon la température, les besoins
et les désirs des jeunes.
Pour plus d’information, vous pouvez
nous contacter :
Au bureau : 418 349-8050
Kim Dallaire (personne-ressource) :
581 230-5929
Élizabeth Perron : 418 321-2011
Joany M-P : 581 230-8334
Page Facebook :
Travail de milieu secteur Sud

Du nouveau au Centre Réveil Lac-St-Jean!
Notre église est maintenant installée
dans un nouvel emplacement, soit le
1792, route 169. Métabetchouan, G8G
1B1 (à côté de Clermont le Bottier).

Il est également animateur de l'émission
Réveil et il voyage dans plusieurs pays
francophones pour prêcher la Parole de
Dieu.

Nous vous accueillons tous les dimanches à 11 h et tous les mardis à 19 h 30.

Nous vous invitons donc à venir le
rencontrer le 2 juin dès 11 h, ainsi que le
4 juin à 19 h 30.

Prochaines activités :
Le samedi 1er juin, nous participerons à la
vente de garage collective et nous ouvrirons les portes de notre bâtiment pour
des visites libres.
Le dimanche 2 juin, nous recevrons
M. Jean Turpin, le pasteur fondateur du
Centre Réveil International, depuis 1998.

Pour plus d’information, visitez le
www.centrereveil.com ou écrivez-nous à
lacstjean@centrereveil.com.
Vous pouvez aussi nous contacter
au 418 812-4879.
Au plaisir!
Léanne G. Ouellet

LES ORGANISMES
fera le plaisir d’aller la chercher à votre
domicile!
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ!

FABRIQUE SAINTE-CROIX,
COMITÉ DE SAUVEGARDE DE
L’ÉGLISE SAINTE-CROIX
TIRAGE BILLET MOITIÉ/MOIITÉ
Vous pouvez vous procurer des billets
pour un tirage de moitié-moitié chez
Alimentation VALÉRIC au profit de la
Sauvegarde de l’église Sainte-Croix : 1
billet pour 2 $ ou 3 billets pour 5 $. Merci
de nous encourager!
BRUNCH à la salle de Réception du Lac
au profit de la Sauvegarde de l’église
Sainte-Croix, le dimanche 23 juin 2019 de
9 h à midi. Le coût : 20 $/ adulte, 10 $/
enfant de 10 à 14 ans et gratuit pour les
jeunes de 9 ans et moins.
NOUVEL HORAIRE AU BUREAU
DE LA FABRIQUE
À partir du 1er juin, c’est Mme Édith Renald
qui sera la secrétaire de la Fabrique
Sainte-Croix avec le nouvel horaire
suivant, à 20 h par semaine :
Lundi de 13 h à 17 h
Mercredi de 8 h à midi et de 13 h à 17 h
Vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 17 h

FABRIQUE ST-JEROME
CAPITATION
Comme chaque année, la campagne de la
Capitation a été lancée au début de mai.
Nous remercions dès à présent les généreux donateurs qui ont déjà fait parvenir
leur contribution.
Il est toujours possible de nous la faire
parvenir jusqu’à la fin de l’année.
Vous pouvez nous retourner votre enveloppe par la poste, en la déposant dans le
panier de la quête lors d’une célébration à
l’église, dans la boîte aux lettres à l’entrée
du bureau ou en passant directement au
presbytère pour nous la remettre.
Également, deux points de dépôt sont
disponibles pour y déposer votre
enveloppe :
•
•

IGA Régnier
Dépanneur Métabetchouan

Cependant, s’il est impossible pour vous
de nous retourner votre enveloppe par l’un
des moyens ci-dessus mentionnés, il
suffira de téléphoner au bureau de la fabrique au 418 349-2121, et un bénévole se

La Fabrique Saint-Jérôme est heureuse
de vous offrir une nouvelle possibilité de
rendre hommage à vos défunts.
Un columbarium comportant 12 niches a
été implanté dans le cimetière. Chaque
niche peut contenir deux urnes funéraires.
Vous pouvez dès à présent obtenir un
contrat de concession en communiquant
avec le secrétariat de la Fabrique au
418 349-2121.

JOURNÉE DE RÉFLEXION
ET D'ÉCHANGE
Bâtir un pont : l'Église et la communauté
LGBT.
Tu es une personne homosexuelle? Tu as un proche homosexuel?
Tu es intéressé(e) par le sujet de l'Église
et la personne homosexuelle?
VIENS ÉCHANGER AVEC NOUS !
Le samedi 8 juin 2019, de 9 h à 13 h 30, à
la bibliothèque d'Alma (salle d'animation),
500, rue Collard.
APPORTE TON LUNCH. On t'attend!
Pour information : Mme Mylène Renaud,
apl, 418 543-0783, poste 234.

INSCRIPTION POUR LA
PRÉPARATION AUX
SACREMENTS 2019-2020
Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est
lui permettre de découvrir qu’il est aimé
de Dieu. L’occasion lui est donnée de
comprendre ce qui est vécu dans les
sacrements, et d’aborder la Parole de
Dieu. Il découvre ainsi les contenus
d’une foi vivante qui donne sens à sa vie.
Catéchèse, hockey, patin ou piano?
C’est vrai, les enfants sont parfois débordés : mais la catéchèse n’est pas une
activité comme les autres : ni école, ni
club, c’est un lieu singulier où ils peuvent
rencontrer quelqu'un qui désire devenir
leur Ami, Jésus… Et où les parents
peuvent le redécouvrir, la catéchèse étant
intergénérationnelle.
Préparation au premier pardon et à la
première communion : enfant en 4e année
(9 ans) ou plus et baptisé.
Préparation à la confirmation : enfant en
6e année ou plus et ayant fait sa première
communion.
L’inscription débutera en mai. Comme
l'an dernier, elle se fera à votre paroisse ;
il suffit de contacter le secrétariat de
celle-ci ou de vous présenter aux heures
d’ouverture. Le coût est de 50 $ pour un

jeune, et vous devrez fournir une copie du
certificat de baptême de celui-ci.
Paroisse Sainte-Croix : 418 349-2787,
paroisse Saint-Jérôme : 418 349-2121.
En septembre, la responsable de
l’initiation chrétienne communiquera par
courriel avec les parents qui auront
rempli la fiche d’inscription, avec le
paiement et le certificat.
Date limite d'inscription à la démarche
pardon-communion : le vendredi 16 août
Date limite d'inscription à la démarche
de confirmation : le vendredi 20 septembre

TOURNOI DE RUFF AU
PROFIT DE LA FABRIQUE
SAINTE-CROIX
Il y aura un tournoi de Ruff, le dimanche le
14 avril prochain, à midi 30, à la salle de
l’Âge d’or, secteur Lac-à-la-Croix.
Coût de l’inscription : 15 $/personne.
Ce tournoi s’inscrit dans une série
d’activités au profit de la sauvegarde de
l’église Sainte-Croix. Pour les personnes
intéressées, veuillez contacter : Charlotte
au 418 349-2787 ou Yvon au
418 319-2957. Bienvenue à tous les
joueurs de RUFF!
Mario Lavoie, président
L’Assemblée de Fabrique
Paroisse Sainte-Croix

Filles d’Isabelle
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle
aura lieu le mardi 4 juin 2019 à 16 h au
sous-sol de l’église. Après la réunion,
pour terminer notre année d’activités,
nous partagerons un délicieux repas.
Voici la liste des gagnants des prix
correspondant aux billets vendus pour
les Filles d’Isabelle.
1er prix : 100 $ IGA : M. Richard Tremblay
2e prix : 100 $ IGA : Mme Pauline Tremblay
3e prix : 100 $ Coco-Rico : Resto Fusion
4e prix : Massage Vanessa : M. Eugène Roy
5e prix : Pieds-mains Manon Gauthier : M. Guy Bilodeau
6e prix : 50 $ Rond-Point : M. Benoit Power
7e prix : 50 $ Rond-Point : Mme Céline Boivin
8e prix : 50 $ Salon funéraire : Mme Stella Plourde
9e prix : 50 $ Pharmacie : Mme Germaine Plourde
10e prix : 50 $ Stedmans : Denise Gaudreault

Félicitations aux heureux gagnants
et un gros merci aux généreux
commanditaires!
Diane Côté
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LES ORGANISMES
AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

Bonjour à tous,
Merci à toute la population d'avoir
accueilli nos jeunes lors du porte-à-porte
de Centraide! Un merci spécial à tous
nos jeunes pour leur implication!
Les Maisons de jeunes en collaboration avec la Municipalité, le Travail de
milieu, l'École Jean-XXII et l'École
Mgr-Victor participent au projet d'environnement comestible. Vous retrouverez des bacs de fruits et de légumes
dans le parc derrière la maison de
jeunes de Lac-à-la-Croix et dans le
parc près de la mairie. Des jardins
communautaires pour tous! Un beau
projet qui rassemble toutes les générations! Durant l'été, les jeunes, le camp
de jour, la travailleuse de milieu et
TOUTE la population auront comme
tâche d'en prendre soin afin que tous
puissent en profiter et par la même
occasion, se régaler. Ils seront en
place dès la fin juin.
Merci à vous tous, jeunes, parents,
collaborateurs et membres de la communauté pour la belle saison que nous
avons passée! On se donne rendezvous le vendredi 30 août 2019, à 18 h
pour l’ouverture officielle de nos
Maisons de jeunes.
Nous souhaitons à tous nos jeunes
ainsi qu'à toute la population un très
bel été! Amusez-vous et soyez
prudents!
*Les Maisons de jeunes sont à la
recherche de bénévoles pour combler
deux postes au sein du conseil
d’administration.*
Surveillez notre page Facebook.
https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-deMétabetchouanLac

Nancy Lavoie, coordonnatrice
Alexandra Dallaire-Côté, Camille
Palomares-Tremblay, Coraly Tremblay,
Ariane Côté, Frédérique Mathieu et
Alexandra Palomares, vos animatrices

Société des loisirs

Au cœur de Caroline

Toute la population de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix est invitée à
assister à l’assemblée générale
annuelle de la Société des loisirs.

Le 21 janvier 2014, à -35 Co, un incendie faisait
rage à la résidence de Pierre et Caroline. Ce
soir-là, une partie de leur vie venait de s'arrêter.
Heureusement, personne n'y avait laissé sa vie,
et leurs enfants, Émily-Rose et Alexandre,
étaient près d’eux.

Le lundi 3 juin 2019 à 19 h
À la mairie de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
87, rue St-André
Christian Potvin, Principal dirigeant

Corporation de
développement
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Vous êtes par les présentes convoqués à l’assemblée générale annuelle
de la Corporation de développement
commercial, industriel et touristique de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.
Le mardi 4 juin 2019 à 18 h 30
À la mairie de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
87, rue St-André
Bienvenue à toute la population!
Alexandre Perron, Président

Le samedi 8 juin :
Lavo-thon Coût : 5$
De 9 h à 13 h dans la rue
face à l’Aréna
Les cartes sont en vente auprès des
Chevaliers de Colomb.
Merci de votre encouragement!
Cela marquera la dernière activité de
la saison. Merci à tous ceux et celles
qui ont participé tout au long de
l’année! Bonnes vacances!
Claude Simard, Grand Chevalier

VILLA du esbytère
Pr

Nous avons présentement deux
appartements de 2 ½ pièces de libre à
la Villa du Presbytère située dans le
secteur Lac-à-la-Croix.
Résidence
pour personnes âgées autonomes
près de tous les services.
Pour information, communiquez avec
M. Julien Côté au 418 349-2795.
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CROIX-ROUGE

Depuis ce temps, la poussière est retombée, et
la famille respire le bonheur.
Il y a quelques jours, j’ai rencontré cette
dame et c’est encore avec des trémolos dans
la voix que Caroline m’a exprimé sa reconnaissance envers la Croix-Rouge. J’ai relu la
lettre qu’elle nous avait fait parvenir quelques
mois après le sinistre et je vous partage ces
paroles.
« Parmi nos bons samaritains, il est nécessaire
de signifier l'importance de Mme Denyse Gagnon
et de M. Marcel Racine, deux bénévoles de la
Croix-Rouge. Ces deux porteurs d’espoir sont
venus, ce soir-là, nous envelopper d'une belle
grande couverture en nous rassurant et nous
disant que nous aurions un toit, de la nourriture
et des vêtements qui seraient fournis par l'organisme afin de nous permettre de nous remettre
de cette affreuse situation. Ils nous ont écoutés,
ouvert leurs bras et pris soin de nous.
Aujourd'hui, je tiens à les remercier du fond de
mon cœur, car ils ont été un support très important après les événements. De plus, quand les
gens me parlent de l'incendie, je tiens absolument à leur faire prendre conscience de toute
l'aide que la Croix-Rouge apporte auprès des
sinistrés et je les incite à continuer de donner à
ce bel organisme, car je sais que l’aide de la
Croix-Rouge fait toute la différence. Ce sont des
BÉNÉVOLES merveilleux, tellement généreux,
pleins de compassion et de bonne volonté sur
qui nous pouvons toujours compter.
Merci mille fois, jamais je n'oublierai le soutien et
le réconfort que vous avez apportés à ma famille
au moment où elle en avait le plus besoin.
La famille Tremblay, Pierre, Caroline,
Émily-Rose et Alexandre xxx »
ET nous leur avions répondu :
« Chère famille Tremblay, votre témoignage
nous a grandement touchés, et nous vous
remercions de tout cœur d’exprimer votre reconnaissance envers la Croix-Rouge. Juste de
savoir que vous apercevez la lumière au bout du
tunnel est un moment magique pour nous. »
La Croix-Rouge présente en tout temps et en
tout lieu.
Denyse Gagnon, présidente
L’ÉQUIPE de la Croix-Rouge Lac-St-Jean-Est.
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24

au
23 Soirée
Rigolet

de la Fabrique Ste-Croix

Tournoi de pétanque
à Lac-à-la-Croix

à la piscine municipale

17

16

BRUNCH
bénéfice

10

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

Début

25

18

Activité au
terrain de soccer
de Lac-à-la-Croix

11

Assemblée des
Filles d’Isabelle

AGA

Séance du conseil
à 19h30

4

Corporation de
développement à 18h30

AGA

Mardi

Société des Loisirs
à 19h

3

Lundi

9

1 et 2 juin

2
VENTES DE

Rencontre M. Jean
Turpin Centre le Réveil

Dimanche

JUIN

26

CRITÉRIUM
Secteur
LAC-À-LA-CROIX

19

Rencontre parents
Camp de Jour

12

FESTI-VÉLO

Conférence
de presse

5

Mercredi

Passage

Tournée
promotion
touristique
municipale

21

14

7

Vendredi

À Lac-à-la-Croix

SQUEEGEE

ARÉNA
FESTI-VÉLO

Gala de lutte

CRITÉRIUM
27Métabetchouan
28

20

13

C-V Métabetchouan

UltraMarathon

6

Jeudi

Chevaliers
de Colomb

Souper dans les rues
Spectacle U2

Journée
familiale

29

22

15

Lavo-thon

8

1 et 2 juin

1
VENTES DE

Samedi

2019

Calendrier des activités mensuelles

Découper et conserver
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29

28

12

11

Séance du conseil
à 19h30

5

4

Dimanche

Lundi

22

21

AOÛT

15

Séance du conseil
à 19h30

8

1

Lundi

14

7

Dimanche

JUILLET

13

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

6

Mardi

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

30

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

23

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

16

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

9

Mardi culturel
au parc Maurice Kirouac

2

Mardi

14

7

Mercredi

31

5 à 7 MUSICAL

Arboretum

24

17

10

Début cours piscine

3

Mercredi

15

CINÉ-KETTLE

Arboretum

8

Jeudi

25

À Métabetchouan

SQUEEGEE

18

11

5 à 7 THÉÂTRAL

Arboretum

4

Jeudi

16

9

Vendredi

26

19

12

5

Vendredi

PARASOL LITTÉRAIRE

Arboretum

17

10

Samedi

27

PARASOL LITTÉRAIRE

Rigolet

20

13

6

Samedi

2019

Calendrier des activités mensuelles

Découper et conserver

Les Midis Culturels

AU PARC
MAURICE-KIROUAC
Du 25 juin au 6 août

LOISIRS
Animation estivalse gratuites
Animations
à l’Arboretum
4 et 24 juillet, 8 et 17 août

PROGRAMMATION ESTIVALE

Le 5 à 7 théâtral - Caravane en panne

25 juin de 12 h à 13 h
Spectacle de guitare
et de ukulélé

Le jeudi 4 juillet prochain, la
Caravane en panne débarque à
l’Arboretum! Un concept unique
signé Jimmy Doucet. Une équipe
d’inspection très colorée vient à
la rencontre de la foule. Monsieur
le politicailleux, les sœurs
l’arnaque, le mécano et le gars
de la place entrent alors en
interaction avec les spectateurs
afin de leur présenter des scénarios humoristiques qui amuseront
petits et grands! Bouchées et
verre de l’amitié seront servis.

2 juillet de 12 h à 13 h
Spectacle musical Bluegrass
avec Les Macalous
9 juillet de 12 h à 13 h
Spectacle-surprise
16 juillet de 12 h à 13 h
Spectacle de danse avec la troupe
Les Farandoles

Le 5 à 7 musical dans le Kettle

25 juillet de 12 h à 13 h
Spectacle d’humour
Chauffée Éclairés

Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean

30 juillet de 12 h à 13 h
Session Jazz présentée par le
Camp Musical
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
6 août de 12 h à 13 h
Spectacle de musique avec
La famille Dessureault

Publicité Informel...

Ciné-Kettle

PROCHAINE PARUTION :

Pour une troisième édition, nous recevrons le 8 août prochain l’équipe de
Regard sur le court métrage, accompagnée des organisateurs du festival international Regard sur le Court Métrage. Venez découvrir les coups de cœur de
la dernière édition. Une activité plein air dont vous vous souviendrez.

SEPTEMBRE 2019
Date de tombée : 18 août

Remise le 15 août en cas de pluie

s!

Parasol littéraire – Arboretum et Rigolet

CH

418 349-8219

OU

AN

no u
Contactez-

Une expérience unique au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Venez assister le
24 juillet prochain au seul concert musical présenté dans un Kettle. Pour une
d e u x i è m e
édition,
nous
avons la chance
d’accueillir des
musiciens
en
résidence
au
Camp musical
du SaguenayLac-Saint-Jean.
Une acoustique
et une expérience hors du
commun. Bouchées et verre de l’amitié seront servis.

AB
MÉT

ET

Cette année, l’équipe d’animation de la bibliothèque du secteur Métabetchouan, en collaboration avec le Service des loisirs, offre aux familles de profiter des joies de la lecture en plein air. Sous le parasol littéraire, vous êtes
invités à compter de 11 h à participer à l’heure du conte le 20 juillet prochain
sur la plage du Rigolet, et le 17 août à l’Arboretum de secteur Lac-à-la-Croix.
Une collation et une petite surprise sont réservées aux familles.
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Pour son

30 Anniversaire
Stedmans désire remercier
sa distinguée clientèle d’une façon spéciale!
Son propriétaire, M. Martin Pouliot
et les employées, vous remercient
de votre encouragement et votre fidélité.
Vous servir pendant toutes ces années a été un plaisir.
Pour souligner cet événement,
en juin nous ferons un tirage de 5 prix :

Balançoire extérieure
d’une valeur de 700$
4

ainsi que
certificats de 50$ chacun

5 S!
GAGNANT

Le tirage aura lieu le 28 juin à 15 heures.
Sincères remerciements de la part de l’équipe Stedmans
Page 18

PLUS DE

3 000 000$
en investissement!

NOUVELLES UNITÉS 2 ÉTAGES

1½ 2½ 3½ 4½

À LOUER

418 349-8093
VUE
SUR LE
LAC

Appelez-nous dès maintenant
pour réserver votre unité

ENDROIT CHALEUREUX & ACCUEILLANT!

POUR VOTRE SÉCURITÉ ...
Bâtiment giclé à 100% Système d’alarme incendie neuf Appel de garde neuf
Porte extérieure contrôlée Surveillance intérieure et extérieure par caméra
Ajout de

28 unités incluant :

INTERNET HAUTE VITESSE TÉLÉPHONE (incluant interurbains Canada/États-Unis illimités)
TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION (Super forfait (4) super écran)
ASCENSEUR NOUVELLE SALLE À MANGER SALON PRINCIPAL AVEC VUE SUR LE LAC
ACTIVITÉS RÉINVENTÉS & ANIMATION PERSONNEL FORMÉ SALON DE COIFFURE SUR PLACE

Ne laissez pas le temps vous affecter...Vivez votre retraite en toute liberté

Résidence Métabetchouan
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Mme Pauline D’Amboise, secrétaire
générale et vice-présidente gouvernance et développement durable
Desjardins, était présente à Alma le 8
mai dernier dans le cadre d’une conférence organisée par la Chambre de
commerce et d’industrie de Lac-StJean Est.
Sous le thème « Le développement
durable : Une opportunité stratégique
pour les entreprises », elle a su
démontrer comment l’intégra on du
développement durable au cœur du
modèle d’aﬀaires d’une entreprise
représente une véritable opportunité
stratégique et de diﬀérencia on. Les
grandes tendances en ma ère de
développement durable et responsable ainsi que la contribu on de Desjardins dans une telle transi on ont également fait l’objet de ce e conférence.

COMMENT DÉTECTER ET SIGNALER UNE FRAUDE
Visitez le site : www.desjardins.com
Le lien : SÉCURITÉ ET HAMEÇONNAGE vous perme ra d’accéder à plusieurs ar cles :
• Perte ou vol de carte
• Hameçonnage
• Vol d’idenƟté
• Détecter la fraude et l’arnaque
• Etc.

Veuillez prendre note que les bureaux de la caisse
seront fermés les lundis 24 juin
et 1er juillet à l’occasion de la Saint-Jean-BapƟste
et de la ConfédéraƟon.
Notre service d’accueil téléphonique sera disponible,
lors de ces congés, de 6 h à minuit au 418 349-3333

Coopérer pour créer l’avenir

IMPRIMERIE MÉTABETCHOUAN - 418 349-8219

Fête naƟonale et
Fête de la ConfédéraƟon

