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SOIRÉE
«Hommage aux
bénévoles 2019»
Le 11 avril prochain

Ac vité hivernale
à l’Arboretum
Le dimanche 17 mars
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Service des loisirs
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JACQUES NÉRON  RÉGIS BRASSARD
Cessionnaire des greffes:

MARTIN DORÉ  M ICHEL DORÉ  J.A. PLOURDE  RÉGENT HUDON




15, St-Antoine
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Qc. G8G 1H2
Tél. : 418 349-3465 l Téléc. : 418 349-3701
www.jurisconseil.com

L'Informel est publié par la Villee de
Métabetchouan– Lac-à-la-Croix
roix
us les
et distribué gratuitement dans tous
cipal.
foyers situés sur le territoire municipal.
Sandy Larouche

CONCEPTRICE ET
COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan
CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

Groupe Inteli

CORRECTION

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

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 mars 2019

L'Informel
est imprimé sur un
50%

papier 50% recyclé
sources mixtes
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À LA TABLE DU CONSEIL
Résumé de la séance ordinaire du 4 février
f
2019
Approbation de la liste des comptes
couvrant la période du 17 janvier au
4 février 2019
Le conseil municipal approuve la liste des
comptes totalisant 497 252,30 $ pour la
période du 17 janvier au 4 février 2019. Ces
comptes ont été payés conformément au
règlement no 51-2007 qui décrète les règles de
contrôle et de suivi budgétaire de la Ville.

Proclamation des journées de la
persévérance scolaire 2019
Puisque la prévention et l’abandon scolaire
sont au cœur des priorités régionales de développement depuis 1996, en considérant que le
décrochage scolaire a des impacts négatifs
significatifs sur l’économie au SaguenayLacSaint-Jean et que depuis quelques années,
nous constatons que nos jeunes sont de plus
en plus persévérants. Ce sont tout de même
encore 8,6 % de ces jeunes qui ont décroché
avant d'avoir obtenu un diplôme d'études
secondaires en 2014-2015 (10,3 % pour les
garçons et 7,1 % pour les filles).
Les répercussions du décrochage scolaire
sont importantes et ont un impact direct sur la
participation à la vie citoyenne (bénévolat,
vote, taux de chômage, santé publique).
Sachant qu’il est moins onéreux de prévenir et
comme il s’agit d’un enjeu social important, le
conseil municipal a proclamé les journées du
11,12,13,14 et 15 février comme étant les
Journées de la persévérance scolaire dans
notre municipalité.

Entente de règlement hors cour dossier Norda Stelo (Roche ltée,
Groupe-conseil) et Équipements J-M
Gagnon et fils inc.
À la suite de la poursuite en dommages et
intérêts prise par la Ville de MétabetchouanLac-à-la-Croix contre la firme Norda Stelo
(Roche ltée, Groupe-conseil) et l’entrepreneur
Équipements J-M Gagnon et Fils inc., au
dossier portant le numéro 160-17-000040-150
de la Cour supérieure du district d’Alma, une
entente de règlement hors cour a été proposée et approuvée par le conseil municipal.
L’entente consiste en un versement en faveur
de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
d’une somme de 370 000 $.

Modalités de l’entente Canada-Québec
relative au fonds de la taxe sur
l’essence pour l’horizon 2019-2023
Le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe
sur l’essence et exclu certains projets municipaux, tels que les hôtels de ville, les casernes
de pompiers, les garages municipaux et les
entrepôts.
Le conseil a choisi d’appuyer la Fédération
québécoise des municipalités dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui
demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la
taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments
municipaux, les ouvrages de rétention et de
rendre également admissible le salaire des
employés municipaux assignés à un projet,
selon l’entente précédente qui s’est terminée le
31 décembre 2018.

Demandes de dérogations mineures
Le conseil a accepté les dérogations suivantes :
• Demande de dérogation mineure no 1532018 déposée par Mme Suzie Thériault visant à
régulariser l’implantation d’une résidence sise
au 41, rue de Saint-Jérôme à une distance de
4,67 mètres de la limite avant de propriété alors
que le règlement de zonage demande un
minimum de 6 mètres, soit une dérogation de
1,33 mètre.
• Demande de dérogation mineure no 1542018 déposée par M. Jean Simard visant à
régulariser l’implantation d’une résidence multifamiliale sise au 61, rue des Pivoines à une
distance de 9,83 mètres de la limite arrière de
propriété alors que le règlement de zonage
demande un minimum de 10 mètres, soit une
dérogation de 0,17 mètre.
• Demande de dérogation mineure déposée
par Mme Dominique Léveillé visant à régulariser
l’implantation de deux résidences unifamiliales
jumelées sises aux 95 et 103, rue de la Plaine
à une distance de 5,52 mètres de la limite avant
de propriété alors que le règlement de zonage
numéro 22-99 exige un minimum de 6 mètres,
soit une dérogation de 0,48 mètre.

Achat de publicité
Le conseil a autorisé l’achat de publicité lors des événements suivants :

Rolland Hitech50,

Demandeur
Tournoi de hockey Poutch – équipe les Bawliss

Demande
Achat de publicité

Montant
200 $

certifié Éco-Logo.

Club Optimiste

Achat de publicité pour sa
programmation de spectacles

1 500 $

suite...

À LA TABLE DU CONSEIL

• Demande de dérogation mineure déposée visant à régulariser l’implantation de
la résidence du 38, rue St-Basile à une
distance de 1,84 mètre de la limite latérale
sud de propriété alors que le règlement de
zonage numéro 22-99 exige un minimum
de 2 mètres, soit une dérogation de 0,16
mètre.

Demande de subvention au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports - Chemins à double vocation

Nom du chemin
sollicité

Longueur à
compenser (km)

Ressources
transportées

Nombre de camions
chargés par année

Intention d'analyser l'acquisition
de terrains pour le développement
de services de camping journalier
ou hebdomadaire près du centre
récréotouristique le Rigolet

Route Saint-André
(44840-01)

3,9 km

Bois en longueur

3600
(approximativement)

Le conseil accepte, à la demande du
promoteur au dossier, d’analyser la possibilité d’acquisition de terrains de camping
lorsque la Ville aura obtenu l’ensemble
des informations pour prendre sa
décision, d’ici l’automne 2019.

Le conseil demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports une compensation pour l’entretien du chemin à double vocation ci-dessous mentionné, et ce, pour une longueur de 3,9 km.

Versement de bourses dans le cadre du Programme d’aide à l'élite
À la suite du rapport d’analyse sur les candidatures reçues au Programme d’aide à l’élite,
édition 2017-2018, le conseil municipal a remis cinq bourses totalisant la somme de 3 250
$ aux candidates et candidats suivants dont la performance a été jugée conforms au
Programme d’aide à l’élite :

Autorisation de signataires Addenda au contrat de concession
du pavillon du Rigolet avec la compagnie 9257-3856 Québec inc.
Le conseil autorise M. le maire André
Fortin et M. Mario Bouchard, greffier, à
signer un addenda au contrat de concession du pavillon du Rigolet avec la compagnie 9257-3856 Québec inc.
L’addenda consiste en une modification
concernant le coût de loyer pour les mois
de février à août 2019, inclusivement.

Marie-Laurence Gaudreault,
patinage artistique : 750 $

Jade Desjardins,
patinage artistique : 500 $

Alysson Gauthier,
patinage artistique : 500 $

Jessy Potvin, hockey : 750 $

Demande au Programme d'aide en
loisir - Les Pumas
Les responsables de l’équipe de hockey
les Pumas ont déposé une demande au
Programme d’aide en loisir, volet 4. La
demande avait pour but de faire
l’acquisition d’équipements pour les
jeunes qui font partie de l’équipe de
hockey récréative les Pumas. Le conseil
octroie un montant de 340 $ à l’équipe de
hockey les Pumas pour faire l’acquisition
d’équipements sportifs.

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

Lundi 4 mars et 1er avril 2019
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.

François Tremblay, hockey : 750 $
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Octroi de contrats
Les contrats suivants ont été accordés :
Fournisseur
Bureau en gros Alma

Pro Ballast

Vision Solaire inc.

Pôle Architecture

Contrat
11 tablettes électroniques iPad 6 32 GO
avec les protections Apple Care et des
étuis.
8 fûts en aluminium 4'' droit x. 188'' x 15'
avec semelle d'ancrage et porte d'accès
comprise avec boulons 3/4'' d'ancrage

Montant excluant
les taxes
applicables
7 270,65 $

8 panneaux solaires pour l'éclairage à
détection de présence 360 degrés LX50CL 1200
Production d’un concept d'aménagement
de toilettes publiques à la chapelle de
l'Association des propriétaires du Havre
de la Belle-Rivière pour les utilisateurs
des sentiers de vélo de montagne et de
ski de fond.

17 805,00 $

2 946,00 $

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 :
Demande

Demandeur

Les Chevaliers de Colomb,
conseil 3066

Contribution annuelle de la Ville pour une
portion de la police d’assurance
immeuble – Bâtiment des Chevaliers de
Colomb du secteur Métabetchouan

Festival des glaces de Saint- Achat de billets de tirage pour son
Gédéon
activité de financement (10 $ / billet)
École MGR Victor
Prêt d’équipement sans frais (50 tables et
250 chaises)
Livraison et récupération du matériel
prêté gratuitement
Achat de billets pour des représentants
de la Ville lors de leur activité de
financement (22 $ par personne)

Centre d’interprétation de
l’agriculture et de la ruralité

Subvention pour fonctionnement

AVRIL

5 142,00 $

Montant prévu
au tableau
des dons

1 540,17 $
100 $
(10 billets)
Prêt sans frais

Livraison sans
frais

44 $
(2 billets)
7 000 $

Mario Bouchard
Greffier

Mois de la Jonquille
La Société canadienne du
cancer lutte sans arrêt pour
radier ce fléau jour après
jour. Nos bénévoles seront
dans les points de vente
habituels les 4 et 5 avril
prochain pour vous offrir
cette fleur emblématique
qu’est la jonquille.
Chers donateurs,
chères donatrices, saviezvous qu’il existe un bal de la
Jonquille depuis 1994?
Connaissant votre grande
générosité, nous savons
que 2019 sera l’occasion
d’un don exceptionnel qui
aidera et fera la différence.
Merci et au plaisir
de vous revoir!
L’équipe des jours
de la Jonquille

Muni-Info
Premier versement - Taxes municipales
N’oubliez pas que le MARDI 12 MARS
est la date limite pour effectuer votre premier versement de taxes municipales.
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MOT du MAIRE
La planification stratégique adoptée par la
l Ville en 2011 se termine cette année. Il s’agit d’une planification
basée sur de grandes orientations que se
s donne le milieu à partir de problématiques et d’enjeux locaux.
Nous entreprendrons bientôt un processus de mise à jour de cette planification. Cependant avant de débuter, certaines réalités issues de récentes statistiques feront en sorte que les prochaines orientations
devront s’en inspirer. La baisse de la population locale et la moyenne d’âge élevée sur le territoire sont des
indicateurs de vitalité sérieux qui doivent être inversés de leur tendance actuelle. Les actions des gouvernements à elles seules ne suffiront pas.
Pour le futur, la Ville devra orienter ses priorités sur des projets structurants. Ce sont des projets qui s’inscrivent dans les priorités de
développement du territoire et dans un axe ayant un potentiel de croissance appréciable et qui provoque un effet multiplicateur dans
l’économie locale. Ces projets devront avoir comme impacts l’augmentation de la population locale et de la fréquentation touristique
favorisant ainsi les commerçants locaux. Afin de prioriser ces projets, des facteurs qui incitent l’augmentation de la population devront
être considérés de même que la fréquentation associée à chacun des projets à vocation touristique.
Avoir une vision en fonction des enjeux et problématiques rencontrés est important plus que jamais à cette époque où certaines réalités
appréhendées comme la baisse de la population et son vieillissement se concrétisent.

André Fortin
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NOUVEAU PORTAIL D’INSCRIPTIONS EN LIGNE

La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, dans le cadre de son tournant vers les plateformes numériques, a fait
l’acquisition d’un logiciel permettant de faire des inscriptions en ligne pour les activités de loisir municipal.
Afin de faciliter votre processus d’inscription pour les cours de natation, le camp de jour ou le soccer qui auront lieu au printemps, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes pour créer, dès maintenant, votre compte citoyen dans AccèsCité
Loisirs.

1)

Rendez-vous au : https://mon.accescite.net/93012/fr-ca/

2)

Créez le compte du payeur (parents de la famille (père, mère))

3)

Créez un compte pour chacun de vos enfants qui devront s’inscrire

Prenez note que l'approbation de votre compte sera faite sur les heures ouvrables du bureau et peut occasionner un délai
avant que vous puissiez procéder à une inscription.

TIRAGE
La Ville fera tirer deux crédits loisir d’une valeur de 50 $ chacun parmi les personnes qui auront créé leur compte citoyen avant le
31 mars 2019.
La Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix vous remercie de prendre ce temps pour faciliter le processus d’inscriptions aux diverses
activités.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES
17 MARS de 10 h à 14 h

Emplois d’été 2019

ARBORETUM
DE LA PRESQU’ÎLE CROFT

Période de mises en candidature
du 19 février au 22 mars 2019

SECTEUR LAC-À-LA-CROIX
Nous vous invitons à sortir à l’extérieur et découvrir les joies de
l’hiver en famille. Au menu, parcourez les sentiers de
l’Arboretum en traîneaux à chiens, animation familiale sur place,
pique-nique extérieur, démonstration de sports d’hiver, feu extérieur, prix de présence, etc.

TRAÎNEAU À CHIENS
Jeux gonflables
Feu extérieur
FAT BIKE
Tire sur la neige

ENDROIT :
Arboretum de la Presqu’île Croft, secteur Lac-à-la-Croix
2e rang Est, chemin no 32
Pour plus d’information : Karine Gagné Plourde
418 349-2060, poste 2232
www.ville.metabetchouan.qc.ca
www.facebook.com/MetabLALC

Rabais avant le 1er avril

La Ville de Métabetchouan—Lac-à-la-Croix recevra
des candidatures pour les emplois d’été jusqu’au 22
mars prochain. Les postes offerts sont les suivants :
• Animateur / animatrice de camp de jour
• Préposé | préposée à la plage
et à l’information municipale
• Inspecteur / inspectrice en bâtiments
• Assistant / assistante aux travaux publics
• Préposé / préposée à l’entretien paysager

Coût : gratuit

SESSIONS ÉTÉ 2019

Les formulaires et les postes offerts sont disponibles
depuis le 19 février 2019.

• Entraîneur / assistant-entraîneur
/ arbitre et juge de touche au soccer.
Pour connaître les conditions générales d’admissibilité ou
pour avoir un formulaire d’offre d’emploi, rendez-vous à
l'adresse suivante: www.ville.metabetchouan.qc.ca.
Certains postes sont conditionnels à l’acceptation de
subventions de Placements carrières été 2019.

Il est temps de s’inscrire aux sessions et stages de formation de l’été 2019!
Le Camp offre un rabais de 10 % sur les frais de scolarité et de vie étudiante
pour toutes les inscriptions reçues avant le 1er avril. Détails des sessions et
inscription en ligne.

PRÉVENTE - CONCERTS
Surveillez bien notre page Facebook et notre site Internet pour la grande
prévente des concerts de la série « Un soir pour tous » en mars!

EMPLOIS D’ÉTÉ
Il est temps de postuler les emplois d’été au Camp Musical : coordonnateur-coordonnatrice à la vie étudiante, moniteur-monitrice à la vie étudiante,
responsable de la billetterie, serveur-serveuse. Transmettez votre CV avec
lettre de présentation à admin@campmusical-slsj.qc.ca.

418 349-2085
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www.campmusical-slsj.qc.ca

Facebook.com/campmusicalslsj

SPORTS, LOISIRS et CULTURES
Soirée « Hommage aux bénévoles 2
2019 »
Tous les organismes accrédités seront invités à la soirée « Hommage aux bénévoles » qui aura lieu le 11 avril prochain au Séminaire
Marie-Reine du Clergé. Au maximum, quatre personnes par organisme sont invitées à assister à cette soirée afin de souligner l’apport
des dizaines de femmes et d’hommes qui s’impliquent bénévolement dans près de 70 organismes de notre municipalité.
Si votre organisme n’a pas reçu d’invitation, communiquez avec Mme Sandy Larouche au Service des loisirs afin de régulariser la situation au 418 349-8495 ou par courriel à l'adresse suivante : larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca

Au plaisir de vous y retrouver!

LES ORGANISMES

BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque de
Métabetchouan
Mars est de retour laissant apparaître quelques soupçons d’un
printemps qui arrive.
Un grand retour à la bibliothèque,
« La dictée des écrivains » qui se
tiendra le samedi 16 mars. Notre
invitée Mme Sophie Bolduc, directrice générale du réseau des
bibliothèques
SaguenayLacSaint-Jean, lira le texte de cette
dictée. Allez-y, lancez un défi à
vos amis.
Vous pourrez avoir toutes les
informations à la bibliothèque de
Métabetchouan.
Le mardi 5 mars, nous aurons la
visite
du
clown
Cleobüle.
L’activité débutera dès 10 heures
pour les enfants de 5-7 ans. Un
coût de 5 $ par enfant est
demandé.
Si vous avez des livres à la
maison, n’oubliez pas de les
rapporter à la date mentionnée.
Ainsi vous évitez des frais de
retard.

7e

organisateur est heureux de vous confirmer
Le comité organisateu
les 28 et 29 juin!
que le festival se déroulera
déro
Suivez-nous pour être au courant de nos nouvelles
collaboration !
De plus, DEUX critériums auront lieu! D’abord, dans le
secteur de Lac-à-la-Croix le 19 juin ainsi que le 27 juin
dans le secteur de Métabetchouan!
Notez tout cela à votre agenda, car de belles nouveautés vous attendent cette année!

Par la même occasion, nous sommes à la recherche de généreux bénévoles qui souhaitent nous offrir quelques heures de leur précieux temps afin de soutenir certaines activités,
dont les critériums, les randonnées ainsi que les activités familiales! Merci à l’avance pour
votre chaleureuse implication!
Les membres du comité exécutif

Bonjour à vous toutes, membres Fermières!
Le 20 mars prochain, nous, les membres du CAL, assisterons à la
journée de printemps de la Fédération afin de remettre notre travail de
l’année. Voilà une autre étape de réalisée. Malgré tout le travail accompli jusqu’à ce jour, il nous reste encore des choses à faire. C’est ensemble que nous pourrons atteindre nos objectifs en nous rappelant notre
thème de l’année : LES CFQ, DES LIENS DE PARTAGE TISSÉS
SERRÉS.
C’est pourquoi nous vous invitons à assister à votre assemblée mensuelle qui aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 19 h 30 à la salle de l’Âge d’or de Lac-à-la-Croix.
Lors de cette rencontre, nous soulignerons le mois de la nutrition par un goûter santé. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer. Venez PARTAGER avec nous votre temps, vos connaissances et surtout votre bonne humeur. Au plaisir de vous y retrouver!
Bienvenue à toutes!
Diane Lapointe, Secrétaire-trésorière

Petite pensée du mois :
« Je me disais que, pour la
séduire, je devais la faire rire.
Mais à chaque fois qu’elle riait,
c’est moi qui tombais amoureux. »
Tommansso Maria Ferrari

Filles d’Isabelle

La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi
5 mars à 13 h 30 à la salle du sous-sol de
l’église. À cette réunion, bien vouloir rapporter
les livrets de billets non vendus. Nous avons
reçu les crayons à vendre pour la dystrophie musculaire.
Diane Côté
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Pour la sécurité des enfants...

RESPECTEZ LE BRIGADIER !
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LES ORGANISMES
CENTRE ACTION BÉNÉVOLE
ENTRE-DEUX (CAB)
Notre organisme a comme principale activité le transport-accompagnement pour recevoir des soins de santé (médecins, prélèvements, dentistes, physio, etc.)
La clientèle que nous rejoignons par nos services est constituée
de personnes âgées de 65 ans et plus, des personnes de 64 ans
et moins souffrant d’une maladie chronique et référées par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par la SAAQ, le
CLSC, la CNESST, la Maison Tanguay et le CRDI.

Chevaliers de Colomb
conseil 3066
de Métabetchouan
Samedi 9 mars : Vente de lapins Jako
Les membres des chevaliers de Colomb et du Club Optimiste
passeront par les maisons de 9 h à midi pour offrir le lapin
« Jako » au prix de 5 $. Encouragez-les!
Merci de votre générosité.
Mardi 19 mars : Assemblée mensuelle –
invitation aux anciens membres.

Pour plus d’information :
Métabetchouan : Mme Danielle Côté 418 349-3572
Lac-à-la-Croix : Mme Lisette Bilodeau 418 349-3315

Dimanche 24 mars : Déjeuner mensuel de 8 h à midi
au coût de 8 $. Bienvenue à tous.
La direction
Samedi 30 mars : Soirée « Poker » à 19 h.

OMHML

MÉTABETCHOUAN
Réunion et déjeuner de la femme le mardi 12 mars à 9 h, au
restaurant Rond-Point. Il y aura aussi le tirage de notre cadeau
artisanal, ainsi que d’autres prix. (Ce sont les billets vendus lors de
notre marché de Noël) Bienvenue à nos membres!
Lise Bouchard
Secrétaire

Le Club des Aînés
de Métabetchouan inc.

Office d’habitation de
Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix

Logements vacants
L’Office d’habitation de Métabetchouan–Lac-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 de 3 ½ et 5 ½ disponibles actuellement.
Sylvie Bouchard, directrice OMH

2 mars : Soirée de danse

CARNAVAL DES AÎNÉS
DU 13 AU 16 MARS 2019
13-14-15 mars : Déjeuner de 6 h à 11 h 30 au coût de 10 $
Mercredi 13 mars : Jeux (poches, cartes et pétanque à tout)
gratuits de 13 h 30 à 15 h.
Jeudi 14 mars : Thé des dames avec danse de 13 h 30 à 16 h.
Samedi 16 mars : Souper du carnaval
« RÉVEIL DU PRINTEMPS » Coût 20 $ pour
les membres et 23 $ pour les non-membres
Réservez vos cartes auprès des responsables ou composez
le 418 349-5008 ou le 418 349-3534.
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous vous attendons
à nos activités du carnaval.
Diane Potvin publiciste

Page 10

Le Club Optimiste vous remercie d’avoir
participé en grand nombre aux activités du
Carnaval de Métabetchouan-Lac-à-laCroix. Nous tenons également à mentionner
le travail et l’engagement de tous les organisateurs, bénévoles, commanditaires et
partenaires qui ont contribué au succès et à
la qualité de cette activité familiale.
Le 22 février dernier a eu lieu l'édition annuelle de l'Optimatch.
Un énorme merci à la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, à
la ligue de hockey extérieur les Pumas de Lac-à-la-Croix, aux
bénévoles ainsi qu'aux joueuses et aux joueurs qui ont participé
à cette belle activité de six heures!
Également, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire l'acquisition du passeport de notre financement qui vous permet
d'assister à plusieurs excellents spectacles dans notre super
salle de spectacle l'Optithéâtre. On vous rappelle qu'il est aussi
de possible de se procurer des billets à la porte.
Marie-Ève Boivin, directrice des communications

LES ORGANISMES
Maison des je
jeunes
de
L'Évolution d
Métabetchouan
et Lac-à-la-Croix
Tous les jeunes de 11 à 17 ans
sont les bienvenus. La carte de
membre est de 5 $ pour toute la
saison et est obligatoire pour tous
les jeunes qui veulent fréquenter
L’Évolution. La carte sera en vente tout au long de l'année dans nos
maisons de jeunes (MDJ) au coût de 2 $ pour nos 10 ans.
Les heures d’ouverture pour les deux maisons des jeunes sont :
• Lundi de 18 h à 21 h
• Mardi de 18 h à 21 h
• Mercredi de 19 h à 21 h
(nous avons notre réunion d'équipe de 18 h à 19 h)
• Jeudi de 18 h à 21 h
• Vendredi de 18 h à 22 h (spécial 10 ans de 18 h à 20 h)
Nous sommes toujours en recrutement pour former des équipes de
hockey cossum et d’improvisation pour nos MDJ. Celles et ceux
intéressés aux activités donnent leur nom dans l'une ou l'autre des
maisons des jeunes.

En mars, vos maisons de jeunes vous proposent :
• Samedi 2 mars : Carnaval Village famille sur glace, la Maison des
jeunes sera présente pour vendre des hot-dogs de 11 h à 14 h
• Semaine de relâche
• Mardi 5 mars : Cinéma Alma, 2 $, 8 places disponibles par MDJ,
inscription obligatoire avec feuille de consentement
• Mercredi 6 mars : Sortie à la MDJ de Roberval, Bubble soccer
en après-midi et ensuite souper pizza, gratuit. Inscription
obligatoire avec feuille de consentement
• Mercredi 6 mars : Feu extérieur à la patinoire de Lac-à-la-Croix

Source
d’Eau Vive
C'est la joie au cœur que nous vous annonçons la
réouverture de la Source d'Eau Vive de Roberval.
Nous avons souligné l'évènement le 8 février par une
célébration eucharistique prédidée par Mgr Napoléon
Harvey à la sacristie de Chambord avec une trentaine
de personnes présentes. Elle fut suivie d'un repas
fraternel dans nos locaux situés au
1508, rue Principale, Chambord,
porte arrière du presbytère.

Le bureau est ouvert les mercredis et vendredis
de 10 h à 16 h. Pour nous joindre, composez le
418 618-7822 ou par
courriel lasourcedeauvive@hotmail.com.
Surveillez notre page Facebook
pour suivre nos activités.
La Source d'Eau Vive a pour mission d'offrir des
activités d'éducation de la foi, puisées dans la tradition
catholique. Elle a comme principe de faire éclater la
vie dans le cœur des gens de tous âges. Nous
offrons soutien et accompagnement à tout groupe de
prières et à toute personne dans le besoin.
Nous offrons aussi des enseignements à travers des
sessions. Ministère de prières en tout temps.
Nous aurons cinq soirées de prières, d'adoration et
d'enseignements pendant le carême pour nous préparer à la grande fête de Pâques. Pour plus information,
vérifier la page Facebook.

• Vendredi 15 mars : Sortie Saguenéens, 2 $, inscription
obligatoire avec feuille de consentement
Surveillez notre page Facebook pour tous les changements aux activités et pour la liste des différentes activités offertes durant la saison.
La Maison de jeunes de Métabetchouan change sa table de ping-pong.
Si vous êtes intéressé par l'ancienne, veuillez contacter Nancy, la coordonnatrice, pour plus détails. Toutes offres raisonnables seront acceptées.
Nancy Lavoie, coordonnatrice
Alexandra Dallaire-Côté, Camille Palomares-Tremblay,
Coraly Tremblay, Ariane Côté, Frédérique Mathieu et
Alexandra Palomares, vos animatrices

Une journée ressourcement
diocésaine le 30 mars.
Thème : L'unité, une source
Lieu : sacristie de Chambord de 8 h à 17 h
Coût : 10 $. Apportez votre dîner.

Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité de la Source d'Eau Vive.
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LES ORGANISMES
Fabrique Sainte-Croix

Voici les activités-bénéfices à venir pour la sauvegarde de
notre église :

INVITATION À LA PIÈCE DE THÉÂTRE La Menteuse

Dimanche 14 avril 2019 à 12 h 30 : Tournoi de cartes

Activité-bénéfice pour la sauvegarde de l’église Sainte-Croix qui
aura lieu le 27 avril prochain à 19 h 30, dans notre église. C’est
une comédie de Bricaire et Lasaygues, dans une mise en scène
de Mme Patricia Labonté.

Samedi 27 avril 2019 à 19 h 30 :

Les acteurs sont : Mmes Karine Côté, Nathalie Lachance, Patricia
Labonté et MM. Denis Riverain et Serge Tremblay.
Les billets sont en vente au coût de 20 $/adulte. Contactez-nous
à l’un de ces numéros :
418 349-2787, 418 349-3336, 418 349-2775, 418 719-8114 ou au
croi2787@digigom.qc.ca (argent comptant seulement et service
de bar).

Pièce de théâtre La Menteuse

Dimanche 5 mai 2019 à 14 h :
Chorales Sainte-Croix et Saint-Jérôme

Dimanche 19 ou 26 mai 2019 à 13 h :
Marche de la sauvegarde

Dimanche 20 octobre 2019 à 10 h 30 :
Sainte-Croix vous reçoit

LA
M E NT E USE

UN E
ADM I S S I ON

20$
Sondage
Dans le but de tenir compte de la réalité et du contexte de 2019, l’Unité pastorale Sud du Lac, dont fait partie la Fabrique SaintJérôme, désire réfléchir au sujet la grille horaire des célébrations dominicales. Ainsi, la messe dominicale pourrait avoir lieu uniquement le dimanche. La journée du samedi serait alors exclusivement réservée pour les baptêmes, mariages, funérailles ou autres
célébrations spéciales.
Deux scénarios vous sont présentés ci-bas et votre Fabrique est ouverte à toute autre suggestion. Nous aimerions donc recevoir
vos commentaires ou suggestions afin de répondre le mieux possible aux besoins des paroissiens et paroissiennes.
Vous pouvez nous faire parvenir votre réponse par le moyen de votre choix. Une boîte aux lettres est également mise à votre
disposition sur le mur extérieur, à l’entrée du secrétariat.
Commentaires : __________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Diverses propositions pour le dimanche



Scénario 1 (deux paroisses ont des célébrations eucharistiques et une paroisse a une ADACE) :
Les heures seraient les suivantes : 9 h/10 h/11h (rotation des heures annuellement par secteur)

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



Scénario 2 (une célébration eucharistique et deux ADACES) : 9 h 30 pour tous

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________



Autres suggestions ou commentaires
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
Toutes les informations sont disponibles : www.optitheatre.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Alarmes incendie
non fondées
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme incendie, relié à un centre de
télésurveillance, et qui a causé le déplacement inutile des pompiers.

Trop d’alarmes incendie non fondées
au Québec
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de
télésurveillance sont non fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation
déficiente des composantes du système d’alarme, à un mauvais
entretien et à des composantes défectueuses.
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée
légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent
entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils
peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers ne
se déplacent inutilement.

Propriétaires
Conseils pour éviter les alarmes non fondées
Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin
des sources de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce avec
foyer, salle de bain ou atelier.
Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur, responsables de plusieurs
alarmes non fondées.
Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est
fortement recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une
propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre de

télésurveillance ou du spécialiste qui en fait l’entretien.
Il est fortement déconseillé de la faire activer dans les bâtiments
destinés à héberger des personnes dont la capacité d’évacuation
est limitée, dont les résidences privées pour aînés.

Utilisation du système d’alarme
incendie
Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux occupants de votre demeure.
Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de
télésurveillance est inscrit sur ou près du clavier de commande du
système.
Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur la réglementation concernant l’installation et le fonctionnement des systèmes
d’alarme incendie.

Entretien du système
Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les dix ans.
Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon
fonctionnement.
Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à
l’aide d’un aspirateur. N’ouvrez pas le boîtier. Communiquez avec
votre centre de télésurveillance si le système se déclenche.
Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne
électrique ou téléphonique. Testez ensuite votre système.
Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous
que leurs bornes ne sont pas corrodées. S’il y a corrosion ou fuite
de liquide, faites-les vérifier par un spécialiste.
Ted Ratté, capitaine à la prévention
Régie intermunicipale en sécurité incendie secteur sud
418 669-5001, poste 5088
ted.ratte@ville.alma.qc.ca

Une publicité dans l’Informel...

CH

OU

AN

PROCHAINE PARUTION :
AB
MÉT

ET

AVRIL 2019

Réservez dès maintenant votre espace publicitaire.
Date de tombée : 18 mars

Contactez-

no us!

418 349-8219
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4 des ces patineuses se rendront à la finale

Star provinciale Michel Proulx
qui aura lieu du
15 au 17 mars prochain à St-Romuald / St-Jean.

Héléna Bouchard
Marie-Laurence Gaudreault
Rebecca Fortin Aurélie Fortin

GRATUIT POUR TOUS !

Rangée arrière de gauche à droite :
Héléna Bouchard, 2e Sans limite moins de 9 ans
Améliann Paradis, 2e Star 4 moins de 13 ans
Jade Desjardins, 3e Juvénile
Marie-Laurence Gaudreault, 1ère Star Or
Rangée avant de gauche à droite :
Rébecca Fortin, 3e sans limite moins de 10 ans
Laura Gimaïel-Côté, 2e Star 4 moins de 10 ans
Aurélie Fortin, 3e Sans limite moins de 9 ans
Amy Lavoie, 3e Star 4 moins de 13 ans

Une patineuse,
Jade Desjardins,
a obtenue son
passeport pour les
Jeux du Québec,
du 1er au 9 mars dans
la ville de Québec

Lundi 11 mars de 18h30 à 20h30
Mairie du secteur Métabetchouan

Nous sommes très fières
de nos patineuses qui
vont nous représenter à
l’échelle provinciale.
Loana Gimaïel
Présidente Club Silhouette

Page 14

PLUS DE

3 000 000$
en investissement!

NOUVELLES UNITÉS 2 ÉTAGES

1½ 2½ 3½ 4½

À LOUER

418 349-8093
VUE
SUR LE
LAC

2 studios libres, dont un avec vue sur le lac
à compter du 1er février
1 appartement 3 1/2 libre en février

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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Premier appel de projets pour l’année 2019
Fonds d’aide au développement du milieu
Pour l’année 2019, les associa ons, les groupes ou les organismes situés sur le territoire de la Caisse qui
désirent adresser une demande d’aide financière afin de soutenir un projet porteur pour la communauté
(contribu on de 1 000$ et plus) seront invités à poser leur candidature dans le cadre de l’un des deux
« Appels de projets » annuels.

Le 1er APPEL DE PROJETS aura lieu du 1er au 30 avril prochain.
(Les projets sélecƟonnés seront dévoilés en juin, et le prochain appel de projets aura lieu du 1er au 31 octobre.)
Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de notre caisse au
hƩps://www.desjardins.com/caissecinqcantons/ (secƟon Engagement dans la communauté),
ou en communiquant avec votre Caisse au 418 349-3333.

de votre Caisse
Les prépara fs ont débuté afin de
tenir l’assemblée générale annuelle
de votre Caisse Desjardins des CinqCantons. C’est le 30 avril prochain
que nous aurons le plaisir de vous
accueillir à la salle Op théâtre de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
(sous-sol de l’église), afin de vous
présenter les diﬀérents résultats
financiers pour l’année 2018 et de
procéder à la recommanda on pour
le versement de la ristourne.
Surveillez le prochain journal
afin de connaître tous les détails
de l’événement.

Les membres du conseil de surveillance de la Caisse ont comme
objecƟf de veiller à ce que la Caisse s’assure de ses responsabilités en maƟère d’éthique, de déontologie et de coopéraƟon.
Des changements ont été apportés en 2018 à la manière dont est
assurée ceƩe surveillance dans les caisses et ce rôle est maintenant dévolu à deux comités disƟncts, le comité audit et déontologie et le comité gouvernance et éthique.
Mmes Lucie Racine et Claude Brassard ainsi que M. Sabin Larouche
ont récemment terminé leur mandat au sein du conseil de
surveillance de notre caisse après plusieurs années d’implicaƟon.
Nous désirons leur adresser un message d’appréciaƟon et de
remerciement
pour leur dévouement au bénéfice
de notre organisaƟon. Au nom des
membres,
des
employés et des
dirigeants,
nous
vous témoignons
toute notre reconnaissance.

Coopérer pour créer l’avenir

IMPRIMERIE MÉTABETCHOUAN - 418 349-8219

Assemblée
générale annuelle

