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Service des loisirs

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

Tous les détailes à la page 10

La promo on 
«Achetez ici c’est s’enrichir» $ À dépenser dans les

commerces par cipants

Elle est de retour...

Joyeuses Fêtes

édiation familiale civile et commerciale

UDON, NÉRON, BRASSARD
taires & conseillers juridiques

Service des loisirsS i d l i i

Les membres du conseil municipal ainsi que les employés municipaux
s’unissent pour vous souhaiter à toutes et à tous, leurs meilleurs 

voeux pour la périodes des fêtes et la prochaine année.
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Sandy Larouche  CONCEPTRICE ET
 COLLABORATRICE LOISIRS

Imprimerie Métabetchouan  
 CONCEPTION INFOGRAPHIQUE ET IMPRESSION
 RESPONSABLE DE LA PUBLICITÉ

Groupe Inteli CORRECTION

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

S E R V I C E S

Mairie 
 418-349-2060

Sûreté du Québec (Alma)
 418-662-6606

Service des loisirs (divers)  
 418-349-8495

Ambulance et Incendie  
 9-1-1

Bibliothèque Métabetchouan 
 418-349-8495 (poste 2233)
  Mardi de 13h à 15h et de 18h30 à 20h
                           Mercredi de 18h30 à 20h

Bibliothèque Lac-à-la-Croix 
 418-349-8495 (poste 2301)
                                 Mardi de 18h30 à 20h
                           Mercredi de 13h à 14h30

D A T E   D E   T O M B É E

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

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

18 janvier 2018

50%

Résumé de la séance extraordinaire du 21 septembre 2017

de
o i x 

s les
ipal. Résumé de la séance extraordinaire d

À LA TABLE DU CONSEIL

Adoption du règlement d’emprunt 
no 218-2017 pour l’acquisition 
d’une niveleuse 
Le conseil municipal a adopté le règlement 
d’emprunt no 218-2017 d’un montant de         
395 000 $ remboursable sur une période de 
quinze ans pour l’acquisition d’une niveleuse 
pour le Service des travaux publics. 
 

Achat d’une pompe 
Octroi de contrat à Pompes Saguenay pour 
l’achat d’une pompe de modèle 3126 pour la 
somme de 12 000 $ plus les taxes applicables, 
le tout tel que décrit dans l'offre de service du 
18 septembre 2017. Cette somme sera 
remboursée par la taxe sur l’essence 2014-
2018.
 
 Résumé de la séance ordinaire du 2 octobre 2017

Embauche d’un technicien 
en gestion des eaux 
 
À la suite du départ à la retraite de monsieur 
Gérald Tremblay, le conseil a procédé à 
l’embauche de monsieur François-Thomas 
Tremblay à titre de technicien en gestion des 
eaux pour un emploi régulier à temps plein, 
dont l’entrée en fonction s’est faite le 25 
septembre 2017.  
 
Prévisions budgétaires 2018 – Régie 
intermunicipale de sécurité incendie - 
secteur sud  
Acceptation des prévisions budgétaires 2018 
de la Régie intermunicipale de sécurité incen-
die – secteur sud qui se chiffrent à un montant 
total de dépenses et revenus équilibrés d’une 
somme de 656 378 $, dont une quote-part 
pour la Ville qui se chiffre à 197 384 $.
 
Octroi de contrat de définition 
de la stratigraphie des sols pour le 

développement du domaine du Plateau 
Le conseil a accordé à l’entreprise GHD Consul-
tant ltée le contrat de définition de la stratigra-
phie des sols pour le développement résidentiel 
du domaine du Plateau pour la somme de         
17 868,64 $, plus les taxes applicables.  
 
Vente de terrains 
Le conseil municipal a procédé à la vente des 
terrains suivants :  
• Monsieur Daniel Desjardins : une parcelle de 
terrain portant le numéro de 5 270 916 d’une 
superficie totale de 615,2 mètres carrés           
(6 622,01 pieds carrés).  Cette vente est faite 
pour la somme de 1 500 $, plus les taxes appli-
cables dans le contrat à intervenir.   
• Monsieur Danick Bouchard et madame Joana 
Ouellet : deux terrains portant les numéros de         
5 871 559 et 5 871 560 d’une superficie totale de 
960,98 mètres carrés (10 344 pieds carrés).  Cette 
vente est faite pour la somme de 25 860 $, plus les 
taxes applicables dans le contrat à intervenir.

 
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 dons et subventions annuelles suivantes :
 

Pour prendre connaissance des procès-verbaux intégraux, vous pouvez les consulter sur le site 
internet de la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix à l’adresse suivante : 
http://www.ville.metabetchouan.qc.ca 
Ceux-là sont habituellement accessibles après leur acceptation.

Sandy Larouche, Service du greffe

OFFREZ-VOUS LE SERVICE 

NOUVEAU : Location de salle pouvant accueillir de 15 à 80 personnes

Valide à partir du
19 décembre 2017 au 2 janvier 2018

 

Brunch
Chez
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Joyeuses Fêtes

Collecte 
« Sapin du Bon Sens »
 
Encore une fois cette année, 
la Ville de Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix participera à la 
collecte des sapins de Noël 

dans le cadre du programme 
« Sapin du Bon Sens ».  

Alors, les personnes doivent 
aller porter leur sapin aux 

endroits suivants :
 

Quand : 
Samedi 13 janvier 2018

Heure : De 9 h à 14 h

Endroits :
Secteur Lac-à-la-Croix :
Centre communautaire

335, rue de Rouillac 
(derrière l’église)

 
Secteur Métabetchouan : 

Garage municipal
55, rue St-Antoine

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. 

18 décembre 2017 15 janvier 2018
22 janvier 2018 – Adoption des prévisions budgétaires 2018 

et du plan triennal d’immobilisation 2018-2019-2020
 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la ville seront 
fermés du 23 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement.  Pour 
une urgence, composez le 418 349-2060 et suivez les instructions.

Le quartier Foyer du Lac, 
le secteur du bureau de poste, 

le domaine du Plateau ainsi 
que toutes les rues du secteur 
Lac-à-la-Croix sont déneigés 
de manière plus écologique 

au cours de l’hiver.  

Ces rues sont entretenues 
avec moins d’abrasifs dans le 

but de réduire la pollution 
et la contamination des sols.

QUARTIER BLANC

MOT du MAIREMOT du MAIRE
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

En ce début de mandat comme maire de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, le premier mot qui me vient à l’esprit est 
MERCI. En premier lieu à la population pour votre participa-

tion aux élections du 5 novembre dernier.  Vous avez été nombreux à 
vous prévaloir de votre droit de vote.  Un geste essentiel à la démocra-
tie. Puis plus spécifiquement, au personnel électoral, issu de 
l’ensemble du milieu, qui s’est assuré du respect de tout le processus 
démocratique. Finalement, aux candidats qui ont eux aussi participé au 
processus électoral dans l’intérêt de leur ville.  

Maintenant comme maire je m’adresse à vous au nom du conseil muni-
cipal. Tout d’abord, ce conseil sera celui de tous les citoyens. C’est en 
mettant à jour notre vision de l’avenir que nous débuterons notre 
mandat.  En effet, le 16 juin 2017, le gouvernement du Québec a 
officiellement reconnu les municipalités du Québec comme étant un      
« gouvernement de proximité ».  Implicitement, cette reconnaissance 
confirme que les rouages de l’administration municipale comportent 
des responsabilités importantes et que celles-ci seront déterminantes 
pour l’avenir de notre milieu. Voilà pourquoi il est si important que notre 
développement et notre gestion soient quotidiennement encadrés par 
une vision claire de nos objectifs à atteindre.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter une excellente période des fêtes. Que la nouvelle année 

comble vos vœux les plus chers, et qu’elle se déroule                      
sous le signe de la paix et du bonheur. 

André Fortin, 
maire
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTABETCHOUAN-

LAC-À-LA-CROIX 

AVIS PUBLIC 
Calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal de Métabet-

chouan–Lac-à-la-Croix
pour l’année 2018

 
Avis public est par la présente donné, 
par le soussigné greffier, et ce, 
conformément à l’article 319 de la Loi 
sur les cités et villes, que le calen-
drier de la tenue des séances ordinai-
res du conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix pour 
l’année 2018 a été adopté.
 
Celles-ci se tiendront à 19 h 30 à la 
mairie de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix située au 87, rue St-André aux 
dates suivantes : 
 
 • 15 janvier 2018
 • 22 janvier 2018
       (adoption du budget 2018)
 • 5 février 2018
 • 5 mars 2018
 • 9 avril 2018
 • 7 mai 2018
 • 4 juin 2018
 • 9 juillet 2018
 • 13 août 2018
 • 10 septembre 2018
 • 1er octobre 2018
 • 5 novembre 2018
 • 3 décembre 2018
 • 17 décembre 2018.

Le greffier, 
Mario Bouchard

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

 

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS
NUMÉROS 213-2017, 214-2017 ET 216-2017

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 15 mai 2017, passé et adopté : 
 
Le règlement no 213-2017 modifiant le règlement de zonage no 22-99 et 
ses amendements en vigueur.
 
Ce règlement a été approuvé par l'émission d’un certificat par le conseil de la 
MRC Lac-St-Jean-Est le 15 juin 2017 portant le numéro 23010-RZ-02-02-2017.
 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 1er mai 2017, passé et adopté:
 
Le règlement no 214-2017 modifiant le règlement de construction no 24-99 
et ses amendements en vigueur. 
 
Ce règlement a été approuvé par l'émission d’un certificat par le conseil de la 
MRC Lac-St-Jean-Est le 15 juin 2017 portant le numéro 23010-RC-01-02-
2017.
 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné, que le conseil municipal de la Ville de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a le 5 juin 2017, passé et adopté:
 
Le règlement no 216-2017 modifiant le règlement zonage no 22-99 et ses 
amendements en vigueur.
 
Ce règlement a été approuvé par l'émission d’un certificat par le conseil de la 
MRC Lac-St-Jean-Est le 15 juin 2017 portant le numéro 23010-RZ -03-02-
2017.
 
 
Ces règlements ont été adoptés après avoir subi la lecture prescrite et sont 
déposés au bureau de la mairie où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.
 
Donné à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, ce 16 novembre 2017
  
Mario Bouchard, greffier 

 

Le conseil du Bassin versant de 
la Belle Rivière possède un 
siège disponible pour un repré-
sentant riverain de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix. Ce 
comité veille à améliorer la 

qualité de l’eau et des écosystèmes du bassin versant Belle Rivière (Hébertville, Méta-
betchouan–Lac-à-la-Croix et Saint-Gédéon). Cette personne aurait le mandat 
d’assister à environ 3 à 4 rencontres par année. Les rencontres se font en journée à 
Hébertville ou Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et elles ne durent qu’environ une heure 
30. Si vous souhaitez occuper ce poste, veuillez contacter M. Luc Chiasson, chargé de 
projet pour le conseil régional de l’environnement et du développement durable du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD), par téléphone au 418 662-9347 ou bien par 
courriel à l’adresse suivante luc.chiasson@creddsaglac.com. 
 

                    MÉTABETCHOUA
N

418 349-8219

Une publicité 
dans l'Informel...

PROCHAINE
PARUTION
EN FÉVRIER
Réser vez dès
maintenant .
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
  Pour diffusion immédiate

UNE CONVENTION COLLECTIVE DE SIX ANS ENTRE LA VILLE DE 
MÉTABETCHOUAN—LAC-A-LA-CROIX ET SES EMPLOYÉS(ES) SYNDIQUÉS(ES)

Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, le 
23 novembre 2017 – 
C’est le 26 octobre der-
nier que la Ville de 
Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix et ses 

employés(es) syndiqués(es) affiliés(es) au Syndicat 
de la Fonction publique, section locale 2684, rati-
fiaient une nouvelle convention collective pour les 
années 2017 à 2022.

Notons qu’une entente de principe avec le syndicat 
est intervenue en date du 27 juin 2017.

Cette dernière, d’une durée de six ans a été 
négociée dans un climat de respect mutuel ou 
chacune des parties peut tirer avantage à l’entente conclue.

« Nous sommes heureux du dénouement des discussions et de l’excellent travail du comité de négociation qui fait en sorte que cette 
nouvelle convention collective puisse servir les intérêts des deux parties.  Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des 
employés(es) municipaux pour leur implication à la cause municipale » de conclure la directrice générale, Marie-Hélène Boily.

Pour sa part, le président du Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2684, Alan Gauthier, n’a pu que constater la 
satisfaction des employés qui ont accepté presque à l’unanimité les offres patronales. « Tous les syndiqués en profitent d’ailleurs pour 
remercier leur conseillère syndicale, Mme Claire Simard, pour ses judicieux conseils et son expertise dans le domaine des négociations.

Source :
Marie-Hélène Boily
Directrice générale
418-349-2060 poste 2224
boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca

ACTIVITÉ 
ÉVÉNEMENT-CONSEIL
 
Date : 14 décembre 2017
Heure : 18 h
Endroit : Salle du conseil à la mairie de Métabetchouan
Coût : gratuit
 
Description : 
Un conseiller financier nous présentera un atelier sur la planifica-
tion du revenu de retraite. Cette formation est offerte gratuite-
ment à la population par la Municipalité de Métabetchouan-Lac-à-
la-Croix. Vous aurez alors l’occasion de découvrir quelques trucs 
et astuces pour planifier adéquatement votre revenu de retraite.
 
Les gens intéressés par cette activité doivent se présenter à la 
salle du conseil lors de l’événement. 
 
Aucune réservation n’est requise. 

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca

ACTIVITÉ 

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

AVIS de 
CONVOCATION
Assemblée générale 
annuelle Festi-Vélo
 

Toute la population est invitée à l’assemblée générale annuelle 
du Festi-Vélo qui aura lieu le mardi 30 janvier 2018 à la salle du 
conseil de la mairie de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix à 18 h 30.
 
Lors de cette réunion, il y aura élections et présentation des états 
financiers pour l’édition 2017.
 

Martin Voyer,
président 

5e

AVIS de 

Marie-Hélène Boily, directrice générale, Richard Lapointe, conseiller municipal, 
Danielle Duchesne, vice-présidente du syndicat et Alan Gauthier, président.
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SPORTS, LOISIRS et CULTURESSPORTS, LOISIRS et CULTURES

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
Une patinoire extérieure publique sera en fonction à l'hiver 2017-
2018, en plus de l'anneau de glace et de la patinoire du Village 
famille sur glace.

 
Patinoire extérieure secteur Lac-à-la-Croix  
 
La patinoire est située dans le secteur de Lac-à-la-Croix (site du 
tennis et de la marina) au 248-B rue Saint-Louis. La patinoire est 
éclairée en soirée, et les horaires de jeux doivent être respectés. 
 
Lieu : 248-B rue Saint-Louis, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Accessibilité : gratuite

L’horaire est sujet à changement. Suivez-nous sur Facebook.  
 

ARÉNA 
• Tournoi Mario-Tremblay du 30 novembre au 2 décembre 2017
• Tournoi Pee-Wee/Midget du 9 au 17 décembre 2017
• Tournoi Novice du 6 au 14 janvier 2018
• Tournoi Sénior du 18 au 21 janvier 2018
• Tournoi Sénior féminin du 26 au 28 janvier
 

PROGRAMMATION DES FÊTES  
Veuillez prendre note que l’aréna sera fermé les dates suivantes : 
24, 25, 26, 31 décembre 2017 ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.  
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses 
fêtes.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h à 13h Patinage
libre

Patinage
libre

Patinage 
libre

Patinage
libre

Patinage 
libre

Patinage
libre

Patinage
libre

13h à 
15h Hockey libre Hockey 

libre
Patinage 

libre
Hockey 

libre
Patinage 

libre
Hockey 

libre
Hockey 

libre

15h à 
18h

Patinage
libre

Patinage
libre

Patinage 
libre

Patinage
libre

Patinage 
libre

Patinage
libre

Patinage
libre

18h à 
19h30

Hockey libre 
5 à 12 ans 

Hockey 
libre

5 à 12 
ans

Hockey 
libre

5 à 12 
ans

Hockey 
libre

5 à 12 
ans

Hockey 
libre

5 à 12 
ans

Hockey 
libre

5 à 12 
ans

19h30 à 
22h

Patinage
libre

HOCKEY
ADULTE 

Hockey 
libre

HOCKEY
ADULTE 

Hockey 
libre

Hockey 
libre

Patinage
libre

LIGUE DE HOCKEY EXTÉRIEUR 

« Les Pumas » de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 
Cette ligue est pour les jeunes de 6 à 12 ans de niveau primaire 
qui se rencontrent de façon amicale à la patinoire extérieure de 
Lac-à-la-Croix. 
Quand ?    Le mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30
Où ?          À la patinoire extérieure du secteur Lac-à-la-Croix
Coût ?       Gratuit / Surprise santé…
 
Équipement obligatoire : Les enfants doivent avoir leurs patins, 
leur casque de protection et leur bâton.  Pour connaître le début 
de saison et les activités à venir, suivez le groupe sur Facebook : 
www.facebook.com/groups/747287432045962/ 
 
Pour information et inscription :
   •  Frédéric Côté :  418 349-1154
   •  Sébastien Lachance :  418 349-2696
 
Voici les règlements à respecter sur les patinoires extérieures :
 
Il est strictement défendu de : 
    •  Boire ou manger sur la patinoire
    •  Se tirailler ou se bousculer
    •  S’asseoir sur le bord de la patinoire
    •  Freiner brusquement.

 
Il est recommandé : 
   •  Que les débutants portent un casque protecteur 
   •  Qu’un adulte accompagne les enfants.

 
*Selon les règlements de l’Association québécoise des arénas et des 
installations récréatives et sportives. L’ensemble des règlements se 
retrouve sur les sites sportifs cités ci-dessus.

Le saviez-vous?
Entreprises familiales, la Clinique des soins de pieds et Coiffure Loana représen-
tent, depuis près de 20 ans, le fruit d’une belle collaboration entrepreneuriale entre 
mère et fille. Dans un souci d’offrir une expérience des plus professionnelles à sa 
clientèle, madame Loana Gimaïel, coiffeuse de formation et maître coloriste, ainsi que 
madame Louise Côté, infirmière diplômée en soins podologiques, sont toujours prêtes 
à vous accueillir.

C’est s’enrichir!enriricchir!
C’C est ’s’e
ici...Acheter
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Ligue de soccer intérieur de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  
La saison de la ligue FUTSAL de soccer intérieur a 
débuté le 5 octobre dernier par des pratiques 

hebdomadaires qui se déroulent au gymnase de 
l’école Mgr Victor tous les jeudis soir.

Les joueurs faisant partie de l’équipe U13M sont : 
Cédric Deschesnes, Étienne Duchesne, Émile Lachance, Jérémy 
Mathieu, Félix Plourde, Charles-Éric Voyer, Samuel Jacques,           
Marc-Olivier Desbiens et Nicolas Potvin, gardien. 
Entraîneur : Simon Gagné  Assistant-entraîneur : Pierre-Luc Blanchette 

Nous leur souhaitons la meilleure 
des chances pour les parties à venir!

   
   

  C
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e Métabetchouan-Lac-à-la-C
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SPORTS, LOISIRS et CULTURES
Ligue de soccer intérieur de 

cer de Métabetchouan-La

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

PISTES DE SKI DE FOND ET RAQUETTE
 

Spinning et Step - Session hiver 2018
SPINNING (horaire variable) 
Quand :  mardi et jeudi 19 h 15  
Début :  9 janvier
Durée :  15 semaines
Endroit :  Séminaire-Marie-Reine du Clergé
Coût : 1h/semaine : 90 $ ou 2h/semaine : 170 $
  
STEP - INTERVAL 
Quand : les lundis et mercredis à 18 h 15
Début :  8 janvier
Durée : 15 semaines
Endroit :  Séminaire-Marie-Reine du Clergé
Coût :  1h/semaine : 90$ ou 2h/semaine : 170 $
 
FORFAIT : 
Jumelez 2 cours différents pour 170 $
 
Pour information et inscription : 418 349-2816 poste 1 
ou par courriel : secretariat@smrc.qc.ca

 
ZUMBA et PILATES - Session hiver 2018

Quand :  les mercredis de 18 h à 19 h
Début :   17 janvier
Durée :   12 semaines
Endroit :  Séminaire-Marie-Reine-   
          du Clergé
Coût :     100 $
 
Quand :  les mercredis de 19 h 15   
          à 20 h 15
Début :   17 janvier

         Durée :   12 semaines
         Endroit :  Séminaire-Marie-Reine -  
            du Clergé
        Coût :      100 $
 
FORFAIT: 2 heures par semaine au coût de 170 $ 
Zumba, Pilates, Step, Spinning.
 

Professeure certifiée : Jessica Régnier
 

Pour information et inscription, communiquer avec 
Jessica au 418 769-0418 ou 418 321-3770  
ou au Séminaire : 418 349-2816 poste 1 
ou par courriel: secretariat@smrc.qc.ca 
Un rabais de 2,50 $ sera accordé aux résidents de 
MétabetchouanLac-à la Croix sur chaque forfait. 

SÉMIGYM - Conditionnement physique
Centre d’entraînement Sémigym 
Ouvert tous les jours. 
Promotion de la rentrée 4 mois : 145 $ (programme inclus)

Ouvertes à toute la population, ces activités exigent cependant certaines 
règles afin que leur maintien et leur harmonisation avec le milieu soient 
assurés. C’est pourquoi nous demandons et souhaitons la collaboration de 
tous les utilisateurs afin que les règles suivantes soient respectées :

 Les skieurs doivent respecter les sentiers tracés.
 Seuls les skieurs sont autorisés dans les sentiers balisés.
 Les chiens ne sont pas autorisés dans les sentiers de ski de fond. En 
raquettes ou à la marche, ils doivent toujours être en laisse, et le proprié-
taire doit ramasser les déjections animales.
 Contribuez à la qualité de nos sentiers en ramassant les branches mortes 
ou en nous indiquant tout obstacle.
 Les véhicules hors routes (VTT – motoneige) sont interdits dans les sentiers. 

Sentiers de ski de fond Belle-Rivière 
En collaboration avec la Municipalité de Saint-Gédéon, la Ville de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix offre gratuitement l'accès à 22 km de sentiers entre-
tenus par un groupe de bénévoles. Un chalet avec service léger de restau-
ration est à votre disposition. On peut stationner sa voiture près du relais. 
Lieu : Belle-Rivière, Chemin no 3, route 169 
Niveau : débutant, intermédiaire et avancé
Ouverture des pistes : début janvier   /   Fermeture : mi-mars 
Horaire du relais : mardi au dimanche inclusivement de 13 h à 16 h 30 
(fermé les lundis) 
Accessibilité :  gratuite

PORTES OUVERTES
Aubépine collections de céramique / Atelier d'arts OÉ

20, rue St-André, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 

les 7, 8 et 9 décembre 2017 / le jeudi de 18 h à 20 h
le vendredi de 10 h à 14 h et de 18 h à 20 h et le samedi de 11 h à 16 h

 
Je vous invite à découvrir mes collections, pour des cadeaux originaux 
et uniques, fais à la main. Céramiques utilitaires (arts de la table, jardin) 
et décoratives et bijoux en céramique et médiums mixtes. *en tout temps 
sur rendez-vous.

Jacinthe Larouche
tél.: 581 716-1394 / facebook: Aubépine collections de céramiques 

/ atelier d'arts OÉ / site internet: www.artsoe.com
 



Chères amies Fermières, 
Quand le mois de décembre 
arrive, tout plein de beaux 
souvenirs refont surface. 
Vous souvenez-vous de vos 

hivers d’enfance?  De vos congés scolaires 
pendant le temps des fêtes?  De vos Noëls en 
famille sans oublier vos Jours de l’an où c’était 
la rencontre de la parenté?
 
Aujourd’hui, nous fêtons différemment.  Mais 
ce qui n’a pas changé c’est qu’à chaque temps 
des fêtes qui arrive, on y retrouve notre cœur 
d’enfant. Continuons donc de s’émerveiller ça 
ne coûte rien et ça fait tellement du bien.

Afin de vous imprégner de cette atmosphère 
du temps des fêtes, nous vous invitons à parti-
ciper à notre activité de Noël qui aura lieu le 
mardi 12 décembre 2017 à 17 h à la salle de 
l’Âge d’Or de Lac-à-la-Croix.  Nous tiendrons 
une courte assemblée qui sera suivie, par la 

Fermières de Lac-à-la-Croix
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Bibliothèque de Métabetchouan
 
Le temps des festivités, des rencontres familiales et amicales est 
de retour.  Pour plusieurs d'entre vous, cette période est propice 
pour profiter de plus de temps de repos avec un bon livre.
 
Voici donc quelques suggestions que vous retrouverez 
dans la section À louer :
 
Le plongeur par Stephane Larue (j'ai adoré ce livre), Les enfants 
de Mathias par Denis Monette, Origine par Dan Brown, Une 
colonne de feu par Ken Follett, Le monstre la suite par Ingrid 
Falaise, Avec un grand À par Janette Bertrand et pour terminer 
Le secret des orphelins par Elly Griffiths. Des heures et des 
heures de bonheur......
 
Nous commencerons l'année 2018 en force avec une magnifi-
que exposition en collaboration avec Le Cercle des fermières de 
Desbiens. Le thème en sera : « Finesse et délicatesse, dentelle 
et broderie » premier volet de janvier à mars.  Cette exposition 
vous sera présentée à notre bibliothèque.  Vous aurez la chance 
de voir sur place le 17 janvier dès 18 h 30 les Artisanes à l'œu-
vre. Nous vous invitons à venir les rencontrer en grand nombre. 
Qui sait :  peut-être aurez-vous la piqûre pour cet art si délicat!
 
Pour nos activités de bricolage, nous vous invitons à surveiller 
notre page Facebook. 

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix
 
Noël, temps de réjouissance et de partage 
avec votre famille et vos amis,
Joyeuses Fêtes à tous et Bonne Année 2018!
 
Prendre note que la bibliothèque sera fermée à partir du 13 
décembre 2017, et nous serons de retour le mardi 9 janvier 2018.
 
Bienvenue à tous et venez découvrir nos nouveautés!
Le 13 décembre aura lieu le tirage de deux 
chèques cadeaux de la Librairie Harvey, 
un pour les jeunes et un pour les adultes.
 
Bonne chance! 
Martine Lecours
 

INFO-BIBLIO

Bibliothèque de Métabet

INFO-BIBLIO
 
Horaire biblio du temps des fêtes : nos portes seront ouvertes le 
mercredi 20 décembre de 18 h 30 à 20 h. L'horaire régulier 
reprendra dès le mardi 9 janvier 2018.
 

Toute l'équipe de votre biblio 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes. 

Danielle Beaumont
 

LES ORGANISMES
Fermières de Lac-à-la-C

Pour nos activités de bricolage, nous vous invitons à su
notre page Facebook. 

LES ORGANISMES

Le saviez-vous?
Entreprise du commerce au détail bien implanté 
depuis 1989, Stedmans est réputée pour sa variété 
de produits utiles à la vie de tous les jours qu’elle offre 

à sa clientèle qui va bien au-delà de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Au dire de 
celle-ci, «lorsqu’on cherche, l’on trouve chez Stedmans!». Exceptionnellement pour la 
période des Fêtes, l’entreprise sera ouverte le dimanche.

C’est s’enrichir!enriricchir!
C’C est ’s’e
ici...Acheter

suite, d’une partie récréative. Venez en grand 
nombre vous joindre à nous afin de partager 
ensemble de beaux moments.

En terminant, nous aimerions transmettre nos 
vœux à vous toutes, chères membres Fermiè-
res, ainsi qu’à toutes les lectrices et tous les 
lecteurs de ce journal. Que votre Noël soit 
rempli de JOIE et que l’Année 2018 vous 
apporte la paix, la santé, l’amour et la réalisa-
tion de vos plus chers désirs.
 
JOYEUSES FÊTES À VOUS TOUTES 
ET À VOUS TOUS!
 
Les membres du CAL : Johanne Dufour, présidente, 
Normande Boudreault, vice-présidente, Danielle Fortin, 
secrétaire-trésorière, Diane Lapointe, conseillère # 1, 
Nicole Duchesne, conseillère # 2

Par : Diane Lapointe, 
au Comité Communications

Aux amis de la danse
 
Merci pour votre grande parti-
cipation enjouée à vos cours, 
pratiques et soirées de danse.
 
Il vous reste encore 
une soirée soit :

Le réveillon du jour de l’an
Je vous invite ainsi que vos 
parents et amis à venir termi-
ner l’année 2017 soit le 31 
décembre à la salle du Club 
des Ainés, les cartes sont 
présentement en vente auprès 
des membres du Club.
 
Bonne et Heureuse année à 
vous tous, danseuses et 
danseurs.
 
Je vous souhaite une année 
remplie d’amour de bonheur et 
de santé. 

Jeannine Tremblay
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Chevaliers Colomb 
de Lac-à-la-Croix
Conseil 9841
 

Le conseil 9841 des Chevaliers Colomb de Lac-à-la-
Croix s’implique dans la communauté.

 
Un don de 1 000 $ a été 
fait à l’École Jean XXIII 
pour le projet cirque et dif-
férentes activités concer-
nant le nouvel objectif du 
projet éducatif au niveau 
de l’écriture.  Par la suite, 
un don de 500 $ a été fait 
à la 

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix afin 
de faire l’achat de nouveaux livres.
 
L’exécutif de notre conseil profite 
de l’occasion pour inviter les mem-
bres et leur épouse à une rencon-
tre fraternelle à l’occasion des 
fêtes. Celle-ci se tiendra le 9 
décembre prochain à la salle de Réception du Lac. Il y 
aura un souper suivi d’une soirée.
 
Pour réservation, communiquer avec Alain Gagnon au 
418 349-2775 ou Régis Tremblay au 418 349-3387.  
Une réponse avant le 25 novembre prochain serait 
appréciée. 

Régis Tremblay, Grand Chevalier

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Le saviez-vous?
Issue d’une association fructueuse de 30 ans entre messieurs 
Dominique Laroche et Marc Tremblay, l’entreprise BMR 
Tremblay-Laroche dont la bannière est québécoise, emploie 

plus de 30 employés à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et Saint-Gédéon. Pour les entrepreneurs, 
l’achat local fait partie prenante de la philosophie de l’entreprise. Dans ce sens, ceux-ci se font 
un devoir, lorsque cela est possible, d’acheter auprès des fournisseurs locaux.

C’est s’enrichir!enriricchir!
C’C est ’s’e
ici...Acheter

Samedi 2 décembre

 

Chevaliers de Colomb de Métabetchouan 
Conseil 3066 
Les membres des Chevaliers de Colomb et du Club Optimiste passe-
ront chez vous afin de recueillir vos dons et denrées NON périssables.  
La cueillette se fera à partir de 9 h samedi matin.  Soyez généreux, car 
les demandes sont grandes.  Vous pouvez les apporter à la salle des 
Chevaliers de Colomb en tout temps.
 

Merci de votre générosité !
 

Invitation à toute la population 

Dimanche 17 décembre : 
Déjeuner de Noël de 8 h à 12 h, le coût est de 8 $.
Pour cette occasion nous aurons un artiste invité monsieur Stéphane 
Pipon guitariste et chansonnier qui vous interprétera des chansons     de 
Noël.
 Nous vous attendons en grand nombre !
 

Cartes de membres :  
N’oubliez pas que vous devez renouveler votre carte de membre avant 
le 31 décembre 2017. 

Joyeux Noël à tous !
 

Claude Simard, Grand Chevalier
  

Voici les activités de janvier 2018 : 
•  Vendredi 5 janvier : Reprise de la Ligue de Ruff à 19 h
•  Jeudi 11 janvier : Reprise de la ligue de Poker à 19h
•  Dimanche 21 janvier : Déjeuner mensuel de 8h à 12h au coût de 8 $.    
   Bienvenue à tous
•  Samedi 27 janvier : Soirée Poker à 19 h.  Invitation aux joueurs de 
   Texas Hold’em
•  Dimanche 28 janvier : Tournoi de Ruff, 2 par équipe, 30 équipes     
   maximum.  Débute à 10 h,  15 $ par personne dîner inclus.  Pour 
   inscription : Ginette Plourde au 418-349-8451 ou Claude Simard 
   au 418-349-2051. 

Bonne Année 2018 ! 
Claude Simard, Grand Chevalier

OMHML
Office d’habitation 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Loyers vacants OMH 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 chambres 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 
sur la boite vocale. Prenez note que nous avons des 
logements 51/2 de disponibles, actuellement.
 

Sylvie Bouchard, directrice OMH
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Un finaliste
par commerce

participant
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Suivez-nous sur et augmentez
vos chances de gagner!

Un finaliste
r commerce

participant

U fiU fi li t

à dépenser!
dans les

commerces participants

À gagner, un total de

Offrira 100$ en crédit 
applicable aux activités 

(spinning, step ou Sémi-Gym) 
du Séminaire-Marie-Reine 
du Clergé afin de soutenir 

les saines habitudes de vie. 

C’est s’enrichir!
PROMOTIONPROMOTION ici...
Acheter

20002000$20002000$20002000$

Dont,
Un prix de 10001000$10001000$10001000$

et...

4 prix de 250250$250250250250$

À gagner, un total de

Plus dePlus de

gagnants!
gagnants!
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3e Édition

Merci également à Kim 
Dallaire, travailleuse de 
milieu du secteur sud 
et aux maisons des jeunes de Métabetchouan et Lac-à-la-Croix qui se sont grandement impli-
quées dans la réalisation des activités de cette journée. Merci à la bibliothèque du secteur 
Métabetchouan qui a contribué aux festivités en offrant une heure de contes aux tout-petits. 
Merci au Club Octogone les Flyés qui se sont impliqués dans le montage et dans la réalisation 
d’activités dynamiques. Merci aux gens du Patro de Jonquière qui sont venus avec un grand 
mur d’escalade, un kiosque sur les saines habitudes de vie et un jeu de gladiateur fort appré-
cié; d’ailleurs, la maison des jeunes nous a offert ce beau prix qu’ils avaient gagné au profit de 
la population. Merci également à Frédéric Néron pour l’animation et aux pompiers pour leur 
implication et les visites des camions et de la caserne. 
 
Dame Nature a été très accommodante pour cette journée magnifique. Les jeunes et moins 
jeunes ont eu beaucoup de plaisir grâce à la concertation des organisations de la Municipalité. 
Cet événement ne serait pas aussi plaisant sans cette contribution, et nous sommes heureux 
de démontrer qu’en travaillant en équipe, nous sommes en mesure de réaliser de belles activi-
tés pour nos familles. 

Festitrouille
Rapport 

2017
Le Service des loisirs de la ville 

de Métabetchouan tient à 
remercier tous les participants 

qui se sont déplacés pour la 
3e édition de la Festitrouille.

UN SITE EXCEPTIONNEL, 
ACCESSIBLE À TOUS !
Ouvert tous les jours, 
sauf dans les heures suivant de 
fortes accumulations de neige 
ou par mauvais temps d’hiver. 
 
Accès : 
Via le 2e rang Est, entrez sur le 32e Chemin 
à l’Arboretum ou encore via le pavillon de 
la patinoire extérieure situé au 248-B rue 
Saint-Louis

Niveau : familial, facile

Ouverture des pistes : début janvier

Haltes de départ :  
Arboretum et à la patinoire extérieure 

Fermeture : mi-mars 

Horaire du chalet d’accueil : 
tous les jours de 9 h à 21 h 

Accessibilité : gratuite

Arboretum de la presqu’île Croft

PROMOTION

2000$2000$2000$

1000$1000$1000$

250$250250$

Plus de

gagnants!
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Filles d’Isabelle

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Maisons des jeunes 
de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix 
 
Lors de la rue payante, nous avons 
ramassé 218,35 $. Merci à toute la 
population!. Merci au Club Lions de 
Métabetchouan pour sa comman-
dite de 400 $ pour nos cuisines 
santé.  Nous tenons à remercier 

nos jeunes pour leur belle implication au Festitrouille : Noémie Gagnon, 
Sacha Larouche et Charles-Antoine Côté.
 

Nous avons reçu plusieurs cadeaux en commandites pour donner à nos 
jeunes lors de notre party de Noël. Merci à Stedmans, BMR, Dépanneur 
Métabetchouan, Familiprix, Caisse Desjardins des Cinq Cantons, DRB 
distribution et les Chevaliers de Colomb de Métabetchouan et de Lac-à-la-
Croix!
 

Le Club Optimiste a donné 100 $ à chacune de nos Maisons de jeunes pour 
du matériel.

Merci à M. Martin Pouliot de chez Stedmans pour le don d'une table de 
hockey sur air!
 
Plusieurs activités à venir en décembre : 
•  Souper fondue et quilles
•  Atelier de prévention avec la travailleuse de milieu
•  Fabrication de cartes de Noël à distribuer aux personnes âgées
•  Saguenéens
•  Fabrication de desserts et de cadeaux de Noël
•  Soirée pyjama, musique, chocolat chaud et film.
 
Pour plus de détails, consultez notre page Facebook
https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-
M%C3%A9tabetchouanLac-322692531424268/ 
 
Exposition de photos et vernissage
 
Les Maisons de jeunes vous invitent à notre exposition de photos et de 
vernissage, en collaboration avec la Bibliothèque de Métabetchouan et la 
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Cette exposition aura lieu le 
mercredi 6 décembre dès 18 h à la bibliothèque de Métabetchouan.
 
Venez voir des photos prises par vos jeunes.
 
Des calendriers seront disponibles au coût de 6 $ pour financer notre 
voyage de fin d’année.
Petites bouchées, prix de présence et musique d'ambiance de guitare, 
piano et ukulélé jouée par nos jeunes, etc. Bienvenue à toute la population!
 
Veuillez prendre note que les Maisons des jeunes seront fermées du 23 
décembre au 7 janvier inclusivement. Toute l'équipe vous souhaite un 
joyeux temps des fêtes.
 

Nancy, coordonnatrice,
Audrey, Andréa, Alexandra, Anny-Pier, Karine, Camille et Samuel

 

 

Comité d’embellissement 
de la Ville de 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
 
Le comité d’embellissement tient à remercier tous les 
membres de l’AFÉAS des secteurs de Métabetchouan 
et de Lac-à-la-Croix qui ont participé bénévolement à 
la fabrication des décorations de Noël le 24 octobre 
dernier. 
Encore une fois MERCI!

 

Le comité d’embellissement

De gauche à droite
Lise Bouchard, Lyne Moreau, Madeleine Tremblay, 
Henriette Gobeil, Ginette Larouche, Chantale Girard, 
Danielle Fortin, Agathe Bilodeau, Rachelle Tremblay et 
Pierrette Turgeon

Cuisine collective
 
Pour partager et se rassembler pour cuisiner tous 
ensemble dans la convivialité et la bonne entente.
 
Endroit :   Club des Aînés secteur Métabetchouan
Journée : à déterminer 
 
Pour plus de renseignements contacter Catherine 
Bergeron au 418 349-8993 ou Marie-Claude Desmeu-
les au 418 349-3637

La réunion des Filles d’Isabelle aura lieu à la salle 
communautaire le mardi 5 décembre à 16 h, suivie du 
souper de Noël.  Lors de cette activité, il y aura un 
échange de cadeaux d’une valeur de 10 $ à 15 $ et les 
billets pour le financement de notre organisme seront 
mis en vente. 

La vente de gâteaux aux fruits se poursuit.

Merci de votre encouragement !  
Henriette Munger
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MÉTABETCHOUAN

Marché de Noël 2017
 
Un GROS MERCI à tous nos artisans! 
Ce fut un très beau succès.  Les 
visiteurs étaient au rendez-vous pour 
encourager les artistes qui travaillent 
pour nous offrir leurs belles créations.

Merci à nos généreux commanditaires :
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 
M. Alexandre Cloutier, M. Denis Lebel, 
Familiprix, Restaurant Coco-Rico, IGA 
Régnier, le restaurant Le Rigolet, Sted-
mans, Accommodation Shell, Boulan-
gerie Lajoie, Dépanneur Métabet-
chouan, Cuitzinémoi (M. Stéphane 
Boivin).
 
Un merci spécial à nos bénévoles pour 
la vente de billets à l'entrée!
 

Lise Bouchard, secrétaire
 
Voici la note de service de ma 
présidente pour notre assemblée :

L'AFÉAS, c'est la voix des femmes. Une 
association qui a 50 ans. Être visible par 
nos actions sociales fait partie de notre 
mission.  L'assemblée de décembre 
aura lieu le mardi 12 décembre à 16 h 
au restaurant Banquet Fuzion, suivie du 
souper et d'une soirée festive.
 

Bienvenue à toutes !!! 
Madeleine Tremblay, présidente

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Traditionnel 
« Réveillon de Noël » 

pour personnes seules. Le 24 décem-
bre à partir de 21 h avec buffet et 
cadeaux. 27, rue St-Antoine, secteur 
Métabetchouan.

Bienvenue aux personnes seules!
 
Pour information : 418 349-8050
Demander Anick St-Gelais.

Centre le

S.P.  .T.

Assemblée générale 
annuelle 2017
 
À la suite de l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le 20 septembre dernier, le conseil d’établissement 
de l’école a le plaisir d’accueillir madame Audrey Blan-
chet à titre de membre parent. Madame Kim Guérin 
Girard occupera dorénavant le siège réservé à L’OPP.
 
De plus, quelques tirages ont eu lieu lors de cette soirée.
La gagnante de la paire de billets pour la soirée « Mère 

ordinaire » à Desbiens est Martine Nadeau.

Gagnante du chèque cadeau de 40 $ de la Librairie Harvey : Nancy Croft

Gagnants des chèques cadeaux de 50 $ de la Librairie Harvey : Jean-Philippe Deschê-
nes, Denis Allard, Isabelle Dufresne, Suzie Gauthier, Jennyfer Barrette.
 
Élections scolaires 2017 
Clovis Paradis a été élu président de l'école. Bravo à Jeanne Gagnon qui a mené une très 
belle campagne!  Voici les élèves qui formeront le conseil étudiant 2017-2018 : 
1re : Maélie Guillemette    1re et 2e : Oksanna Gagnon
2e : Simon Barrette    3e : Sébastien : David Bilodeau
3e Catherine : Philippe Simard   4e : Sofia Boily
4e et 5e : Adélaïde Lavoie   5e et 6e : Jeanne Gagnon
6e : Alexis Tremblay
 
Campagne de financement Soirée mère ordinaire à Desbiens
 
Les organisations participatives de parents des écoles MGR-Victor et de St-Gérard de 
Desbiens et le Club 
Optimiste de Méta-
betchouan ont uni 
leurs forces afin 
d’organiser une soi-
rée-bénéfice au 
Juvénat de Des-
biens. L’objectif de 
cette campagne était 
d’amasser des fonds 
pour les deux écoles 
afin de continuer à 
offrir des activités 
aux élèves, et ce, à 
moindre coût.   5 000 
$ ont été amassés :  
une réussite sur 
toute la ligne!  

Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués 
et aux entreprises qui on été des partenaires en or.

 
Claudia Boudreault, parent

 
Campagne de financement Module de jeux
 
Au nom du conseil d’établissement, de l’équipe-école, des élèves de l’école Mgr-Victor 
tient à remercie M. Éric Régnier pour sa collaboration financière de 6 500 $ pour le projet 
de module de jeux.  Notre école aura la chance d’avoir une structure de jeux pour nos 
élèves.  Merci à vous pour votre implication.  

Lynda T. Simard, directrice de l’école Mgr-Victor,
Équipe-école, conseil d’établissement, élèves
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LES ORGANISMESLES ORGANISMES

Confirmation d’adultes et note aux futurs parents  
Une cérémonie de confirmation pour adultes aura lieu le 12 mai 2018. 
Invitation à tous ceux et celles qui n’ont pas fait cette démarche et 
qui veulent vivre ce sacrement. Une préparation débutera en 
mars. C'est le temps de vous y inscrire.  
Avis aux futurs parents : vous qui aurez un bébé à faire bapti-
ser, si le choix de votre parrain et marraine est fait, il serait bon de 
vérifier avec eux s’ils ont reçu le sacrement de confirmation 
puisque c’est requis pour remplir cette fonction.   
Date limite d’inscription : 20 février 2018
Pour information et inscription :
Michelle Lajoie 418 344-1523. 
  
Horaire des célébrations du temps de Fêtes
 
Célébrations du pardon
  16 h         2 décembre St-Antoine
  9 h         3 décembre Ste-Croix
  10 h 30        3 décembre  St-Jérôme 

Célébrations de Noël
  24 déc.   18 h       St-Jérôme  Célébration des familles
  24 déc.   20 h       Ste-Croix  Messe
  25 déc.   10 h 30   St-Jérôme  Messe
  24 déc.   22 h        St-Antoine   Messe 
 
Célébrations du jour de l'An
  31 déc.  9 h       Ste-Croix  Messe
  31 déc. 10 h 30     St-Jérôme  Messe
  1er janv. 10 h 30     St-Antoine   Messe 
 
Nous ouvrir au mystère de Noël 
Chaque année, nous sommes invités à cette ouverture au 
mystère de Noël. Dans un élan de contemplation, nous regardons 
la crèche, la mangeoire, où repose un enfant Nouveau-né. 
Cependant, ce mystère de Noël nous donne beaucoup de leçons 

dont la plus importante est celle de la Bonne Nouvelle que Dieu 
est avec nous. Cette Bonne Nouvelle a rempli de joie les bergers, 
Joseph et Marie, les Rois mages, puis par la suite les disciples de 
Jésus après sa résurrection jusqu’à nous, car Noël n’est pas un 
événement passé une fois pour toutes; c’est un événement 
toujours présent. 
Oui. Dieu est avec nous. Malgré les difficultés, les problèmes, le 
mal dans le monde, nous pouvons être joyeux, car nous le savons 
et nous proclamons en chaque fête de Noël que l’amour est plus 
fort que tout, que l’amour ne passe pas, que l’amour est au 
rendez-vous pour chacun et chacune de nous qui que nous 
soyons, que la paix est possible, que le pardon est meilleur que la 
haine. C’est cela la beauté de Noël. 
Oui, on n’en finira jamais de dire et de proclamer cette Bonne 
Nouvelle d’un amour sans limites, d’un amour qui épouse notre 
condition humaine dans le Verbe qui se fait chair à Bethléem. 
Lorsque nous affirmons : « au cœur des réalités humaines, les 
témoins du Christ agissent », nous voulons dans cette vision 
pastorale actualiser le mystère de Noël : 
Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle; on entend la nuit dire la 
merveille, fête sans pareille : le Sauveur est né, l'Enfant-Dieu nous 
est donné. 
Le Seigneur paraît, Verbe de lumière; l'univers connaît la bonté du 
Père. Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemineront nos pas. 
Avec les bergers, avec tous les sages, c'est le monde entier qui, 
vers lui, s'engage pour voir le visage de l'Amour vivant qui, pour 
nous, s'est fait enfant. 
Gloire à Jésus Christ, gloire au Fils du Père! Gloire à son Esprit 
dont l'amour éclaire l'éclatant mystère qui remplit le ciel : Gloire à 
l'Homme- Dieu, Noël!  
Le Seigneur nous a donné la paix. Mais la paix donnée par le 
Christ veut dire aussi "être des témoins qui agissent". 
Soyons ensemble de vrais disciples du Ressuscité, des 
disciples nourris à la Parole de Dieu, formés dans l'exercice 
de la charité fraternelle et sanctifiés dans la communion avec 
Dieu dans la prière. 

Joyeux Noël  Bonne Année 2018! 
Abbé Mario Desgagné, les membres de l’Équipe pastorale

et de l’Équipe d’animation locale
 

Souper-bénéfice annuel pour la fabrique Sainte-Croix :
Vous êtes invités, le samedi 24 février 2018, à 17 h 30, à la salle 
de Réception du Lac pour le souper-bénéfice annuel au profit de 
la fabrique Sainte-Croix.  Le coût du billet est le même que l’an 
passé soit de 25 $, et vous devez apporter vos consommations.
 
Du côté musical, pour vous divertir, c’est la DJ Jeanine Tremblay. 
N’oubliez pas que tous les profits seront versés à la paroisse 
Sainte-Croix.  Réservez cette date à votre agenda! Les billets sont 
en vente dès maintenant au bureau de la fabrique au 418 349-
2787 ou auprès des marguilliers.  Quelle belle idée d’offrir un billet 
comme celui-ci pour donner en cadeau à quelqu’un! Pensez-y!
 

Gérard Cochrane, président
L’assemblée de fabrique Sainte-Croix

 
Paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Croix,
Le temps de Noël approche à grands pas. C’est une période où les 

préparatifs pour les Fêtes nécessitent de grands efforts de votre part. 
 
C’est pourquoi vous avez reçu ou recevrez par le courrier une 
invitation à donner pour l’Enfant-Jésus. 

 
Nous comptons à nouveau sur votre générosité et sur votre parti-
cipation à contribuer à cette quête spéciale. Nous vous en remer-
cions à l’avance. 

 
Nous vous souhaitons en ce temps qui célèbre la naissance de 
Jésus notre sauveur un merveilleux Noël rempli de Paix, de 
Bonheur et de Joie.

 
Gérard Cochrane, président

Assemblée fabrique Sainte-Croix

P.S. Vous pouvez donner votre enveloppe 
lors de la quête du dimanche, au bureau de la fabrique ou par la poste.

Fabrique de la paroisse Sainte-Croix
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Comme chaque année, le Club Optimiste de Métabet-
chouan–Lac-à-la-Croix amorce sa campagne de finance-
ment.  Nous comptons sur la générosité de tous afin de 
nous permettre de contribuer à l’épanouissement de la 
jeunesse de notre secteur.  Des billets seront disponibles 
prochainement au prix de 25 $ vous donnant la chance de 
gagner l’un de nos cinq prix :

1er prix : 2 000 $ en argent
2e prix : 1 000 $ en argent 
3e prix : 500 $ en argent 
4e et 5e prix : Une loge pour le spectacle OptiStar 
 
L’ensemble de nos activités, incluant le financement, nous 
a permis de remettre à la jeunesse l’an dernier plus de 21 
000 $. Merci de nous encourager année après année. 
Vous pourrez vous procurer vos billets auprès des mem-
bres optimistes, au Dépanneur Métabetchouan ou par 
téléphone au 418-349-8872, demandez Jennyfer. Le 
tirage aura lieu au Resto-Bar Le Rigolet le 25 janvier 2018.

De plus, nous tenons à vous remercier pour votre partici-
pation aux activités de l’Halloween. Le Festitrouille fut un 
succès et le nouvel emplacement a été fortement appré-
cié. Encore cette année, plusieurs jeunes courageux ont 
traversé le tunnel de l’horreur du Club junior Optimiste 
Les Flyés de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Merci à tous et félicitations à nos jeunes pour leur implica-
tion dans ces activités! 

Marie-Ève Boivin, Directrice des communications
 

LES ORGANISMESLES ORGANISMES

CROIX-ROUGE
Le temps des Fêtes est propice à penser sécurité et prudence. C’est le 
temps des réjouissances. Adopter des comportements sécuritaires est la 
meilleure façon de prévenir un incendie et de vivre de belles fêtes.
 
Nous pouvons nous protéger des incendies par des gestes bien simples :
 
• L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. 
Vérifions régulièrement son fonctionnement et ne retirons JAMAIS sa pile.

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de 
fabrication indiquée sur le boîtier.

• Ne laissons jamais des chandelles allumées sans surveillance. Un 
accident est si vite arrivé. Un coup de queue du chien Ossy ou un coup de 
patte du chat Max, et la chandelle tombe près des rideaux. Wouf! Wouf! 
Miau! Miau! Peut-être qu’une petite lampe d’appoint donnerait une 
ambiance spéciale, sans aucun risque!

• Quoi de plus romantique qu’un feu de foyer! Qu’il fait bon s’installer près 
du poêle à bois! Avons-nous pensé à faire ramoner la cheminée? 
L’accumulation de créosote dans la cheminée et les conduits constitue un 
risque d’incendie. Ramonée au moins une fois par année, la cheminée est 
moins salissante pour le costume et la barbe du Père Noël. Déposons les 
cendres chaudes dans un contenant métallique, dehors, loin de tous maté-
riaux combustibles. Les cendres peuvent rester chaudes plus de trois 
jours.

 
De tout cœur JOYEUSES FÊTES en toute sécurité et prudence! 

Psitt! N'oublions pas les biscuits et le lait pour le père Noël… 
Denyse Gagnon, présidente et l’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac-Saint-Jean-Est

Joyeuses Fêtes!

École Jean XXIII
Un mois d’octobre bien rempli pour l’école Jean XXIII
• Une première visite pour les maternelles à la bibliothèque municipale.

• Le 29 septembre en avant –midi : une sortie éducative pour les mater-
nelles à l’Arboretum.

• Le 2 octobre activité animée par le CLS, tous les élèves de l’école ont 
eu la chance de vivre différents ateliers scientifiques.

• Le 6 octobre, la féérie des couleurs, tous les élèves de l’école ont 
monté à pied le Mont Lac-Vert.

• Le 31 octobre, les élèves ont eu droit à une journée bien remplie.  Un 
rallye, la visite d’une sorcière, des collations préparées par l’Opp et vision-
nement d’un film en après-midi. 

Élection scolaire 2017- 2018, voici le conseil d’élèves :
• Maternelle : Anthony Lapointe    
 (accompagne Marianne Martel)
• 1-2 : Laurent Fortin
• 3-4 : Helena Fortin 
• 4-5 : Anne-Laura Voyer
• 5-6 : Charlie Savard
• Président : Alexis Lapointe
• Vice-Présidente : Rose Boulianne

Une activité privilège (danse au gymnase) « Vers le Pacifique » a eu lieu 
le vendredi 3 novembre dernier.

L’équipe-école, Par Christina Maltais

LE CLUB DES AÎNÉS 
DE MÉTABETCHOUAN INC.
 
Le 9 décembre : souper de Noël au coût de 25 $ pour 
les membres et 27 $ pour les non-membres.
Réservez vos cartes auprès des responsables ou au 
418 349-3534.
 
Pendant la période des fêtes, les activités de folklore et 
le palet feront relâche.
Le folklore se termine le 12 décembre et reprendra le 16 
janvier 2018.
Le palet se termine le 13 décembre et reprendra vers la 
mi-janvier ( à vérifier avec Danielle Fortin).
 
Venez célébrer la nouvelle année 2018 dans une ambiance 
agréable festive et musicale le 31 décembre à 20 h 30 au 
club des aînés. Un buffet sera servi à la fin de la soirée. 
Invitez vos parents et amis à vous accompagner.
 
Bienvenue à tous!
Les billets en vente au coût de 20 $.  Réservez tôt 
auprès de Diane Potvin 418 349-3534, Danielle Fortin 
581716-0157 ou Laurence Fortin 418-349-5008.
 
À chacun de vous, je souhaite une excellente période 
des fêtes avec vos familles et vos amis. Que tous les 
plaisirs soient au rendez-vous! 

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

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

Mes salutations les plus distinguées.

 

Katy Lalancette, agente de projet
Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est
418 668-0105 poste 241
418-720-2309
katylalancette@bivoie.com
 

Les Fêtes sont des moments magiques de retrouvailles et de 
réjouissances. C’est aussi une période de festivités où règne la 
bonne bouffe. Pourquoi ne pas profiter des Fêtes pour goûter à la 
diversité des produits du Saguenay-Lac-St-Jean.
 
Une foule de produits locaux s’offrent aux consommateurs : fruits 
et légumes, viandes et volailles, produits laitiers, miel et plusieurs 
aliments transformés tels les pâtisseries, les produits de boulan-
gerie, les mets préparés et bien d’autres. Pendant 365 jours, des 
agriculteurs et des agricultrices, qui se lèvent au chant du coq, ont 
à cœur de mettre sur notre table des aliments savoureux d’une 
très grande qualité, et ce, dans le plus grand respect de 
l’environnement.
 
Quand nous achetons et mangeons LOCALEMENT et RÉGIO-
NAL, nous soutenons l’économie de notre municipalité, de notre 
région et nous appuyons les fermes existantes. Nous préservons 
les emplois et nous favorisons les retombées économiques dans 

notre belle région. Pensons à l’impact environnemental par le 
transport des produits. Pour l’année 2018, ayons toujours en tête 
qu’une consommation alimentaire responsable passe par 
l’ACHAT LOCAL ET RÉGIONAL.
 
ENSEMBLE, encourageons les produits D’ICI et saluons la 
nouvelle année avec une bière artisanale. Mettons le Saguenay-
Lac-St-Jean dans NOTRE ASSIETTE pour les Fêtes et tout au 
long de l’année. Soyons fiers de promouvoir nos produits, 
nos artisans et l’industrie agroalimentaire D’ICI. 
 
ENSEMBLE, achetons et mangeons PLUS local et régional 
tout au long de l’année. 

Bonne bouffe! 
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2018!

 
Denyse Gagnon, Ferme Du Clan Gagnon Inc.

CHRONIQUE AGRICOLE
Les Fêtes sont des moments magiques de retro
réjouissances C’est aussi une période de festivité

CHRONIQUE AGRICOLE Le goût des Fêtes!



Présente chez vous!!!! 
La Popote roulante des Cinq 
Cantons vous offre son service 
bénévole de livraison de repas 
chauds livrés à domicile deux fois 
par semaine, et ce, à un coût 
abordable. Les communautés 
desservies sont : Saint-Bruno, 

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

offre la possibilité au secteur résidentiel d’acquérir des pots rouges.

      La date limite pour acheter les pots garnis et remplissage en prévente est le 20 décembre 2017.

   Prix du pot     Prix du pot rempli de fleurs                           
   seulement   avant le 20 décembre 2017                           
          PRÉVENTE                                  

Pot moyen (20L)
(13’’ D x 14’’ H)   19,98 $          49,97 $                                56,98 $

Pot moyen (86L)
(21’’ D x 24’’ H)    54,98 $         134,97 $                                         149,98 $

Pour information et réservation, communiquez avec la caissière au 418-349-8855.
Les quantités sont limités, premier arrivé, premier servi.

PROMOTION

« Sur la route 
des pots rouges »

Prix du pot rempli
de fleurs après le

20 décembre 2017

31,99 $

79,99 $

Ceux possèdant déjà leur
pot peuvent le faire remplir

en PRÉVENTE pour

Sessions de formation
ÉTÉ 2018

Il est possible de s'inscrire à l'une des 

sur notre site Internet www.campmusical-slsj.qc.ca

-
cadeau du Camp Musical à votre 
jeune musicien en herbe ?

Appelez-nous au 418 349-2085

Le saviez-vous?
Depuis plus de 30 ans, le Bar Le Saint-Martin fait vibrer la corde sensible 
des amateurs de spectacles d’humour. En effet, depuis maintes années, 
c’est plus de trois générations de clients qui ont pu apprécier des prestation 
d’humoristes tels que Mesmer, Étienne Langevin ou encore Mathieu 

Gratton, pour ne nommer que ceux-là. Tous les artistes qui, dès leurs débuts, ont su reconnaître 
le Saint-Martin comme étant un endroit chaleureux ou ils peuvent mettre en valeur leurs talents.

C’est s’enrichir!enriricchir!
e 

on C’C est ’s’e
ici...Acheter
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achat
monnaie

de

billetsou

   Vous avez de la monnaie avant 1968 ou de 

  vieux billets de banque et ne savez pas où les vendre? 

 Contactez-moi, même s’il s’agit de quelques pièces 

ou billets. Je suis collectionneur et offre un bon prix.

SERVICE CONFIDENTIEL PEUX ME DÉPLACER

Léonce Tremblay
418-349-3549P.S. Profitez-en pour la période des Fêtes!

André Plourde
Courtier immobilier et hypothécaire agréé

Bur. : 418 720-7200
Téléc. :1 866 268-4084

andrep2912@gmail.com

www.andreplourde.ca

HYPOTHÈQUE & IMMOBILIER
Tous les services

sous le même toit

À partir de 2,35%

VENDRE OU ACHETER SA MAISON

Courtier Immobilier Agréé
Acheter sa maison et la financer avec André Plourde, c’est vous simplifier la vie. En 
plus de vous offrir les meilleures promotions, notre département hypothécaire 
préqualifie le financement de dizaines de futurs acheteurs chaque semaine à qui nous 
pourrons présenter votre propriété. Nous nous assurons de donner le plus de visibilité 
possible à votre propriété.

CONFIER SON FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE À UN

Courtier Hypothécaire Agréé
Étant dans le domaine du financement hypothécaire depuis plusieurs années, mon 
rôle est d’être à l’écoute des besoins hypothécaires de mes client(e)s afin de les 
diriger vers l’institution financière qui répondra le mieux à leur situation. Comme je 
transige avec plusieurs institutions financières, je travaille toujours dans l’intérêt de 
mon client. Mon but est de lui obtenir le meilleur taux aux meilleures conditions pour 
votre hypothèque.

Joyeuses FêtesJoyeuses FêtesJoyeuses Fêtes

 

 

 

 

 

N’ATTENDEZ PAS LA PREMIÈRE TEMPÊTE! 
 – Dépositaire des abris Tempo – Soumissions gratuites 
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Pour une 7e année, donnez congé à votre famille...
OFFREZ-VOUS LE SERVICE OFFREZ-VOUS LE SERVICE 
DE TRAITEUR PERSONNALISÉ
POUR LE TEMPS DES FÊTES AVEC

2017

Pâtés à la viande
Sandwichs deux saveurs

Pains fourrés
Viandes froides

Nouilles et riz chinois
Salade de pâtes

Desserts

Vaisselle disposable et nappe

1375$
par personne

POUR INFORMATIONS et RÉSERVATION :
418.349.8622   -   banquetfuzion@hotmail.com

NOUVEAU : Location de salle pouvant accueillir de 15 à 80 personnesNOUVEAU : Location de salle pouvant accueillir de 15 à 80 personnes

NNoNoNouNNNNNNNNNNNNNNoNNNoNNoNouuNoNoooussouousussouuousssssoussussssss
sero tons ouvertstsns ouu sstsooo ou tssosros sststrtrtoonononnonnoonnn ttttt oououuvuuvuuuuuuvevveuvuvveuvuvvvvvvveuvevevouuouu errrrerrereerreeeee trrererrerrrrteererrtsttrtteeeertrrtrttrtrrrteeveeeeeeveveveeeveveee

pour ncr le brunchbrrun hnchr l n hhchppoupopopopoppppp ruununnruuunrunnunnncnchhnchhhhchcchhhe brrbbe belelele r leurrrr r llel ncncnncncnce beeee hhhhhhl
du Jour de l’AAnAnur de l’AAnl’AAu nnnnAAA’AAAAAAAdudududu Judud AAA’Adedr dJooouuuuur ndu Jud urr durrurururruuruur

RÉSERVEZ-TÔT!!T!!!!TTTTTTÔTTÔTT!T!TTÔTÔTÔTÔTÔT!!ÔTT-TEZ

famfagéé à votre féé à votre f

Valide à partir duValide à partir du
19 décembre 2017 au 2 janvier 201819 décembre 2017 au 2 janvier 2018

 

DE TRAITEUR PERSONNALISÉ
POUR LE TEMPS DES FÊTES AVEC

S

BrunchBrunch
du

Jour de l’An
ChezChez

Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé a remis, cet après-midi, la 
médaille du Gouverneur général du Canada visant à récompenser 
l’élève qui a obtenu la meilleure moyenne au terme de ses études 
dans une école secondaire dont le programme est approuvé. 
Depuis plus de 125 ans, les médailles académiques honorent des 
élèves et des étudiants au Canada dont les succès scolaires ont 
été exceptionnels. Le récipiendaire pour l’année scolaire 2015-
2016 est Éric Tremblay de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. Éric est 
un modèle de réussite et de discipline. Il récolte aujourd’hui le fruit 
du travail effectué au cours de son passage au secondaire.
 
Le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé est fier de participer à la 
formation de la plus belle richesse que possède le Québec : ses 
jeunes!

Par Tania Larouche
Directrice des services pédagogiques

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
418 349-2816 poste 3

Remise de la médaille 
du Gouverneur général du Canada

p. j. De gauche à droite : 
M. Patrick Desmeules, directeur général, 
Éric Tremblay, récipiendaire et Mme Tania Larouche, 
directrice des services pédagogiques

VILLAGE FAMILLE

Le Village Famille sur Glace tient à 
remercier la population, les bénévo-
les et les précieux commanditaires 
pour le succès de la saison 2017.  
Sans vous notre Village ne pourrait 
exister en espérant pouvoir compter 
sur votre participation et votre 
support pour la prochaine saison.
 

Nos commanditaires :  
Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Lajoie Auto
Clinique Dentaire Dre Mireille Tremblay

Les Armoires Bolduc
Clinique physiothérapie de Métabetchouan 

Funéraire Hébert & Desbiens
Ambulance Médilac
Bijouterie L. Perron

Stedmans V&S
Clermont le bottier

Georges Gimaiël Nouveautés
Hudon, Néron, Brassard, Notaires

Équipements industriels E-L Tremblay
Mécanique Jacques et Pierrot

BMR Tremblay & Laroche 
Soudure Lac-à-la-Croix

Distribution D.R.B.
Lyne Gauthier Courtier immobilier

Tremblay Assurance
Scierie Lac-Saint-Jean

Les Entreprises Didyme Néron & fils
Salon Claude et Johanne
Restaurant-Bar Le Rigolet

Excavation R.D.
Accommodation Shell Métabetchouan

Structure Mur à Mur
IGA Régnier

Produits Alimentaires Bouchard
Les Maraîchers Potvin

Club Eau Bois
Alimentation Val-Éric

Camping Villa des sables
Garage Sylvain Boudreault
Dépanneur Métabetchouan

Boulangerie Lajoie 
Caisse Populaire des Cinq-Cantons

Carnaval de Métabetchouan
Restaurant Coco-Rico

Club Optimiste 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

Gouvernement du Canada et le Député 
Denis Lebel

Pharmacie Bouchard et Morin
Gouvernement du Québec et le Député 

Alexandre Cloutier
Ferme André et Ginette Bouchard
Atelier d’usinage Métabetchouan
TIM HORTONS Métabetchouan

Station-Service Sonic Lemaycano
SPO Électrique

Imprimerie Métabetchouan
Technologie RPA

  
L’assemblée générale du Village 
famille sur Glace aura lieu le mardi 5 
décembre à 19 h à l’Optithéâtre

Fernand Bilodeau, Président
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Caisse des Cinq-Cantons

15, St-Antoine

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

Coopérer pour créer l’avenir

Votre caisse

Bourse
 

Dans le cadre de la semaine de la 
coopération ayant pour thématique la 
persévérance scolaire, il est tout à fait 
à propos de vous présenter madame 

Émilie Hudon, boursière de la 
Fondation Desjardins.  

Madame Hudon, qui étudie en 
Sciences infirmières sur instruments 
de mesure en maladies chroniques, 
est l’heureuse récipiendaire d’une 
bourse d’une valeur de 3 000 $. 

Félicitations et bon succès !

Horaire des Fêtes
Centre de services 
de Métabetchouan

25 et 26 décembre : FERMÉ

1er et 2 janvier : FERMÉ

27 et 29 décembre : OUVERT 
(Horaire régulier)

3 et 5 janvier : OUVERT
(Horaire régulier) 

Horaire des Fêtes
Centre de services 
de Lac-à-la-Croix

25 et 26 décembre : FERMÉ

1er et 2 janvier : FERMÉ

28 décembre : OUVERT
(Horaire régulier)

4  janvier : OUVERT
(Horaire régulier) 

Je veux une carte 
qui m’offre ...

Cartes de crédit Desjardins
Faites un choix judicieux selon vos besoins :

Trouver la meilleure 
carte pour moi

Des avantages étudiants ?

Un faible taux d’intérêt ?%
Des remises en argents ?

Des Bonidollars ?

Des assurances voyage ?

Aucun frais annuel ?

Un financement accessible 
sur ma carte ?

Communiquez avec l’un de nos conseillers  qui saura vous guider ou
comparez les cartes  en un coup d’œil sur le site de www.desjardins.com

 

En cette période des fêtes, nous désirons vous remercier 
de votre confiance et vous offrir nos meilleurs 

voeux de Bonheur, Santé et Prospérité.
 

L’Équipe de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
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