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Service des loisirs
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Collection
Jules Lamy

ENCAN SILENCIEUX
10 juin 2017

de 10 h à12 h

À l’aréna municipal
de Métabetchouan-

Lac-à-la-Croix
Tous les détails à la page 11

Les midis culturels
Au parc Maurice Kirouac

Du 27 juin au 8 août



États financiers 2016
Lors de la séance publique 
du conseil municipal, le 
premier mai dernier, les 
états financiers au 31 
décembre 2016, ont été 

déposés. La tradition des surplus financiers 
annuels se poursuit. 
Ceux-ci sont, avant consolidation, de l’ordre de 
311 694 $.  Au 31 décembre 2016, le surplus 
accumulé non affecté est de 681 748 $ et le 
surplus accumulé affecté est de 793 876, dont 
686 036 $ provenant de la vente des terrains 
résidentiels.   Le surplus total totalise donc 1 
475 624 $.
L’endettement net de la Ville se chiffre à 6 812 
288 $.  En ajoutant celui des organismes 
contrôlés, tels la Société des Loisirs de Méta-
betchouan-Lac-à-la-Croix, la Régie intermuni-
cipale du parc industriel secteur Sud et la 
Régie intermunicipale de sécurité incendie - 
secteur Sud d’un montant de 317 732 $, 
l’endettement net à long terme passe à              
7 130 020 $. À ce montant, il faut ajouter 
l’endettement de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est de 992 516 $ pour un grand total de              
8 122 536 $.
Le remboursement de la dette à long terme en 
2016 a été de 668 665 $ et les revenus ont été 
de 6 524 657 $, soit 10 % du budget total.

Trois éléments sont à souligner au niveau des 
états financiers : 

• le fonds de roulement est de 440 000 $       
et la partie non engagée de celui-ci est de 
132 965 $;
• les revenus reportés du fonds carrières et 
sablières sont de 151 247 $;

• le solde provenant d’autres fonds est de 
51 720 $.

Les sommes disponibles en 2017 pour           
des activités de fonctionnement ou 
d’investissement sont de 1 811 556 $, lesquel-
les comprennent le surplus accumulé.

Le conseil municipal, avec la collaboration de la 
direction générale et les cadres, est heureux 
d’annoncer cette excellente nouvelle à la popu-
lation de Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Niveau des eaux du lac Saint-Jean
Depuis le 8 mai dernier, les municipalités 
riveraines du lac Saint-Jean surveillent la crue 
des eaux du lac, en collaboration avec Rio 
Tinto. Au moment d’écrire ce texte, le niveau 
du lac devrait excéder 17,5 pieds et pourrait 
atteindre 19 pieds.

Rio Tinto contrôle 13 % des apports d’eau 
arrivant au lac. 87 % des apports proviennent 
des rivières Métabetchouan, Ouiatchouan, 
Ashamouchouan, Mistassini, etc.

Les secteurs vulnérables ont été identifiés et 
les présidents des associations concernées 
ont été convoqués à deux réunions, soit les 12 
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et 16 mai. Les mesures prises par la Ville, au 
cas où le niveau atteindrait 18 pieds ou plus, 
leur ont été présentées de même que 
l’évolution de la crue des eaux. Des cotes de 
niveau d’élévation des terrains des secteurs 
identifiés comme problématiques ont été 
prises. À ce problème de crue des eaux, il faut 
ajouter celui des vents, ce que personne ne 
peut contrôler. Le 17 mai, les propriétaires des 
chemins No 1-2-3-14-15 et 16 et de la rue 
Saint-Georges (numéros 222-260) ont été 
convoqués à une séance d’information.

La Ville a pris les mesures nécessaires pour 
minimiser les inconvénients aux propriétaires 
des zones identifiées.

Piscine, terrain de balle, 
Parc Maurice Kirouak
Une entente de principe est intervenue entre la 
Commission scolaire Lac-Saint-Jean et la Ville 
au sujet du terrain où sont situés la piscine et le 
terrain de balle. La Ville fera l’acquisition de ce 
terrain. Le montant d’achat sera investi en jeux 
pour les enfants.

La Ville pourra procéder à la modernisation de 
ces deux équipements. À court terme, la réfec-
tion d’une partie des équipements du terrain de 
balle sera réalisée en 2017. Les travaux seront 
complétés en 2018. Quant aux travaux de la 
piscine, la pataugeuse sera enlevée pour faire 
place à un jeu d’eau en attendant la réponse 
gouvernementale quant à notre demande de 
subvention de 1,5 million de dollars. 

Le conseil municipal a accepté les plans de la 
gloriette qui sera érigée dans le parc Maurice-Ki-
rouak au cours de 2017. Sa dimension est 
d’environ 20 pieds par 22 pieds. L’objectif 
poursuivi par le conseil est d’amener une fréquen-
tation plus forte du centre-ville, de permettre à la 
culture d’avoir un lieu de petits spectacles pendant 
la période estivale et de permettre aux artistes du 
Camp musical de donner de petits concerts.

Travaux de voirie
Le conseil a adopté un avis de motion d’un 
règlement d’emprunt concernant les travaux 
prévus dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ).  Cependant, plusieurs 
étapes restent à franchir avant de débuter les 
travaux. Quant aux autres travaux, les contrats 
d’asphaltage ont été accordés et les travaux 
seront réalisés d’ici le 1er juillet.

En 2016, 435 559 $ ont été investis au 
niveau des travaux de voirie. Ces travaux 
ont été payés comptant. Les fonds prove-
naient du budget municipal et du fonds 
Carrières et sablières.

Bonnes vacances
Enfin, c’est la période estivale. Au nom de 
toute l’équipe, un bel été. Soyez prudentes 
et prudents.

Lawrence Potvin, maire
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Voici le résumé de la séance ordinaire du 1er mai 2017Voici le résumé de la séance ordinaire du
À LA TABLE DU CONSEIL

Contribution Transport Adapté
 Année 2017
Le conseil a accepté les prévisions budgé-
taires pour l’année 2017 préparées par la 
Corporation du Transport adapté Lac-
Saint-Jean Est et présentées par la Ville 
d’Alma, mandataire et a consenti à partici-
per au financement d’un tel transport pour 
les personnes vivant avec un handicap. 
Une contribution financière d’un montant de 
6 566 $ sera versée à l’organisme.

Octroi d’un contrat – 
Fabrication et restauration d’enseignes directionnelles 
Suite à la publication d’un appel d'offres sur le Système électronique des appels d’offres le 
14 avril 2017 pour la restauration et la réinstallation d’enseignes directionnelles aux 
entrées de la Ville ainsi que la fabrication et l’installation de 6 nouvelles enseignes, trois (3) 
soumissionnaires ont déposé leur offre lesquelles se décrivent comme suit:

Soumissionnaire(s)    Endroit  Montant (incluant les
            taxes applicables)

Les Enseignes Ste-Marie / Flash néon inc. Alma         100 487,00 $

Les Enseignes April inc.    Jonquière        122 103,45 $

Lumicom      Victoriaville          132 295,98 $

L’entreprise les Enseignes Ste-Marie / Flash néon inc. s’est vue confiée le mandat au prix 
indiqué au tableau ci-haut décrit.

Achat de chlorure de calcium 
en flocons
L’achat de chlorure de calcium en flocons 
sera effectué auprès de Sel Warwick inc. 
pour la somme de 11 051,44 $ plus les taxes 
applicables.

Contrat avec le ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports 
La signature d’un contrat relatif aux travaux 
de déneigement, déglaçage et fourniture 
des matériaux de la route de Lac-à-la-Croix 
pour l’année 2017 a été autorisée. La 
longueur physique de la route est de 2,191 
km et représente une somme de 16 206 $.

Demandes de dérogation mineure
Les demandes suivantes ont été acceptées 
par le conseil municipal :

Monsieur Martial Bouchard pour la propriété 
du 2902, 48e chemin afin de :

 Régulariser l’implantation de sa résidence 
à une distance de 6,69 mètres de la limite de 
rue, alors que le règlement de zonage exige 
un minimum de 7,5 mètres (dérogation de 
0,81 mètre);

 Régulariser la profondeur moyenne de 
l’emplacement à 56,08 mètres, alors que le 
règlement de lotissement exige un minimum 
de 75 mètres (dérogation de 18,92 mètres).

Mesdames Josée, Audrey et Martine 
Villeneuve pour la propriété située au 202, 
rue Saint-Georges afin de :

 Créer un lot dont la profondeur moyenne 
serait de 73,25 mètres alors que la régle-
mentation exige une profondeur moyenne 
de 75 mètres (lot projeté 6 053 011);

 Créer un lot dont la profondeur moyenne 
serait de 69,86 mètres et la superficie de 1 
806,2 mètres carrés, alors que la réglemen-
tation exige une profondeur moyenne de 75 

mètres et une superficie minimale de 2 000 
mètres carrés (lot projeté 6 053 012).

Monsieur Donald Côté pour la propriété 
située au 1384, 3e rang Est afin de :

 Autoriser, par le biais d’un morcelle-
ment réalisé en vertu de l’article 101 de la 
LPTAAQ, la présence d’un bâtiment acces-
soire résidentiel :
- dont la superficie est de 302 mètres 
carrés, alors que le maximum autorisé par 
le règlement de zonage no 22-99 est de 
105,6 mètres carrés (dérogation de 196,4 
mètres carrés);

-    dont la hauteur est de 6,4 mètres, alors 
que le maximum autorisé par le règlement 
de zonage no 22-99 est de 6 mètres 
(dérogation de 0,4 mètre).

    Autoriser, par le biais d’un morcelle-
ment réalisé en vertu de l’article 101 de la 
LPTAAQ, la localisation d’un bâtiment 
agricole à une distance de 6,22 mètres de 
la limite latérale de propriété, alors que le 
minimum autorisé par le règlement de 
zonage 22-99 est de 10 mètres (dérogation 
de 3,78 mètres).

Adoption du second projet de règle-
ment no 213-2017
Le conseil a adopté le second projet de 
règlement no 213-2017 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amende-
ments en vigueur en vue de régir 
l’implantation de logements intergénéra-
tionnels sur le territoire municipal.

Adoption du premier projet de 
règlement no 216-2017
Le conseil a adopté le premier projet de 
règlement no 216-2017 modifiant le règle-
ment de zonage no 22-99 et ses amende-
ments en vigueur en vue de modifier les 
dispositions relatives à l’implantation des 
véhicules de camping sur le territoire 
municipal.

Autorisation de signataires – 
Entente à intervenir avec la       

compagnie des Chemins de Fer 
nationaux du Canada
La signature d’une entente à intervenir 
avec la compagnie des Chemins de fer 
nationaux du Canada a été autorisée 
concernant une permission d’installer, 
d’utiliser et d’entretenir une conduite 
d’aqueduc dans le cadre des travaux de 
construction d’une conduite au 16e 
chemin.

Demande à Bell Canada – 
Réparation d’infrastructures de 
rues
Une demande a été adressée à Bell 
Canada, Bureau de gestion de projets, afin 
de procéder à la réparation complète des 
infrastructures de rues à l’angle des rues 
Saint-André et Saint-Basile suite à la 
déformation du sol relié au passage 
souterrain d’un fil de fibre optique, lequel 
n’a pas été installé à l’épreuve du gel.
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suite... À LA TABLE DU CONSEIL

 
 
 

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

Demandeur   Demande    Montant accordé

Chevaliers de Colomb  Souper-bénéfice Homard 27 mai 
de Métabetchouan  70 $/personne              4 billets :  280 $

Fondation équilibre  Brunch annuel au profit de la santé 
Saguenay-Lac-Saint-Jean mentale dimanche 7 mai                  50 $           
    40 $/personne 

Pèlerinage à pied « A la   
rencontre de St-Antoine » Aide financière      200 $
 
Chambre de commerce et 28e édition du tournoi de golf         Inscription 
d’industrie Lac-Saint-Jean  le 1er juin      2 personnes :  264 $

Alliance forêt boréale  
Grande marche forestière Contribution financière      500$
30 avril 

Fabrique Sainte-Croix 
et St-Jérôme   Déneigement saison 2016-2017             1 300 $

Municipalité de Saint-Gédéon Invitation à participer au défilé            Participation de 
    de la fête nationale le 24 juin        monsieur le maire

Club Eau Bois   Aide financière dans le cadre du  
    tournoi de pêche Alma Lac-St-Jean
    au profit de la Fondation Rêves d’enfant   200 $

Société de l’ordre du Bleuet Aide financière reconnaissance d’artistes 
    et travailleurs culturels de la région   200 $

Club optimiste –   Achat de billets  
Spectacle country optithéâtre 15$/personne             10 billets : 150 $

Motions de félicitations
  En faveur des membres du conseil 
d’administration de la Villa du Presbytère 
pour les résultants financiers 2016 et 
l’excellent travail effectué au cours de la 
dernière année.

   En faveur de la direction générale et son 
équipe d’employés pour les résultats finan-

ciers 2016 et l’excellent travail accompli au 
cours de la dernière année.

Motion de sympathie
  En en faveur de monsieur Sylvain 
Lavoie, conseiller municipal ainsi qu’aux 
membres de sa famille pour le décès de sa 
conjointe, madame Sylvie Tremblay le 5 
avril dernier.

Autorisations de signataires :
   Une demande de permis d’exécution de 
travaux auprès de la Compagnie des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada (CN) 
concernant la construction d’une conduite 
d’eau potable au 16e chemin.

    Un protocole d’entente à intervenir avec 
la compagnie 9257-0373 Québec inc. 
concernant les obligations et responsabili-
tés de l’entrepreneur dans le cadre du 
contrat de construction d’une conduite 
d’eau potable au 16e chemin.

Voici le résumé de la séance 
extraordinaire du 8 mai 2017

Versement d’une subvention - 
Politique d'intervention en matière 
de développement économique 
Le conseil a autorisé vertu en vertu de 
l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales et de la politique d’intervention 
en matière de développement économi-
que, le versement d’une aide financière au 
promoteur suivant:

Promoteur          Aide financière accordée
Nicolas Marcotte
La Frite mexicaine inc.      5 000 $

Voici le résumé de la séance 
ordinaire du 15 mai 2017

Avis de motion – Adoption d’un 
règlement d’emprunt – 
Travaux taxe sur l’essence
Un avis de motion a été présenté à l’effet 
que lors d’une séance ultérieure, il sera 
soumis pour approbation, un règlement 
d’emprunt d’une somme de 1 500 000 $ 
dans le cadre de la programmation des 
travaux présentés au Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2014-2018 (TECQ).

Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local (PAERRL)
Suite au versement d’une compensation 
du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des trans-
ports de l’ordre de 35 682 $ pour 
l’entretien du réseau local pour l’année 
civile 2016, le conseil atteste que les frais 
encourus admissibles s’élèvent à 435 559 
$ et que les frais encourus relatifs à 
l’utilisation des compensations reçues en 
2016 et du fait qu’ils l’ont été sur des 
routes locales de niveaux 1 et 2.

Contrat de vente entre la 
Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean et madame 
Pâquerette Mathieu

La signature d’un contrat de vente a été 
autorisée.  Celui-ci concerne un immeuble 
connu et désigné comme étant le lot 5 980 
993 au cadastre du Québec à intervenir 
entre la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean et madame Pâquerette 
Mathieu, dans lequel la Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix cède à l’acheteur 
tous ses droits, titres et intérêts qu’elle 
pourrait prétendre avoir dans l’immeuble.

Mandat firme d’avocats – Démoli-
tion du bâtiment situé au 33, rue 
Saint-Georges
Le conseil municipal a mandaté la firme 
d’avocats Simard Boivin Lemieux 
s.e.n.c.r.l. (Me Jean-Sébastien Bergeron) 
pour prendre les procédures judiciaires 
appropriées visant à obtenir la démolition 
du bâtiment situé au 33, rue Saint-Geor-
ges en cas de refus d’agir du propriétaire 
dans le délai de 30 jours de la réception 
d’une mise en demeure.

Contrat marquage de chaussées
Le contrat de marquage de chaussées a 
été accordé à la compagnie Signalisation 
Inter-Lignes inc. plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant approximatif 
de 14 814,53 $ plus les taxes applicables, 
le tout conformément à l’appel d’offres sur 
invitation donné par la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est.
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Voici les dates des
PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

 

  
 
 

Octroi d’un contrat – Remplacement 
de la pataugeoire piscine municipale 

Le conseil a accordé à l’entreprise de 
construction Bon-Air le contrat de rempla-
cement de la pataugeoire de la piscine 
municipale du secteur Lac-à-la-Croix en 
une plateforme de béton avec installation 
d’un jeu d’eau mobile, le tout pour la somme 
de 11 055 $ plus les taxes applicables.

Ce montant sera financé par le fonds de 
roulement de la Ville, remboursable sur 
une période de trois (3) ans, en trois (3) 
versements égaux de 3 868,88 $ (taxes 
nettes), dont le premier versement, le 15 
mai 2018.

suite... À LA TABLE DU CONSEIL Représentations du conseil municipal, dons et subventions

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

Demandeur Demande         Montant accordé

Liberté à Vélo
Randonnée Hydro-Québec Contribution financière                      500 $

Festi-Vélo édition 2017 Contribution financière                 10 900 $

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé Souper spectacle bénéfice le 3 juin                 4 billets
60e anniversaire 85 $ / personne         340 $
 Transport chaises et tables pour l’événement  Accepté

École secondaire Curé-Hébert Contribution financière de 200 $ dans le 
 cadre du gala reconnaissance le 24 mai      200 $

Festival du cowboy de Chambord Contribution financière pour la 25e édition            100 $

Fondation des maladies du cœur Contribution financière pour l’évènement, 
et de l’AVC Robe Rouge, édition Bulles et talons 
 hauts le 25 mai          25 $

Trois Pistoles en chansons Achat de publicité dans le       Publicité ¼ page
 livre souvenir des artistes.                         125 $
 Participation de Maxim                 Volet II Programme 
 Doucet à l’événement.       d’aide à l’élite

Motion de félicitations
En faveur des membres administrateurs, du 
personnel et des bénévoles de l’organisme 
Soli-Can, lequel soulignait le 6 mai dernier 
ses 25 années d’existence. Ces derniers ont 
travaillé à pied d’œuvre au fil des ans à 
préserver la mission de l’organisme laquelle 
est d’apporter support et réconfort aux 
personnes touchées par le cancer afin de les 
aider à mieux vivre cette réalité.

Maryse Tremblay
Greffière adjointe

RAPPEL
2e VERSEMENT

TAXES
N’oubliez pas que le

7 juin est la date
du 2e versement de
taxes municipales.

Les taxes sont payables
en 3 versements, soit

le 7 mars, 7 juin et
7 septembre sans intérêts.

Vous pouvez faire vos
paiements par cartes de
débit, cartes de crédits,

internet ou comptoir de la
ville et ils seront encaissés aux

dates d’échéance prévues.

Horaire d’été
À compter du 29 mai, les heures d’ouverture des bureaux de la ville sont les suivantes :

Lundi, mardi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à midi
Veuillez prendre note que les bureaux de la ville seront fermés à compter de midi le 22 et 29 
juin ainsi que toute la journée le 23 et le 30 juin 2017 en raison de la Fête nationale du Québec 
et de la Fête du Canada.

Il n’y a pas de parution de l’Informel pour les mois de juillet et août.  
Prochaine date de tombée : 18 août.  Vous devez envoyer vos articles à l’adresse suivante : 
larouche.sandy@ville.metabetchouan.qc.ca 

Horaire habituel des séances :   Le premier lundi du mois à 19 h 30 (sauf en cas de jour férié) à 
la salle du conseil municipal située au 87, rue St-André à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.  Le 
public est admis et dispose d'une période de questions qui lui est réservée.  L'ordre du jour est 
disponible sur place. 

5 juin - 3 juillet - 14 août – 11 septembre 

Bonne vacances!Bonne vacances!Bonne vacances!
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Horaire d’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins d’arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres 
végétaux est défendue, durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année, à l’exception des heures et des jours suivants :

Lundi :   Interdiction totale d’arrosage pour tous.

Mardi et jeudi :  De 19 h à 23 h
   Autorisation d’arroser pour les propriétés dont le numéro civique est pair.

Mercredi et vendredi : De 19 h à 23 h
   Autorisation d’arroser pour les propriétés dont le numéro civique est impair.

Samedi :  De 8 h à 12 h (MIDI) et de 19 h à 23 h
   Autorisation d’arrosage pour tous.

Dimanche :  De 8 h à 12 h (MIDI) et de 19 h à 23 h
   Autorisation d’arrosage pour tous.

REDONNONS DES RACINES 
AU LAC SAINT-JEAN

Un plan d'aménagement, jusqu’à 80 végétaux et de 

l'aide à la plantation. 

Option 1 - Projet Clé en main :  

De 8 à 16 végétaux parmi une liste d'espèces

Un agent répondra aux questions des riverains et offrira 

des conseils d'aménagement. 

Option 2 - Commande groupée : 

encourage les riverains 

du lac Saint-Jean à  

revégétaliser leur bande 

riveraine.

Métabetchouan- 

Lac-à-la-Croix

La Ville de 

Tournée de porte-à-porte le 30 juin et les 1 et 2 juillet :

D'ici le 17 juillet, il est possible de s'inscrire à l'une des deux 

options. Les places sont limitées.

Programmes de revégétalisation :

Pour plus d'information 
ou pour s'inscrire 

aux options :  http://www.obvlacstjean.org/projets/en- 

cours/des-racines-pour-notre-lac 

info@obvlacstjean.org  
581-719-1212, poste 231 

Pour informations : 418-720-1805
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Fête nationale 
Programmation familiale
Le 24 juin de 12 h à 15 h, poursuivez la fête durant toute la 
journée, dans le cadre du tournoi de pétanque du secteur Lac-à-
la-Croix.  À la piscine municipale, un après-midi familial est orga-
nisé sous la thématique Québec, emblème de notre fierté. Sur 
place, Jeux moussants, vente de hot-dogs, maquillage, anima-
tion familiale, musique et prix seront au rendez-vous. Surveillez 
le Facebook et le site internet de la municipalité pour tous les 
détails. 

Sentier de vélo de montagne
Carte du sentier de vélo 
de montagne 

Les sentiers de vélo de montagne situés au chemin no 3 du banc 
de sable sont désormais accessibles. De la mi-mai à la mi-no-
vembre, ce sont plus de 18 km de sentiers identifiés cotés faciles 
et intermédiaires qui sont offerts. Afin de sécuriser les déplace-
ments des utilisateurs, nous vous demandons d’utiliser le station-
nement vélo situé près de la coopérative O’Soleil et la traverse 
du chemin no. 6.

Activité terrain de soccer 
du secteur Lac-à-la-Croix 
Le service des loisirs, en compagnie d’un animateur 
d’En-Forme-O-Lac, organise une activité de soccer au terrain de 
soccer situé derrière l’école Jean XXIII du secteur Lac-à-la-Croix. 
Sur place, ateliers de soccer et collation. 

Lieu : terrain de soccer secteur Lac-à-la-Croix
Heure : 18 h 15 à 19 h 30

Date : 8 juin ou remis le lendemain en cas de pluie
Coût : Gratuit et accessible à tous

Inscription aux activités estivales
La période d’inscription au camp de jour et au cours de natation 
a eu lieu le 23 et 24 mai dernier.  Il y a toujours possibilité de 
s’inscrire en composant le 418-349-8495. 
(Tout dépendamment des places disponibles)

•  poste 2268 pour le camp de jour municipal 
•  poste 2237 pour les cours de natation

Programme de mise en forme 
aquatique à la piscine municipale
Le service des loisirs offre la possibilité aux personnes désirant 
améliorer leur condition physique, leur endurance et leur force 
musculaire de participer à un programme d’exercice intensif. 
Sous la supervision de nos dynamiques instructeurs, vous 
découvrirez comment la résistance de l’eau permet un entraîne-
ment efficace sans pression sur votre corps.

Cours Horaire Heure Coût

En forme avec bébé Mercredi 11 h à 11 h 45 44 $ + tx
   
Cardio Forme Mardi 19 h à 20 h 44 $ + tx
   
Cardio Forme Lundi 11 h à 12 h 44 $ + tx 
55 ans et + 
   
Veuillez noter que l’horaire est sujet à changement. 

Notez qu’il n’y aura pas
de parution en juillet et août

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

La prochaine date de tombée
est le 18 août prochain

Réser.: 418-349-8219

Publicité dans l'Informel...
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Ouverture du pavillon de la marina 
du secteur de Lac-à-la-Croix
Le service des loisirs est à la recherche d’une personne disponible pour 
l’ouverture et la fermeture quotidienne du pavillon de services de la marina du 
secteur Lac-à-la-Croix, pendant la période de la mi-juin à la fin septembre 
2017. Voici les tâches associées à l’offre : 

1. Déverrouiller la porte vers 9 h tous les jours et de la barrer en soirée à 19 h 

2. Demander aux usagers présents dans le bâtiment de quitter à la fermeture 
s’il y a lieu.

3. D’effectuer une supervision sommaire de l’état des toilettes, ajouter du 
papier hygiénique au besoin, du savon, et de s’assurer que le contenu de la 
trousse de premiers soins soit complet.

4. Informer la Ville de toute anomalie dans le bâtiment ou d’une panne WI-FI 
lorsque ce dernier sera disponible au 418-349-8495.

La municipalité versera un paiement forfaitaire de 150 $ par mois à titre de 
compensation pour les services rendus. 

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le service des 
loisirs aux coordonnées suivantes : 

Karine Gagné Plourde 
Téléphone : 418 349-2060, poste 2232

Télécopieur : 418 349-2395
Courriel : gp.karine@ville.metabetchouan.qc.ca

Parc Couvent des Ursulines
Aménagement comestible 
En collaboration avec les élèves de 5e et 6e année de l’école Jean XXIII, le 
service des loisirs, les maisons des jeunes et le travail de milieu offriront cet 
été, un espace comestible à partager dans le parc du couvent des Ursulines. 
Un nouvel aménagement a été réfléchi afin de promouvoir le concept 
d’agriculture urbaine et ainsi mettre en valeur nos espaces verts.

Les élèves de 5e et 6e année de l’école Jean XXIII ont reçu la visite en classe 
de l’horticultrice de la municipalité et ont été ainsi initiés à l’agriculture urbaine. 
Dans un premier temps, ils ont planté leurs semis en classe et par la suite ils 
devront les mettre en terre. Tout au long de l’été, les jeunes du camp de jour et 
le travail de milieu seront mis à contribution afin d’entretenir et maintenir une 
qualité des espaces comestibles. Finalement, des activités culinaires seront 
organisées avec les récoltes d’automne par la maison des jeunes dès leur 
retour à la mi-août.

Durant la saison estivale, nous vous invitons à consommer gratuitement les 
légumes et fines herbes se trouvant dans les espaces réservés à cet effet. 

Bonne récolte ! 

Tournée de promotion 
touristique
Ambassadeurs touristiques 
Dans le but d’accueillir avec dynamisme les 
touristes en visite dans notre municipalité, le 
service des loisirs organise depuis maintenant 
trois ans, la Tournée de promotion touristique. 
L’objectif de cet activité est de sensibiliser les 
entreprises, les divers intervenants touristiques 
ainsi que la population à la richesse et à la diver-
sité des produits et services de la municipalité. 
Les participants deviennent ainsi des ambassa-
deurs de notre municipalité auprès des touristes.

Suite à cette tournée, les ambassadeurs reçoi-
vent une plaque honorifique les identifiant comme 
« Ambassadeur touristique municipal 2017 ». Ce 
symbole permet aux touristes de les identifier en 
tant qu’acteur touristique possédant des connais-
sances sur l’offre touristique municipale. Afin que 
les visiteurs puissent localiser les Ambassadeurs, 
nous suggérons aux ambassadeurs d’afficher leur 
plaque sur la devanture de leur commerce. 

Il nous fait plaisir de vous présenter les ambassa-
deurs touristiques 2017 :
 

M. Jean Morin (Appartement Veil Édifice), M. Réjean Côté 
(Merci la Terre), Lise-Anne Bergeron (Camp Musical du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean), Jasmine Simard (Gîte L’Amical), 
Isabelle Régnier (IGA Régnier), Stéphane Boivin 
(Chocolaterie Rose-Élisabeth), Bernard Tremblay, (Vignoble 
Couchepagane),Valérie Côté (Alimentation Val-Éric), Sylvie 
Bouchard (SMRC), Danielle Duchesne,  Ville de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix. Ambassadeurs citoyens : Cécille 
Fortin, Anthony Lachance, Cécile Rouleau, Ginette Larouche 
et Jany Gagné.

Propriété d’une chocolatière et pâtissière avec plus de 10 ans 
d’expérience, la Chocolaterie Rose Élisabeth ne cesse 
d’innover en offrant un chocolat au fromage Perron qui repré-
sente un de ses produits les plus populaires. Distribuée au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Montréal, l’entreprise, avec 
son site Internet fait la démonstration que la vente en ligne 
permet de multiplier les retombées économiques locales. 
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BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque de Métabetchouan
Bonjour. Déjà juin et les vacances arrivent à grands pas. Pour 
vous aider à passer d'agréables moments en bonne compagnie, 
nous aurons de nouveaux livres sur nos tablettes, dès le 
mercredi 24 mai. 

Notre horaire régulier se terminera mercredi le 21 juin. Nous 
serons ouverts le mercredi 9 juillet de 18 h 30 à 20 h et les 
mercredis 9 et 30 août de 18 h 30 à 20 h. Nous reviendrons à 
notre horaire régulier dès le mardi 5 septembre.

Petite pensée pour l'été :
 « Allez jouer dehors, laissez vos pieds nus goûter au plaisir de 
toucher l'herbe et regardez comme la nature est belle. » 
Danielle 

Passez un bel été chers lecteurs et lectrices.
Danielle Beaumont pour le Comité biblio.

Bibliothèque de Lac-à-la-Croix 
Un petit coucou de votre biblio.  Enfin oui, l’été est arrivé.  Je vous 
le souhaite beau et chaud.  

Le 23 mai, nous avons eu l’échange de livres avec la C.R.S.B.P.  
Également, nous avons fait l’achat de plusieurs nouveautés, ce 
qui fait que notre collection locale s’agrandit.  Venez en grand 
nombre faire votre choix pour les vacances.

La bibliothèque fermera ses 
portes pour la période estivale 
du 22 juin au 4 septembre.  Nous 
serons de retour mardi le 5 
septembre à 18h30. 

Dernièrement, nous avons parti-
cipé au concours « UN LIVRE, 
UNE ROSE ».  Chez les adultes, 
le prix revient à Mme Berthe 
Vigneault et chez les jeunes, la 
gagnante est Juliette Pelletier.

Lors du Gala reconnaissance 
réseau Biblio du Saguenay-
Lac-St-Jean, nous avons 
présenté Mme Cathy Guérin 
pour l’ensemble de son bénévo-
lat.  Cathy est une personne très 
dévouée.  Elle participe réguliè-
rement à l’achat des livres, donc 
c’est en partie grâce à elle que 
notre collection est bien garnie..

Merci à toute l’équipe de béné-
voles pour leur travail essentiel 
au bon fonctionnement de notre bibliothèque.

Bon été et au plaisir de se revoir à l’automne.

Lisette Fortin, Responsable       

        Mise en place en 1950, La Bijouterie L. 
Perron possède une expertise en horloge- 

  rie, bijouterie et joaillerie.  Annuellement, 
 l’entreprise effectue plus de 3 500 envelop-

   pes de réparation par année et remplace 
plus de 7 000 batteries. Mais encore, en plus de vous offrir une gamme de montres 
et bijoux diversifiée, celle-ci perce les oreilles des plus petits aux plus grands et vous 
offre la possibilité d’acheter vos bijoux en or que vous ne portez plus. 

Camp de jour municipal
Rencontre d’informations

Il y aura une rencontre d’informations de parents pour la saison estivale 2017 du Camp de 
jour municipal de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Cette rencontre aura lieu le mercredi 14 
juin à 18 h 30 à la salle du conseil de la mairie, secteur Métabetchouan. Lors de cette 
rencontre, il sera notamment question de vous présenter l’équipe de 
coordination/animation en vue de l’été et de donner quelques informations importantes. De 
plus, il nous fera un plaisir de répondre à vos questions. 

       Dorianne Boulanger 
Assistante coordonnatrice des loisirs

MÉTABETCHOUAN - LAC-À-LA-CROIX

SPORTS, LOISIRS et CULTURES

C

SPORTS, LOISIRS et CULTURES
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5e

Les 7, 8 et 9 juillet 2017
Afin de promouvoir les saines habitudes de vie, le 25 mai dernier, 
le comité organisateur du Festi-Vélo a invité les élèves de l’école 
Mgr Victor à participer à une randonnée à bicyclette sur les pistes 
cyclables. Lorsque la randonnée s’est terminée, le comité a 
convié les élèves à assister à la conférence de presse afin 
d’assister au dévoilement de la programmation de la 5e édition du 
festival.  

La cinquième édition du Festi-Vélo se déroulera du 7 au 9 juillet 
prochain. Destiné en tout premier lieu aux amateurs de vélo et les 
familles, le comité organisateur souhaite, par cet événement, 
promouvoir le sport du vélo et favoriser les saines habitudes de 
vie. 

Depuis maintenant quatre ans, le festival se démarque par le 
critérium Alma Volkswagen. Celui-ci est attendu par les nombreux 
cyclistes de la région. « Il se distingue par son parcours original et 
l’accueil personnalisé que nous réservons aux coureurs » précise 
le président du comité organisateur, monsieur Martin Voyer. Afin 
de réaliser l’événement, certaines rues du secteur Métabet-
chouan seront fermées à la circulation automobile, le 8 juillet 
prochain. 

Outre le Critérium Alma Volkswagen, le 
festival offre au programme la populaire 
randonnée cycliste à la lampe frontale, 
les multiples activités de sensibilisation 
sur les saines habitudes de vie, et le 
traditionnel souper populaire Familiprix 
Isabelle Bouchard et Maude Morin qui 
aura lieu dans les rues du secteur 
Métabetchouan. Pour clore les festivi-
tés, le comité organisateur proposera 
aux familles, le dimanche après-midi, 
une activité tout à fait originale, une fête 
de mousse musicale.  

Le président tient à remercier le travail 
soutenu des bénévoles du comité qui, 
au cours des derniers mois, ont travaillé 
à pied d’œuvre pour la réalisation de 
cette cinquième édition. « Bien du 
travail attend encore les organisateurs 
» conclut-il. 

Critérium Alma Volkswagen 
Veuillez prendre note que dans le cadre 
de la 5e édition du Festi-Vélo, se 
tiendra un critérium régional dans les 

rues du secteur de Métabetchouan, soit une course cycliste de 
haut niveau sur circuit fermé. Afin de s’assurer du bon déroule-
ment de l’activité et surtout de veiller à la sécurité des cyclistes, la 
circulation automobile ainsi que le stationnement seront proscrits 
sur les artères suivantes, entre 10 h 30 et 16 h, le samedi 8 juillet:

• Rue Saint-André 
  (de la maison des jeunes à la rue des Pétunias)

• Rue des Pétunias (au complet)

• Rue des Jasmins (entre rues des Pétunias et des Lilas)

• Rue des Lilas (entre rues des Jonquilles et des Tulipes)

• Rue des Tulipes (entre rues des Lilas et St-Basile)

• Rue Saint-Basile (au complet)

• Stationnement du centre-ville 
  (face à la Caisse Desjardins)

• Stationnement du Familiprix 
  (stationnement coin St-Antoine/Lilas disponible)

Les piétons auront toutefois accès aux commerces situés sur ces 
rues. Une voiture de sécurité roulera devant les cyclistes et 
plusieurs bénévoles seront également sur place.  Si une urgence 
survenait, la course serait immédiatement arrêtée.

Visitez notre page Facebook 
www.facebook.com/festivelo afin de connaître 

les détails complets de la programmation.

Un remerciement spécial à nos Partenaires officiels : 
Nous tenons à remercier nos partenaires officiels 

pour la 5e édition du Festi-Vélo : 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Familiprix Isabelle 

Bouchard et Maude Morin ainsi qu’Alma Volkswagen.

Bénévoles 
recherchés

Vous êtes intéressés à vous 
impliquer à titre de bénévoles 

à l’activité, communiquez 
au 418-349-8495 ou 

festivelo@ville.metabetchouan.qc.ca

Visitez notre page Facebook 
www.facebook.com/festivelo 
afin de connaître les détails 

complets de la programmation 
disponible début juin.

e Morin ainsi qu Alma Volks

Bénévo

Bouchard & Morin
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Les Midis culturels

Du 27 juin au 8 août
C’est l’été au parc Maurice Kirouac

TOUS LES MARDIS DU 27 JUIN AU 8 AOÛT, 
LE SERVICE DES LOISIRS

INVITE LA POPULATION À SE RASSEMBLER 
SUR L’HEURE DU MIDI

DANS LE PARC MAURICE KIROUAC AFIN DE 
VIVRE UNE HEURE DE LUNCH ANIMÉE 

(Remis le lendemain en cas de mauvais temps) 

PROGRAMMATION 
ESTIVALE

27 JUIN DE 12 H À 13 H 
À confirmer 

4 JUILLET DE 12 H À 13 H
Séance de Yoga-Méditation avec Bertrand Licart

11 JUILLET DE 12 H À 13 H
Spectacle musical Duo Bossa 

18 JUILLET DE 12 H À 13 H
Spectacle de danse Salsa Contigo

25 JUILLET DE 12 H À 13 H
Spectacle musical Blues avec Mark Parker

1er AOÛT DE 12 H À 13 H
Session Jazz présentée par le Camp Musical 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean

8 AOÛT DE 12 H À 13 H
Spectacle de danse Racines Gumboot

Collection Jules Lamy
Le samedi 10 juin prochain à compter de 10 h jusqu’à     
12 h, un encan silencieux sera organisé à l’aréna de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix afin d’offrir aux plus 
offrants des éléments précis de la collection Jules Lamy. 
Les artefacts seront exposés avec une fiche de candida-
ture pour chaque item. À la fin de l'enchère, toutes les 
feuilles de candidature sont recueillies et l'offre la plus 
élevée récoltera l'artefact.

Voici quelques artefacts
 qui seront soumis à l’encan : 

Au parc Maurice Kirouac

«Quatre roues à planches» 
Robertaille

«Semoir double»

«Corbillard»  1908

«Voiture d’hiver»  

Bobsleight
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Le saviez-vous?

Gagnant du 2e tirage 
de la promotion « Acheter ici, 

c’est s’enrichir »
Le 17 mai dernier avait lieu le tirage du 2e prix de 1000 $ à 
dépenser dans les commerces participants.  Cette activité 
à la salle de quilles de Lac-à-la-Croix où près de 60 
personnes étaient présentes.  Le gagnant est monsieur 
Réjean Tremblay du secteur Métabetchouan.  Celui-ci 
était finaliste pour l’entreprise Lys Informatique.  Au total, 
celui-ci a remporter 1 300 $ car M. Tremblay est membre 
de la caisse des Cinq-Canton et de plus M. Turgeon de 
Lys informatique était également présent lors du tirage.

Sur la photo de gauche à droite : M. Rémi Turgeon de Lys Informatique, le gagnant          
M. Réjean Tremblay, M. Alexandre Perron administrateur de la Corporation, Michel 
Desmeules Président de la Corporation, Sylvain Lemay directeur général de la Caisse 
des Cinq-Cantons et M. Stéphane Boivin vice-président de la Corporation.

Situé dans le secteur Lac-à-la-Croix et à cinq minutes du 
secteur Métabetchouan, l’entreprise Salon de Quille du 
Lac et Salle de Réception du Lac offre deux salles de 
réception pouvant accueillir entre 20 et 200 personnes. À 
ne pas manquer aussi le fameux 2 pour 1 sur le brunch du 
dimanche qui est à volonté. Pour plus d’information, 
consulter le site Internet www.salondequillesdulac.com 

Bonjour population de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix. Ceci est pour vous 
aviser que le service de travail de milieu 
accueillera de nouveau Kim Dallaire au 
poste de travailleuse de milieu pour la 
saison estivale. Le service de travail de 
milieu est offert aux jeunes de 10 à 25 

ans du secteur, et ce, en offrant une présence et une écoute significatives 
pour ceux-ci. Nous sommes disponibles auprès d’eux dans le but de sensi-
biliser, prévenir et mobiliser les jeunes face à différentes problématiques. 
Durant l’été, nous susciterons votre générosité pour encourager les jeunes 
pendant les activités de financement. Il y aura six moyens de financements 
d’organiser à Métabetchouan et Lac-à-la-Croix. Cela, permettra aux jeunes 
de vivre une expérience valorisante qui leur apprendra à se responsabiliser 
et qui leur permettra de réaliser une sortie de leur choix. 

Bon été à vous tous! Au plaisir de vous rencontrer dans les lieux qui vous 
entourent.

Calendrier des activités de financements 

4 juillet de 11 h 30 à 13 h vente de hot-dogs au parc Maurice Kirouac
11 juillet de 11 h 30 à 13 h vente de hot-dogs au parc Maurice Kirouac
14 juillet de 11 h 30 à 13 h 30 vente de hot-dogs à Lac-à-la-Croix
19 juillet de 15 h à 18 h 30 Squeege à Lac-à-la-Croix
20 juillet de 15 h à 18 h 30 Squeege à Métabetchouan
10 août de 11 h 30 à 13 h 30 vente de hot-dogs à Lac-à-la-Croix

*L’horaire des activités de financements est sujet aux changements au 
courant de l’été selon la température, les besoins et les désirs des jeunes.

Pour plus d’information vous pouvez nous contacter au :
Au bureau : 418-349-8050
Cellulaire : 418-321-2011

Facebook : Stéphanie Côté (Travailleuse de milieu)

CROIX-ROUGE
En tout lieu et temps
Que vous réservent les prochaines semaines, les 
prochains mois? Beaucoup de calme et de bonheur, 
nous l’espérons. Malheureusement, des personnes 
n’auront pas cette chance et verront s’écrouler leur 
monde lors d’un sinistre.

Imaginez le choc d’être soudainement privé de 
l’indispensable : un toit, de la nourriture, des vête-
ments, sans aucun papier, sans argent, sans ressour-
ces et dans la rue…mais voilà pourquoi le travail des 
bénévoles de la Croix-Rouge Lac St-Jean Est est si 
important.

Ces hommes et ces femmes de cœur posent une 
couverture sur les épaules grelottantes d’une mère de 
famille qui regarde sa maison partir en fumée, porte 
une oreille attentive à un papa qui pleure ses souvenirs 
envolés à tout jamais et offrent un ourson à un enfant 
pour le réconforter. Ils comblent les besoins essentiels 
d’hébergement, d’alimentation et d’habillement en plus 
d’offrir un soutien moral aux personnes sinistrées qui 
traversent une épreuve difficile.

C’est grâce à la richesse de ces bénévoles que la 
Croix-Rouge est présente en tout lieu et temps pour 
redonner espoir aux sinistrés qui ont tout perdu en une 
fraction de seconde.

Denyse Gagnon, Présidente
L’ÉQUIPE Croix-Rouge Lac St-Jean Est
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En affaires depuis 104 ans, l’entreprise Georges Gimaïel 
Nouveautés se spécialise dans la vente de vêtements 
pour homme et pour femme. Situé sur la rue Saint-Pierre, 
le commerce dont le slogan est « On y vient de partout ! 
» attire une clientèle fidèle qui provient de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’extérieur. Que vous 
soyez du style sportif ou chic, Georges Gimaïel Nou-
veautés peut répondre à vos besoins vestimentaires.

Le saviez-vous?

Chevaliers 
de Colomb
Conseil 3066 
de Métabetchouan

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
L’office municipal d’habitation de Métabet-
chouan-Lac-à-la-Croix est actuellement en 
période de sélection pour des requérants de 
catégorie famille (3 et 4 chambres à coucher). 
Pour connaître les conditions d’admission et 
pour faire une demande de logements 
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 
un logement 5 ½ et 6 ½ disponibles,          
actuellement.

Sylvie Bouchard, directrice

Loyers vacants

Garde paroissiale Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Avec l'arrivée du beau temps, nos sorties estivales commencent. Que ce soit dans les différents festivals de la région, 
dans notre ralliement régional qui se tiendra à Hébertville le 11 juin prochain ou encore dans nos parades dans les 
rues de notre municipalité, nous sommes toujours contents de vous voir en grand nombre sur le bord de la route pour  
nous encourager et peut-être aussi vous donner le goût de rejoindre nos rangs l'automne prochain.

À toutes la population nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances
Michael Mathieu publiciste

Voici les activités de juin
Samedi le 10 juin : Lave-O-thon
   De 8h30 à 13h
   Rue des Érables 
   en face de l’aréna

Nous avons également fait un don d’un mon-
tant de 150 $ à la coopérative jeunesse de 
service.  Ceci marque la fin de la présente 
saison.  Nous serons de retour en septembre.

Nous tenons à remercier le restaurant Coco-
Rico pour sa commandite lors du souper 
homard.

Bonne Vacances à tous
Claude Simard, Grand Chevalier

Déjà 10 ans que le Club Optimiste 
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix a été fondé.

Pour cette occasion, nous invitons la population à venir célébrer les grandes qui 
ont marqué chacune de ces années. Ensemble, nous partagerons nos souvenirs, 
nos belles rencontres et le plaisir d’être Optimiste.

Pour souligner cet anniversaire, un souper vous sera servi et sera suivi par une 
soirée festive en musique et en danse, digne de notre Club ! 

Cette belle soirée se déroulera le 
16 septembre 2017, dès 17 h 30, 

au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, 1569 Route 169 à Métabetchouan.

Le coût de la soirée est de 35 $ par personne.

Si vous êtes intéressé, réservez votre billet à Nancy Maltais au 349-8702

On vous y attend pour célébrer !

Le Club Optimiste de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix tient à remercier chaudement 
tous ceux et celles qui ont assisté au spectacle Optistar Place au country. L’édition 
2017 a connu un vif succès. Félicitations à tous les chanteurs, chanteuses et musi-
ciens! De plus, nous souhaitons remercier les Optimistes bénévoles qui par leur 
temps, leurs efforts et leur générosité permettent à notre Club de produire un spec-
tacle de cette qualité.

Comme dans les années précédentes, nous sommes fiers de collaborer au      
Festi-vélo qui se tiendra du 7 au 9 juillet 2017. Nous invitons donc la population à 
participer en grand nombre aux activités entourant ce festival. Au plaisir de vous y 
rencontrer!

Marie-Eve Boivin
Directrice des communications

10 ans
ça se fête!

Boutique

NOUVEAUTÉS
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Fermières de Lac-à-la-Croix
Bonjour à vous toutes, membres Fermières!

Déjà le mois de juin!  Il me semble que nous 
venons tout juste de commencer l’année. 

Comme le temps passe vite.   Quand le mois de juin arrive, à 
quoi pensez-vous?  AUX VACANCES BIEN SÛR!!!

D’ici quelques semaines, tout plein de personnes prendront leurs 
vacances. Quel beau moment ! Pendant toute l’année, nous 
attendons avec impatience qu’elles arrivent. Enfin! Elles sont là. 
Profitons de chaque instant pour les savourer pleinement. Ça fait 
tellement de bien de pourvoir décrocher du quotidien. Allez-y 
gaiement.

Notre année fermière s’achève. Après avoir bien travaillé, il est 
maintenant temps pour nous de prendre un congé bien mérité. 
Mais auparavant, nous vivrons notre dernière rencontre de 
l’année.

Vous êtes cordialement invitées à assister à L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE qui aura lieu au début du mois de juin 
lors de notre activité de fin d’année, soit, un pique-nique au 
chalet de l’Arboretum.  L’heure et la journée vous seront commu-
niquées par le biais du comité de téléphones.  Lors de cette 
assemblée, nous tiendrons nos élections. Cette année, 2 postes 
sont en élection soit; celui de la présidente et de la conseillère no 
:1 C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons heureu-
ses de vous accueillir pour échanger ensemble avant de se 
quitter pour les vacances d’été.

En terminant, je vous souhaite de profiter pleinement de votre 
été. Beaucoup de repos, du soleil et d’heureux moments avec 
tous ceux qui vous sont chers. 

BONNES VACANCES À VOUS TOUTES!

PS : Veuillez prendre note que c’est le temps de renouveler votre 
carte de membre pour celles qui ne l’ont pas encore fait.

Diane Lapointe, au Comité Communications

École Mgr-Victor
Voici les activités prévues d’ici la fin de 
l’année scolaire :

Le 25 mai a eu lieu une randonnée à 
Vélo avec les élèves de première à la 
sixième année dans le cadre du Défi 
Pierre-Lavoie. Les maternelles ont eu 

droit à un parcours à vélo et à trottinette organisé dans la cour 
d’école.

1er juin aura lieu la journée sportive durant laquelle les élèves 
se regrouperont en équipes pour accomplir différentes activi-
tés, plaisir garanti!

13 juin aura lieu une sortie culturelle au musée de Mash-
teuiatsh pour 8 classes de l’école.

Le 22 juin, en mode horaire continu, la dernière journée de 
l’année aura lieu sous le thème des olympiades farfelues, en 
collaboration avec l’équipe d’En-Forme-ô-Lac. Un pique-nique 
géant sera ensuite organisé.

Veuillez bien prendre note que le 8 juin aura lieu une pédagogi-
que école, le service de garde sera ouvert.

La direction et le personnel de l’école tiennent à remercier les 
partenaires qui ont contribué à la réussite des activités tout au 
long de l’année.

• IGA Régnier pour participation dans le cadre
  de l’activité de financement des moitié-moitié.

• Au Club Lions et au Club Optimiste
  pour leur soutien.

Aux parents bénévoles qui prêtent main forte en accompagnant 
les élèves lors des différentes sorties, les activités et voyage de 
fin d’année.

Un gros merci à l'OPP qui travaille fort afin de mettre sur pied et 
animer des activités variées.
Et finalement aux bénévoles du Club des petits déjeuners qui 
accueillent près de 50 élèves, chaque matin avec le sourire 
dans un climat agréable et convivial. Cela permettant ainsi de 
débuter la journée du bon pied et sauver les matins pressés!

École Jean XXIII
Gala des étoiles à l’école Jean XXIII
Avec l’aide des élèves du comité d’élèves de l’école, madame Chloé 
Girard, responsable de la vie sociale et communautaire, a organisé 
une petite cérémonie de remise de certificats pour souligner les 
efforts et le travail des élèves tout au long de l’année. Plusieurs 
élèves ont été nominés dans les catégories suivantes : positivisme, 
efforts soutenus, résultats académiques, amélioration, persévé-
rance, autonomie, respect et entraide.

Monsieur Ghislain Desmeules du Club Optimiste était présent pour 
effectuer le tirage d’une tablette électronique. La gagnante de la 
tablette est Coralie Lapointe. 

Caroline Tremblay, responsable école
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Saguenay-Lac-Saint-Jean

Maison des jeunes L'Évolution 
de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix

Bonjour à tous. Nous tenons à remercier toute la population de 
Métabetchouan et Lac-à-la-Croix pour leurs généreux dons pour 
Centraide.  Centraide est un organisme 
qui vient en aide à différents organismes 
comme nos maisons de jeunes. Nous 
avons amassé dans le secteur Métabet-
chouan : 1046,88 $ et dans le secteur 
Lac-à-la-Croix : 431,90 $.

Je tiens à remercier aussi tous les jeunes, 
car sans eux, cette collecte aurait été 
impossible. Un immense MERCI à : 
Nathan Côté, François Gaudreault, 
Lauryane Bouchard, Éloi Bouliane, Rose 
Bouliane, Marine Côté, Emma Lapointe, 
Sacha Larouche, Marylie Martel, Zack 
Martel, Charles-Antoine Côté, Patricia 
Voyer, Marilye Simard, Jade Desjardins, 
Alexis Lapointe-Maltais, Thaly Côté, 
Tristan Labrie, Guillaume Allard, Érika 
Simard, Anaëlle Blanchet, Malory Girard !!!

De plus, nous avons fait, dans le secteur 
Lac-à-la-Croix, une belle murale extérieure 
qui sera installée sur la bâtisse de la Maison 
des Jeunes face au parc.  Nous avons eu 
pour ce projet, une subvention de 800 $ de 
la Gang allumée et un montant de 300 $ de 
la municipalité ainsi que l'installation. Nous 
invitons toute la population à venir inaugurer 
cette œuvre avec nous le jeudi 1er juin dès 
17 h pour notre souper de fermeture. Des 
hot-dogs à prix populaire vous serons servis 
et gratuits pour nos jeunes membres.

Merci à l’artiste Carl Lampron qui a créé 

l’œuvre et nos jeunes qui ont participé à cette super création. 
Nous en sommes très fiers.

De plus, vous aurez la chance de voir 
dans le secteur Lac-à-la-Croix, des 
bancs en palette de bois fabriqués par 
nos jeunes et des bacs comestibles, de 
légumes et de fruits, qui seront disponi-
bles pour toute la population. Venez faire 
des découvertes et des partages avec 
les jeunes.

Nos Maisons de jeunes seront FER-
MÉES du 2 juin jusqu’au 31 août. Nous 
rouvrirons nos portes le vendredi 1er 
septembre pour nos deux Maisons de 
jeunes.
Nous vous souhaitons un très bel été et 
on vous remercie pour cette belle année 
que nous avons passée ensemble.

Nancy Lavoie, coordonnatrice, 
Audrey, Andréa, Magaly, 
Alexandra, Anny-Pier et 

Andréanne vos animatrices.

      

 

Offre d’emploi
Animateur ou animatrice à la Maison des jeunes
2 à 3 postes à combler de soir de 12 à 15 heures.

Principales fonctions :
•  Animation et intervention auprès des jeunes 
   de onze à dix-sept ans.
•  Planification, organisation et réalisation d'activités avec
   et pour les jeunes
•  Participer aux réunions d’équipe et à toutes autres 
   réunions pertinentes.

Exigences et conditions de travail :
•  Travaille de soir dans l'une ou l'autre des deux maisons 
   de jeunes
•  Secondaire 5 terminé
•  18 ans et plus
•  Aptitudes à travailler en équipe

•  Avoir de l’autorité et être capable de faire respecter les règles
•  Être motivé, respectueux, ponctuel, etc..
•  Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation

Salaire et heure offert : entre 12 et 15 heures par semaine 4 à 5 
soirs semaine, salaire selon l'échelle

Horaire de travail : du lundi au jeudi de 18 h à 21 h le vendredi de 
18 h à 22 h, les fins de semaine à l'occasion

Durée de l’emploi : début fin août 2017

Faites parvenir votre C.V à la Maison des Jeunes 
par la poste ou par courriel

Maison des Jeunes
A/S Nancy Lavoie

64 rue St-André C.P. 2157
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, G8G 1T9

mdjevolution@outlook.com 
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Bonne vacances!

Préparation aux sacrements 2016-2017
Inscription pour la préparation aux sacrements 

• Préparation au premier pardon et à la première communion : 
  enfant en 4e année (9 ans) ou plus, baptisé et ayant fait le 
  Par Cours d'Eau.

• Préparation à la confirmation : enfant en 6e année ou plus 
  et ayant fait sa première communion.

L’inscription débutera en mai.  Contrairement aux autres années, 
elle se fera à votre paroisse ; il suffit de contacter le secrétariat de 
celle-ci ou de vous présenter, aux heures d’ouverture.  Le coût 
est de 50$ par jeune et vous devrez fournir une copie du certificat 
de baptême de celui-ci.  Paroisse Ste-Croix : 418-349-2787 ; 
Paroisse St-Jérôme : 418-349-2121.

En septembre, la responsable de l’initiation chrétienne communi-
quera par courriel avec les parents qui auront compléter la fiche 
d’inscription, avec le paiement et le certificat.  Prenez note qu’il 
n’y a plus de Par Cours d’Eau à partir de septembre 2017.

Au plaisir de cheminer avec vous et votre jeune.

Josée Desmeules, apl/coordonnatrice 
et responsable de l’initiation chrétienne.

Nuit blanche
Samedi et dimanche 8-9 avril avait lieu la deuxième édition de la 
Nuit blanche dans le cadre de la Journée mondiale de la 
Jeunesse.   Une nuit bien remplie qui a débuté, après l’accueil, 
par un seder, soit le repas juif pascal, et qui s’est terminée par la 
célébration eucharistique des Rameaux avec Mgr André Rivest.  
La Nuit s’adressait aux jeunes de 15-35 ans de notre diocèse et 
une vingtaine était présente pour participer aux différents ateliers 
proposés dont ceux de l’évangile acté et de la danse juive.  Pour 

consulter les photos, suivez le lien suivant : 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / P a s t o r a l e - J e u n e s s e -
1496746943961510/?fref=ts .

Sainte-Croix vous reçoit 2017
Notre activité-bénéfice «Sainte-Croix vous reçoit» se tiendra le 
27 août prochain à l’église de Sainte-Croix, secteur Lac-à-la-
Croix. Nos billets sont déjà en vente  au coût de 20 $. Un total de 
10,900$ de prix à gagner!

Nous formons toujours équipe avec les Chevaliers de Colomb, 
conseil 9841, et pour rendre notre activité encore plus invitante 
et intéressante, nous rendrons hommage à  une entreprise de la 
paroisse Sainte-Croix. Cette année, notre choix s’est arrêté sur 
une entreprise qui n’a pas cessé de croître au fil des années, 
depuis sa fondation et a fait travailler plusieurs centaines de 
personnes d’ici et des environs. Nous rendrons donc hommage 
à l'entreprise «Les Maraîchers Potvin»! 

À cette occasion, nous invitons les employés qui y ont déjà 
travaillé et ceux qui y travaillent encore pour l’entreprise. Votre 
présence est très importante!

Donc, voici un rappel de la programmation de cette journée 
magnifique du dimanche 27 août prochain : on commence par la 
messe à 10 h 30, suivie de l’hommage aux Maraîchers Potvin, le 
dîner hot-dogs, tourtière, salade et desserts variés. Vers 13 h 15, 
c’eau au tour du spectacle musical qui s'intitulera, ''Les plus 
beaux duos'' avec Mme Nadyne Tremblay, M. Carol Tremblay 
accompagnée par Mme Odette Potvin. À 14 h 45, c’est le tirage 
de nos merveilleux prix! 

C’est un évènement à ne pas manquer! C’est un rendez-vous à 
mettre à son agenda! Nous vous attendons en grand nombre!

Gérard Cochrane    Régis Tremblay
Président Fabrique             Président Chevalier de Colomb, 
Sainte-Croix                                             conseil 9841

Voici la liste des gagnants

1er prix  100 $ bon d’achat chez IGA       Mme Carmen Fortin

2e prix  100 $ bon d’achat chez IGA       M. Jean Nicol Régnier

3e prix  50 $ bon d’achat Esso le Rond-Point      Mme Yvette Maltais

4e prix  50 $ bon d’achat Esso le Rond-Point      M. Florent Desmeules

5e prix  50 $ en argent de Hébert & Desbiens      Mme Solange Néron

6e prix  Massage thérapeutique Vanessa Fortin      Mme Nicole Leclerc

7e prix  Pharmacie Familiprix        Mme Nathalie Gagnon

8e prix  Table d’hôte pour 2 personnes (50$) au Coco-Rico    Mme Colette Tremblay

9e prix  25 $ d’essence Lemaycano       M. Nelson Tremblay

10e prix  25 $ d’essence Lemaycano         Mme Pierrette Turgeon

Filles d’Isabelle La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le 6 juin à la Salle Communautaire 
à 16h suivi d’un souper communautaire.
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

OFFRE D’EMPLOI
Livreur de pain recherché – Poste à 
temps partiel et pour remplacement occa-
sionnel. Pour information : Boulangerie 
Lajoie au 418-349-2825 ou Mario Moreau 
au 418-349-2381.

Logements à louer
Coopérative Métabetchouan, rue des Roses 

Logements 4½ et 5½:  non chauffés, non 
éclairés, eau chaude non fournie 
libre le 1er  juillet. 
Pour information 418-349-8386 -  
418-349-2010 - 418-543-9670.
 
Coopérative Dolbeau rue des 
Peupliers
Logements : 3½, chauffés, éclairés, eau 
chaude fournie $455.00 / mois
5½ non chauffés, non éclairés, eau 
chaude non fournie $485.00 / mois 
libre le 1er juillet.
Pour information : 
418-979-0507 / 418-543-9670.

LOGEMENT DE 4 ½ à 350 $/mois situé 
au 20, rue St-Jean-Baptiste secteur Méta-
betchouan avec vue sur le majestueux 
Lac, beaucoup d’espace de rangement, 

remise extérieure, non-meublé, non-
chauffé, non-éclairé. PAS DE CHIENS, 
pour visite, communiquez au 349-8635.  
À VOIR!!

LOGEMENT À LOUER - 237 rue St-Louis 
secteur Lac-à-la-Croix -  Beau logement à 
louer 4 ½ pièces... 2 chambres, salle de 
bain, salon, cuisine, salle à manger à aire 
ouverte! Entièrement rénové au goût du 
jours, isolé, plancher flottant et fenêtre 
neuve. Plusieurs avantages, Proche de la 
poste, caisse Desjardins, et dépanneur, 
face au quai du Lac à-la-croix, de la 
patinoire et du terrain de tennis. Secteur 
tranquille ! Situé à Métabetchouan-lac-à-
la-Croix... 450 $/mois, pas chauffé et 
éclairé.  Contactez Gino au 418-818-4151 
ou Roxane 418-590-7349

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

41, rue St-Pierre, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Tél. : 418 349-2329     Cell. : 418 321-2689

Sébastien Potvin
Résiden el  Commercial  Industriel  Automa sa on

vient de célébrer son

Chers clients, merci de nous faire confiance.
Nous sommes très fiers de compter parmi
les commerçants locaux et de contribuer

au dynamisme de notre belle municipalité.

Anne & Sébastien

Rapide et
professionnel!

5 e anniversaire!

On fait tous partie 
de la recette
L’agriculture occupe une place impor-
tante dans notre vie car pas de nourri-
ture sans agriculture.  Pendant 365 
jours, des agriculteurs et des agricultri-
ces ont à cœur de nous offrir du lait, des 
viandes, des œufs, des fruits, des légu-
mes, du miel, des fromages…plusieurs 
aliments transformés tels les pâtisse-
ries, les produits de boulangerie, les 
mets préparés et bien d’autres.

Ces hommes et ces femmes de cœur, 
qui se lèvent au chant du coq, ne comp-
tent pas les heures de travail.  Ils sont 
fiers de nourrir la ville, la 
campagne…le monde entier avec 
des aliments savoureux, d’une 
grande qualité et ce, dans le plus 
grand respect de l’environnement. 

Quel bonheur de voir que le fruit du 
travail de ces gens passionnés se 
retrouvent dans nos cuisines et nos 
repas au quotidien et qu’ENSEMBLE 
VILLE et CAMPAGNE, nous contri-
buons au succès économique de notre 
ville, de notre région et du Québec. 
Nous faisons tous partie de la recette.

Ensemble Ville 
& Campagne

Denyse Gagnon
Ferme Du Clan Gagnon Inc.
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418 349-2085
campmusical-slsj.qc.ca

SOUS LA DIRECTION
DE JEAN-PHILIPPE
TREMBLAY

CONCERT DE
L’ORCHESTRE DE
LA FRANCOPHONIE

Prix spécial pour résidents
de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

 15$*

Vendredi 7 juillet 19h30
Église Saint-Jérôme

Prix régulier : 25$ Enfant (6 à 17 ans) 5$

* Présentation d’une preuve de résidence obligatoire
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Caisse des Cinq-Cantons

15, St-Antoine

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

Notre campagne  
« On se paye la tête du DG » 
s’est soldée par la récolte de la 
magnifique somme de 5 700$ 

remise à la Fondation sur la 
pointe des pieds,  dans le cadre du 

Rase-o-thon Marie-Hélène Côté.  
Un montant total de 144 000 $ 

a été amassé.

Merci de votre encouragement et 
Félicitations au gagnant de notre 

Ipad mini 2, M. Luc Bettez.

Dans le cadre du concours 
« J’agis pour réduire ma 
consommation d’énergie ! »

Félicitations à mesdames Thérèse Girard 
et Jeanne-D’arc Larouche, chacune 
gagnante d’un prix de 500 $.  M. Dave 
Gosselin, directeur général de Négawatts 
productions reçoit, en leur nom, cette 
généreuse contribution offerte par la 
Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Note caisse appuie depuis 8 ans les initiatives de Négawatts dans la 
promotion du programme ÉconoLogis qui vise à aider les ménages à 
revenu modeste à réduire leur consommation d’énergie au cours de 
l’hiver.

Une initiative sociale et environnementale !

Desjardins Assurances
Vous cherchez comment protéger vos biens 

tout en bénéficiant de beaux avantages 
qui vous feront économiser ?

Vous êtes membre d’une caisse Desjardins et prévoyez assurer votre 
véhicule avec nous ?  En adhérant au programme Ajusto sur mobile, 

vous pourriez obtenir jusqu’à 25 % de rabais sur votre prime 
d’assurances lors de votre renouvellement.

Programme de récompenses BONIDOLLARS
Découvrez les plaisirs du programmes.  C’est simple et flexible !      

Et, échangez vos BONIDOLLARS en les appliquant 
sur votre prime d’assurance Desjardins.

Communiquez avec votre caisse sans tarder au 
418-349-3333 poste 7065201 

Fête nationale 
et 

Fête de la Confédération
Veuillez prendre note que les 

bureaux de la caisse seront FERMÉS 
les lundis 26 juin et 3 juillet 

à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste 
et de la Confédération.

Notre service d’accueil téléphonique 
sera disponible, lors de ces congés,  

de 6 h à 22 h au 418-349-3333

CONDUISEZ
PRUDEMMENT
ET ÉCONOMISEZ AVEC
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